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refuser la ratification, puisqu'il y aurait engagement volon-
tairement accepté de procéder de la façon indiquée. On
pourrait, d'ailleurs, prévoir une procédure de prorogation
du délai de ratification dans des situations excep-
tionnelles.

79. M. BARTOS rappelle avoir souligné à maintes re-
prises que le droit international positif reflété dans cer-
taines conventions conclues sous les auspices des Nations
Unies n'existe pas seulement pour les Etats qui sont
parties à ces conventions.
80. Néanmoins, M. Ago a eu raison de faire observer
qu'il n'est pas suffisant que les conventions de codifica-
tion soient ratifiées par le nombre prescrit d'Etats; la
répartition régionale des ratifications et la puissance maté-
rielle et morale des Etats qui ratifient jouent un rôle
important. La Commission devrait étudier cette question,
en faire mention dès cette année dans son rapport et
recommander à l'Assemblée générale de l'inscrire à son
propre ordre du jour.

81. M. AMADO applaudit lui aussi à l'initiative de
M. Ago. La Commission, qui a le sens de ses responsabi-
lités et qui recherche l'efficacité, doit se préoccuper de la
suite donnée à ses travaux, pour le bien de la commu-
nauté internationale.

82. M. STAVROPOULOS (Conseiller juridique de
l'Organisation des Nations Unies) remercie M. Ago d'avoir
soulevé un problème d'une extrême importance, où il
convient que la Commission assume un rôle de premier
plan. La codification du droit international ne consiste
pas seulement à énoncer des règles; il est également indis-
pensable de veiller à ce que ces règles soient généralement
acceptées.

83. En l'état actuel des choses, le Secrétariat ne joue à
cet égard qu'un rôle passif. Lorsqu'une convention de
codification est adoptée, le Secrétariat en fournit deux
exemplaires à chaque État et attend les ratifications.
Quand un nouvel Etat devient membre de l'Organisation
des Nations Unies, il est de la pratique du Secrétariat de
fournir à ce nouveau membre une liste de toutes les
conventions qu'il peut signer et parmi celles-ci .figurent les
conventions de codification.

84. En outre, le Secrétariat fait paraître régulièrement
une publication intitulée Traités multilatéraux pour les-
quels le Secrétaire général exerce les fonctions de déposi-
taire (SR/LEG/SER.D/1), qui mériterait d'être mieux
connue. Les délégations posent parfois des questions aux-
quelles elles auraient pu répondre elles-mêmes en se repor-
tant à cette publication.

85. Le Conseiller juridique est tout à fait d'accord avec
M. Ago sur ce qu'il a dit des raisons qui expliquent que
des conventions ne soient pas ratifiées. Il est extrêmement
rare qu'une convention se heurte à l'opposition d'un Etat;
il est beaucoup plus fréquent que l'Etat soit indifférent.
De plus, dans certains pays, il se produit des difficultés du
fait des relations entre le gouvernement et le parlement;
dans d'autres, la ratification tarde soit parce qu'il n'y a
pas de section des traités au ministère des affaires étran-
gères, soit parce que cette section est insuffisamment
étoffée.
86. Si la Commission le demandait, le Service juridique
lui fournirait volontiers une étude comparative de la situa-

tion des conventions de codification pour lesquelles le
Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire.
87. M. Stavropoulos tient pour certain que si la Com-
mission faisait figurer dans son rapport un passage traitant
du problème posé par M. Ago, la Sixième Commission se
saisirait de la question. Bien entendu, c'est seulement
après une étude approfondie du problème que des sugges-
tions concrètes pourront être faites en vue de le résoudre.

88. Le PRÉSIDENT constate que l'accord semble être
général parmi les membres de la Commission, d'abord
pour mentionner dans le rapport qu'un échange de vues
préliminaire a eu lieu sur la question soulevée par
M. Ago, puis pour inscrire à l'ordre du jour de la Commis-
sion une nouvelle question portant sur la ratification des
conventions de codification. Le libellé exact de cette
question pourra être fixé ultérieurement en consultation
avec M. Ago.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 20.

960e SEANCE
Lundi 24 juin 1968, à 15 h 10

Président : M. José Maria RUDA

Présents : M. Ago, M. Albônico, M. BartoS, M. Bedjaoui,
M. Castafieda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Kearney, M. Na-
gendra Singh, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Ro-
senne, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir
Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Relations entre les Etats et les organisations
intergouvernementales

(A/CN.4/195 et Add.l; A/CN.4/203 et Add.l et 2;
A/CN.4/L.118 et Add.l et 2)

[Point 2 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)

ARTICLE 14 (Effectif de la mission permanente)1 (suite)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 14 du projet du Rapporteur spécial
(A/CN.4/203/Add.2).

2. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'une des
questions fondamentales sur lesquelles est centré le débat
est celle du caractère de la règle énoncée à l'article 14.
Plusieurs membres ont mis en doute l'opportunité de ce
qui constitue une simple règle de conduite, préférant que
cet article stipule une véritable obligation juridique.
3. Sans contester que, d'une manière générale, les dispo-
sitions des conventions élaborées par la Commission
doivent revêtir la forme d'obligations juridiques, le Rap-
porteur spécial pense qu'il peut y avoir des exceptions à
cette règle. Par exemple, le projet d'articles sur le droit

1 Voir 958e séance, par. 37.
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des traités comprend un certain nombre d'articles des-
criptifs qui ont donné lieu à des critiques, mais la Com-
mission a finalement décidé que les articles ne devraient
pas se borner à énoncer des obligations juridiques. Peut-
être sir Humphrey Waldock a-t-il trouvé le bon critère
lorsqu'il a déclaré que la Commission peut recourir "en
dernier ressort" à une règle de conduite ou à une recom-
mandation.

4. On trouve d'ailleurs dans les projets de convention
d'autres exemples de règles de conduite qui ne sont pas
des obligations strictement juridiques. Le paragraphe 4 de
l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques2 prévoit que les domestiques privés des
membres de la mission ne bénéficient des privilèges et
immunités "que dans la mesure admise par l'Etat accré-
ditaire", mais précise plus loin que l'Etat accréditaire
"doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à
ne pas entraver d'une manière excessive l'accomplissement
des fonctions de la mission". Le terme "doit" (must) a
créé des difficultés au sein du Comité de rédaction; cer-
tains membres voulaient utiliser le terme "devrait"
(should exercise) tandis que d'autres préféraient la for-
mule "exercera" {shall exercise). Le texte définitivement
adopté représente un compromis qui peut être qualifié de
lex imperfec ta.

5. Un compromis analogue a été conclu à la Conférence
du Comité des dix-huit puissances sur le désarmement en
1962, lorsque les huit puissances neutres ont présenté un
mémorandum commun3 proposant de constituer une
commission internationale composée de savants chargés de
signaler toute explosion nucléaire ou tout phénomène
suspect. Le mémorandum précise : "Toutes les parties au
traité devraient souscrire à l'obligation de communiquer à
la commission tous les éléments nécessaires pour déter-
miner la nature de tout phénomène suspect et de quelque
importance." Dans le cas où la commission serait dans
l'impossibilité d'arriver à une conclusion sur la nature
d'un phénomène de quelque importance sur le territoire
de l'une des parties, "la partie en cause et la commission
se consulteraient sur le point de savoir quelles autres
mesures de mise au point... faciliteraient l'identification
du phénomène". Ainsi, le mémorandum énonce une règle
de conduite et non pas une obligation juridique absolue.

6. On a fait observer que l'article 14 ne prévoit aucune
solution pour le cas où l'effectif d'une mission perma-
nente serait excessif. M. Ustor a donc suggéré qu'une
partie de la fin du paragraphe 5 du commentaire, relative
aux consultations, soit incorporée dans l'article. Pour sa
part, le Rapporteur spécial hésite à traiter de ces ques-
tions dans le corps de l'article et pense qu'il vaudrait
mieux s'en remettre à la pratique des organisations inter-
nationales elles-mêmes; mais il appartiendra au Comité de
rédaction d'en décider.

7. M. Tammes a appelé l'attention sur les nombreuses
différences qu'il y a entre le libellé de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, celui du projet
d'articles sur les missions spéciales et celui des présents
articles sur les missions permanentes et il a exprimé
l'espoir que tous problèmes en jeu seraient un jour régis
par un droit uniforme. Mais il convient de ne pas perdre
de vue que si les relations entre les Etats et les organi-

Voir Nations Unies, Recueil des traités, vol. 500, p. 117.
Document ENDC/28.

sations intergouvernementales offrent quelque ressem-
blance avec les relations diplomatiques, elles présentent
aussi des différences importantes.

8. M. Tabibi a demandé pourquoi l'article 14 doit pré-
voir des dispositions en faveur de l'Etat hôte, puisque le
projet d'articles est destiné essentiellement à réglementer
les relations entre l'Etat d'envoi et l'organisation. Il est
impossible cependant de négliger le fait qu'il y a une
troisième partie en cause, à savoir l'Etat sur le territoire
duquel les missions permanentes exercent leurs fonctions
et jouissent d'un statut juridique déterminé, et qu'il faut
assurer une certaine protection des intérêts juridiques de
cet Etat, tout en évitant d'entraver l'accomplissement des
fonctions de l'organisation.

9. M. Tabibi a également soutenu que les intérêts de
l'Etat hôte sont suffisamment protégés par les accords de
siège. Mais ces accords sont muets sur la plupart des
aspects des missions permanentes et l'article 14 est destiné
à combler cette lacune.

10. Le Conseiller juridique a demandé quel serait le sort
de l'accord relatif au siège de l'Organisation des Nations
Unies si l'article 14 était adopté. Le Rapporteur spécial
répond que le Conseiller juridique pensait aux privilèges et
immunités des organisations internationales, alors que le
présent projet d'articles se rapporte essentiellement aux
missions permanentes. Les divers accords de siège n'ont
pratiquement rien à dire au sujet des missions perma-
nentes, sauf en ce qui concerne la question de la réci-
procité, que le Rapporteur spécial se propose de traiter
dans son article sur la non-discrimination (art. 41).

11. Des questions ont été posées aussi sur le sens du
membre de phrase "raisonnable et normal"; le Rapporteur
spécial reconnaît que le critère est vague, mais malheureu-
sement ces expressions font partie intégrante de la termi-
nologie juridique. M. El-Erian se contentera de mentionner
à ce propos l'expression "avec toute la diligence néces-
saire" (due diligence) utilisée à propos de la responsabilité
de l'Etat dans les dommages causés aux étrangers et la
notion de "bon père de famille" qu'on trouve fréquem-
ment en droit français.

12. M. Bartos a dit que ni les articles ni le commentaire
ne traitaient du cas où une mission permanente est accré-
ditée auprès de plus d'une organisation. C'est là assuré-
ment un problème difficile, mais M. El-Erian estime que
dans ce cas plusieurs missions sont en jeu, même s'il arrive
qu'elles soient toutes logées dans le même bâtiment. La
mission yougoslave à Genève, par exemple, loge aussi bien
la mission permanente de la Yougoslavie auprès de l'Orga-
nisation des Nations Unies que sa représentation à l'OIT.
Néanmoins, le Rapporteur spécial étudiera ce problème et
ajoutera quelque chose à son sujet dans le commentaire.

13. M. Yasseen a exprimé l'avis que la question des
intérêts de l'Etat hôte n'intervient pas à l'article 14 et que
l'Etat hôte doit accepter toutes les conséquences qui dé-
coulent de l'installation d'une organisation internationale
sur son territoire. Le Rapporteur spécial souscrit à cette
déclaration à condition qu'il soit précisé que l'Etat hôte,
en acceptant d'être l'hôte d'une organisation interna-
tionale, renonce à certains privilèges dont bénéficie un
Etat de réception au titre des relations diplomatiques
bilatérales. Ce qui importe, c'est de sauvegarder la liberté
de choix de l'Etat d'envoi.
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14. Le Conseiller juridique a soulevé la question du
statut de l'accord relatif au Siège. Mais lors de l'examen
des articles préliminaires certains membres ont réservé leur
position touchant la question des accords spéciaux et c'est
en tenant compte de cet élément que le Rapporteur
spécial a introduit une clause de sauvegarde à l'article 4.

15. Le Conseiller juridique a dit aussi que le problème
de l'effectif d'une mission permanente a rarement pré-
senté des difficultés et que toutes les complications qui
ont surgi se rapportaient au choix des personnes ou à leur
nationalité. Le Rapporteur spécial est en mesure d'assurer
le Conseiller juridique que le présent projet d'articles
comprendra des articles sur la nationalité des membres des
missions permanentes, leurs activités professionnelles et la
liberté de choix de l'Etat d'envoi.
16. M. Kearney a suggéré que l'article 14 ne fasse pas
mention de l'Etat d'envoi et dispose simplement que l'ef-
fectif de la mission permanente ne doit pas dépasser les
limites de ce qui est raisonnable et normal. Il s'agit là
d'une suggestion utile et susceptible d'être acceptée.

17. En résumé, il apparaît à M. El-Erian qu'à l'exception
de M. Tabibi, qui peut encore changer d'avis, tous les
membres sont en faveur du maintien de l'article 14. Il y a
toutefois divergence d'opinion sur le point de savoir si
l'article doit énoncer une obligation ou une règle de
conduite. La majorité semble préférer une obligation, mais
le Rapporteur spécial lui-même n'est pas sûr que ce soit là
la meilleure solution. Comme M. Castaneda l'a souligné, il
s'agit d'une délicate question d'équilibre, car une fois que
l'article aura été formulé comme imposant une obligation,
il se posera le problème du droit correspondant de l'Etat
hôte. Le Comité de rédaction devra examiner soigneuse-
ment toute la question.

18. M. BARTOS tient à préciser que la question qu'il
avait posée concerne le cas d'une mission permanente
chargée de représenter l'Etat d'envoi auprès de plusieurs
organisations internationales qui n'ont pas toutes leur
siège dans le même pays. La question est de savoir si
l'effectif entier d'une telle mission permanente est ac-
crédité ou présumé accrédité auprès de toutes les organi-
sations internationales en cause et si le gouvernement de
chacun des Etats hôtes est tenu de le considérer comme
tel.

19. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) remercie M. Bar-
tos d'avoir fourni des éclaircissements supplémentaires sur
les problèmes complexes qu'il a soulevés. Les projets
d'articles 18 et 19 traitent respectivement du siège de la
mission permanente et des bureaux hors du siège de cette
mission. Mais il est parti de l'hypothèse que la mission
était accréditée auprès de la même organisation tandis que
M. Bartos a apparemment envisagé plus d'une organisa-
tion. Il tâchera de tenir compte dans le projet, en bonne
place, de l'observation de M. Bartos.

20. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il
considérera que la Commission accepte de renvoyer l'ar-
ticle 14 au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé 4.

Succession d'Etats et de gouvernements : la succession et
les droits et obligations découlant d'autres sources que
les traités

(A/CN.4/204 et Corr.l)

[Point 1 b de l'ordre du jour]

21. Le PRESIDENT invite M. Bedjaoui, rapporteur spé-
cial, à présenter son premier rapport sur la succession
d'Etats et les droits et obligations découlant de sources
autres que les traités (A/CN.4/204 et Corr.l).

22. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) déclare que le
problème de la succession d'Etats est complexe parce qu'il
requiert une difficile conciliation entre l'affirmation de la
souveraineté de l'Etat successeur et le respect des situa-
tions acquises. Il en est ainsi, bien entendu, lorsqu'il
s'agit, pour l'Etat successeur, non de bénéficier de droits,
mais d'assumer des obligations que l'Etat prédécesseur a
pu faire naître.
23. La Sous-Commission sur la succession d'Etats et de
gouvernements, dont le point de vue a été approuvé par la
Commission, a considéré qu'une division détaillée de la
deuxième rubrique de son plan général, à savoir la succes-
sion et les droits et obligations découlant d'autres sources
que les traités, devait conduire à étudier les points
suivants : les biens, les contrats en général, les droits de
concession, les servitudes et le droit public, notamment la
nationalité et la responsabilité non contractuelle5.

24. Pour le Rapporteur spécial, les biens ne constituent
pas une source. Si l'on s'en tient aux sources, M. Bedjaoui
estime que la division pourrait être la suivante : sources
impliquant une rencontre de volontés, c'est-à-dire les
traités et les contrats; sources impliquant un acte unila-
téral de la puissance publique suivi d'une adhésion volon-
taire à cet acte de la part d'un particulier ou d'une
société, à savoir les droits de concession; sources impli-
quant un acte unilatéral pur de la puissance publique, à
savoir, notamment, la législation interne et les problèmes
de nationalité; sources qui impliquent un acte unilatéral
dommageable de la puissance publique, laquelle engage
ainsi sa responsabilité dans un cadre non contractuel, et
sources quasi coutumières n'impliquant aucune manifesta-
tion de volonté, qu'elles soient unilatérales ou bilatérales,
notamment les servitudes. Cette division met l'accent sur
l'expression ou l'absence d'expression d'une volonté sou-
veraine.

25. Si l'on négligeait un instant toutes les autres sources
pour ne retenir ou n'opposer que les traités d'une part et
les contrats administratifs et droits de concession d'autre
part, on pourrait affirmer que la succession aux traités
intéresse les manifestations de la souveraineté politique de
l'Etat successeur, tandis que la succession aux contrats et
aux concessions touche aux manifestations de la souve-
raineté économique de cet Etat.
26. Une autre division de la matière consisterait à dis-
tinguer les relations entre l'Etat prédécesseur et l'Etat
successeur, les relations entre l'Etat successeur et les Etats
tiers, les relations entre l'Etat successeur et des particu-
liers et les questions intéressant exclusivement l'Etat suc-
cesseur. On peut estimer que cette division indique l'ordre

Pour la reprise du débat, voir 984e séance, par. 81 à 112.
5 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1963,

vol. II, p. 271 et p. 308 et suiv.
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dans lequel les questions doivent être examinées. C'est
bien en effet dans le domaine des relations entre l'Etat
prédécesseur et l'Etat successeur que les problèmes sont
le plus denses.
27. Suivant en cela la Sous-Commission de 1962,
M. Bedjaoui n'a pas cru bon, à ce stade, d'étudier le
problème des droits acquis comme s'il s'agissait d'une
rubrique détachable. En effet, toute la question de la
succession d'Etats se pose en termes de continuité ou de
rupture, c'est-à-dire en termes de maintien ou de dénon-
ciation de droits ou de situations acquis soit par un Etat,
soit par un particulier.

28. De plus, la réalité ne consacre pas toujours ni entiè-
rement cette notion. Il faut observer que l'Assemblée
générale a demandé à la Commission de mener l'étude de
la succession d'Etats, autant que possible, dans l'intérêt
des Etats nouveaux. Dans cette optique, l'étude perdrait
de son intérêt si au lieu d'aider au renforcement des
fragiles souverainetés naissantes, elle tendait à perpétuer,
sous la forme de droits acquis, des situations anciennes
auxquelles il serait juste et politique de mettre fin.

29. D'ailleurs, il est permis de se demander si l'on peut
véritablement parler de "droits" en l'espèce. Un droit
acquis capable de survivre à l'ancienne souveraineté, c*est
en fait un droit qui ferait purement et simplement revivre
celle-ci. On peut soutenir qu'il n'existe de droits acquis
que si l'Etat successeur entend, par une manifestation de
volonté souveraine, prendre à son compte le contrat an-
cien, c'est-à-dire, en définitive, s'il y a novation contrac-
tuelle. En pratique, on aboutit certes à une continuité de
situation, mais en droit, il y a simplement une situation
juridique nouvelle par les parties en cause, ressemblant à
une situation juridique ancienne par ses effets.

30. Une partie de la doctrine admet ou admettait que
l'Etat successeur peut, en matière de succession aux
traités, dénoncer les droits acquis par des Etats, mais non
les droits acquis par de simples particuliers en matière de
contrats ou de concessions. Cette conception part de l'idée
que les droits acquis privés ne sont pas suffisamment
importants pour compromettre l'intérêt général au sein de
l'Etat successeur; mais cette conception se ressent trop
des théories libérales qui mettaient l'accent sur la souve-
raineté politique et négligeaient la souveraineté écono-
mique. En réalité, les intérêts privés étrangers sont sou-
vent plus puissants et plus paralysants pour la
souveraineté de l'Etat successeur que des intérêts publics
étrangers.
31. En matière de contrats administratifs, si le principe
des droits acquis semble, d'après une jurisprudence an-
cienne, assez généralement respecté, on ne peut dire que
cette solution soit fondée sur la notion de transmission du
contrat à l'Etat successeur. L'obligation de respecter les
contrats administratifs peut résulter d'un engagement
conventionnel, c'est-à-dire d'un traité. On a parfois in-
voqué une obligation morale de respecter les droits acquis
contractuels ou encore le fait qu'il y a des droits et des
devoirs inhérents à la souveraineté et qu'ils se déplacent
avec elle.
32. En ce qui concerne les concessions, on a invoqué
leur caractère contractuel, qui les ferait dépendre d'un
accord de volonté. Mais cela pourrait précisément être une
raison pour l'Etat successeur de ne pas respecter les droits
acquis en la matière car il peut se prévaloir du fait qu'il
n'a pas donné lui-même son accord. Il s'agit là, en réalité,

d'un conflit entre l'intérêt individuel et l'intérêt général.
Dans le cadre du droit interne de chaque pays, l'Etat ne
sacrifie pas le second au premier. Il n'y a pas de raison
qu'il en soit autrement en matière de succession d'Etats.
33. La Commission souhaitera peut-être trancher
d'abord certaines questions de méthode. Il conviendrait de
décider si le Rapporteur spécial doit faire, à partir de son
prochain rapport, des avant-projets d'articles codifiant les
matières qui auront été retenues pour étude ou s'il devra
suivre d'autres méthodes. La Commission devrait égale-
ment dire si elle entend faire oeuvre de codification ou de
développement progressif du droit international en la ma-
tière ou si elle combinera les deux.
34. Sur le fond, le Rapporteur spécial aimerait connaître
la position de la Commission à l'égard des questions qui
n'ont pas été confiées à l'un des rapporteurs spéciaux
désignés. Il voudrait savoir ce que pense la Commission
des problèmes relatifs à une définition générale de la
succession d'Etats et à l'expression même de "succession
d'Etats". Le Rapporteur spécial se demande en outre s'il
faut renoncer à l'étude des origines de la succession
d'Etats, qui influent grandement sur les règles qui doivent
la régir. Certains sujets, tels que le règlement judiciaire des
différends nés à propos des successions d'Etats ou les
problèmes de succession d'Etats qui prennent leurs
sources dans la responsabilité des Etats ont déjà été
écartés.
35. On peut aussi se demander par quel problème
l'étude doit commencer. M. Bedjaoui préférerait que cette
étude parte de l'affirmation de la souveraineté de l'Etat
successeur pour envisager progressivement ce que cet Etat
doit accepter comme limitation à sa souveraineté nouvel-
lement acquise. On mettrait ainsi l'accent sur la règle et
non sur l'exception et l'on se conformerait aux recom-
mandations de l'Assemblée générale en intégrant au maxi-
mum, dans les préoccupations de la Commission, les prin-
cipes d'autodétermination, d'égalité souveraine des Etats
et de souveraineté sur les ressources naturelles, no-
tamment6.

36. Le PRESIDENT après avoir félicité le Rapporteur
spécial de son intéressant rapport, lui suggère de faire
distribuer un document de travail énumérant les points
particuliers qu'il a mentionnés et sur lesquels il désire
connaître les vues de la Commission, ce qui faciliterait la
tâche de cette dernière.

37. M. AGO est particulièrement reconnaissant à
M. Bedjaoui d'avoir éliminé l'équivoque qui s'était malen-
contreusement glissée dans le libellé du sujet, du fait de
l'emploi du mot "sources". Ce libellé pouvait donner à
entendre que la Commission voulait faire une distinction
entre la succession d'Etats qui est elle-même régie par un
traité et la succession qui est régie par les règles générales
ou coutumières en la matière.
38. M. Bedjaoui a su faire apparaître la différence véri-
table entre les deux parties du sujet. La partie confiée à
sir Humphrey Waldock est l'étude de ce qui se passe dans
la succession d'Etats en ce qui concerne les droits et
obligations découlant de traités, tandis que la partie
confiée à M. Bedjaoui a pour objet de déterminer les
obligations qui s'imposent à l'Etat successeur et les droits
dont l'Etat successeur peut se prévaloir dans toutes les

6 Voir résolution 1803 (XVII) de l'Assemblée générale.
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matières non couvertes par des traités. Autrement dit, la
différence entre les deux parties du sujet porte sur la
matière de la succession et non pas sur la manière dont la
succession est régie.
39. Parfaitement conscient de l'extraordinaire difficulté
d'un sujet très vaste et assez mal délimité, le Rapporteur
spécial a indiqué une série de points qui lui paraissent
particulièrement importants. Il semble bien que ces points
soient effectivement de ceux qui, dans la pratique, se
posent le plus fréquemment et donnent lieu aux plus
grandes difficultés. Il serait utile que la Commission réflé-
chisse sur ces points et cherche si, éventuellement, il y en
aurait d'autres qui mériteraient d'être étudiés. Mais la
première impression de M. Ago est que, tout en laissant le
Rapporteur spécial entièrement libre d'ajouter lui-même
d'autres points ou d'accorder moins d'importance à cer-
tains de ceux qu'il a déjà notés, la Commission pourrait
approuver en gros le choix qu'il a fait et procéder à un
premier examen de la matière.

40. M. TABIBI, après avoir félicité le Rapporteur spécial
de sa remarquable présentation de la question, dit que la
Commission devrait étudier attentivement le mandat du
Rapporteur tel qu'il est décrit au paragraphe 20 du rap-
port. Plus particulièrement, est-il ou non "entré dans les
intentions de la Commission de lui faire examiner la
succession découlant stricto sensu de sources autres que
les traités"?
41. La Commission devrait aussi examiner attentivement
la question de savoir s'il convient, pour la codification de
la matière, de prendre pour base des règles traditionnelles
ou la pratique internationale. Ces règles et cette pratique
varient grandement selon les pays et selon les écoles
juridiques. L'immense difficulté du sujet ressort claire-
ment de la liste de ses divers aspects donnée au para-
graphe 77; de toute évidence, il faudra des années à la
Commission pour codifier des matières telles que les biens
publics, les dettes publiques, la nationalité, les conven-
tions d'établissement et le problème des droits acquis, et
chacune de ces matières devra être examinée séparément.

42. Dans son rapport, le Rapporteur spécial a fort juste-
ment donné priorité aux problèmes économiques de la
succession d'Etats sur les problèmes politiques; cela est
particulièrement important en raison des besoins immé-
diats de l'Afrique et de l'Asie.
43. M. Tabibi note avec intérêt qu'à la section IX,
relative à la succession et aux problèmes territoriaux, le
Rapporteur spécial a adopté au sujet des traités territo-
riaux une approche semblable à celle de l'Association de
droit international. Il a dit à bon droit que la règle
cardinale à observer est le principe d'autodétermination.

44. La récente Conférence de Vienne a adopté l'ar-
ticle 59 du projet sur le droit des traités, relatif au prin-
cipe rébus sic stantibus1 ; cependant, M. Tabibi ne croit
pas que la Commission ait eu raison d'accepter l'exception
qui exclut du champ d'application de cette règle les
traités établissant des frontières. Il souhaite que la Com-
mission se garde de commettre la même erreur à propos
des traités coloniaux et autres traités inégaux.

45. Il n'existe pas encore de définition satisfaisante des
"frontières" ou "lignes de démarcation"; il est intéressant
à ce propos de noter que M. Eshkol a récemment déclaré

7 A/CONF.39/C.l/L.370/Add.2.

que les frontières sont de deux sortes, territoriales et
politiques. De toute manière, la question est de celles qui
doivent être résolues sur la base du principe de l'auto-
détermination des peuples.

46. M. BARTOS estime que le Rapporteur spécial a bien
posé les questions et bien compris que la matière est régie
par certains principes, qui sont suivis et appliqués; mais
ces principes sont en évolution constante, comme tout le
droit international.
47. Le Rapporteur spécial a bien opposé aussi la succes-
sion d'Etats du type classique et la succession d'Etats
résultant de la décolonisation. La décolonisation actuelle
est différente de celle qui a eu lieu en Amérique latine il
y a un siècle et demi, parce que les principes généraux du
droit international étaient alors différents de ce qu'ils sont
aujourd'hui. La transformation moderne s'est opérée sous
l'influence de la Charte des Nations Unies et parce que les
relations entre les Etats ne sont plus seulement des rela-
tions juridiques de souveraineté et des relations politiques,
mais aussi des relations sociales et économiques selon les
tendances des Nations Unies d'aujourd'hui.

48. Certains principes sont indispensables pour empêcher
l'anarchie dans les relations entre les Etats, y compris les
Etats qui viennent d'accéder à l'indépendance par la déco-
lonisation. Ces principes se trouvent pour partie dans les
traités et pour partie aussi dans la pratique d'où la Com-
mission cherche à tirer des règles générales-, mais pour
M. Bartos, ces principes sont essentiellement les principes
généraux du droit international.

49. Les sources contractuelles peuvent, dans des cas spé-
ciaux, apporter des solutions temporaires, voire des expé-
dients, mais lorsque les circonstances changent, lorsque le
climat politique évolue, elles perdent de leur valeur. Tel
fut, par exemple le sort du système issu du Traité de
Versailles, dont rien n'est resté après la deuxième guerre
mondiale, parce qu'on est alors revenu aux principes géné-
raux. Plus récemment, même l'interprétation et l'applica-
tion dans la pratique des accords d'Evian se sont modi-
fiées à mesure que l'Algérie affermissait son indépendance
et sa souveraineté. Tous les Etats qui se sont émancipés
cherchent plus d'égalité, plus d'équité. Le phénomène du
révisionnisme est général. En matière de succession
d'Etats, la règle pacta sunt servanda ne peut pas être
appliquée à la lettre.

50. Tout en donnant la primauté aux principes géné-
raux, M. Bartos ne conteste pas l'importance des sources
conventionnelles; il souligne que beaucoup de règles issues
de ces sources se transforment, par la pratique, en des
règles générales qui deviennent coutumières. Il est
d'ailleurs impossible en pratique de faire un partage rigou-
reux entre les sources conventionnelles et les sources non
conventionnelles, qui sont toujours mêlées.

51. Pour répondre à une des questions posées par le
Rapporteur spécial, M. Bartos exprime l'avis que la Com-
mission devrait élaborer une définition, générale de la
succession d'Etats - car c'est une matière à part, sur
laquelle il serait bon que la Commission fasse connaître sa
conception — mais seulement après avoir étudié les rap-
ports des deux rapporteurs spéciaux et leur point de vue
au sujet de cette définition.

52. Dans son projet sur le droit des traités, la Commis-
sion n'a rien mis qui soit incompatible avec les concep-
tions auxquelles M. Bartos est attaché en matière de suc-
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cession d'Etats. Au contraire, dans ce projet, la Commis-
sion a reconnu l'existence de certains principes d'ordre
public général ou de jus cogens, dont l'évolution a en
quelque sorte un effet dérogatoire et rétroactif sur les
traités.
53. Les principes énoncés dans la Charte des Nations
Unies et dans certaines déclarations importantes adoptées
par les Nations Unies, telles que la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux8 et
la résolution 1803 (XVII) de l'Assemblée générale concer-
nant la souveraineté permanente sur les ressources natu-
relles, prévalent sur certaines autres règles purement for-
melles du droit international. On peut dire que cette
matière est en développement, non seulement progressif,
mais parfois aussi révolutionnaire en droit international.
La récente sentence arbitrale concernant le Rann de
Kutch n'a satisfait personne parce que les arbitres, dont la
bonne fois et la conscience ne sont d'ailleurs pas en cause,
se sont appuyés sur un critère trop formel en se référant à
des documents datant de la période coloniale pour déter-
miner le tracé de la frontière. Cet exemple montre que
des litiges territoriaux entre nouveaux Etats doivent être
réglés, non pas sur la base de documents formels, mais par
application des principes généraux du droit international
énoncés par les Nations Unies.

54. M. ALBONICO rappelle que, comme il est indiqué
au paragraphe 15 du rapport, la Commission avait chargé
le Rapporteur spécial de préparer un rapport préliminaire
afin qu'elle puisse se prononcer sur trois questions impor-
tantes : les parties du sujet qu'il convient de traiter,
l'ordre dans lequel ces diverses parties doivent être exa-
minées et la méthode.
55. Le Rapporteur spécial a soulevé la question de la
délimitation du sujet. A ce propos, M. Albônico partage
l'opinion de M. Ago au sujet de l'emploi du terme
"sources" dans le titre. L'emploi de ce terme est regret-
table, car il s'agit d'étudier non pas la cause ou l'origine
de la succession, mais la matière transmise, quelle que
puisse être la cause ou l'origine de la succession.
56. L'intention de la Commission en divisant la question
était de faire traiter par sir Humphrey Waldock tout ce
qui peut échoir à un Etat successeur en matière de traités,
sans préjudice des questions communes aux deux rappor-
teurs spéciaux. Le reste de la question de la succession
d'Etats, confié à M. Bedjaoui, comprend par conséquent
tout ce qui peut être transmis à un Etat successeur dans
les matières autres que celles relatives à la responsabilité
internationale, question confiée à M. Ago, et dans les
matières autres que celles qui mettent en jeu la succession
et la qualité de membre d'organisations internationales,
question qui n'a pas encore été confiée à un rapporteur
spécial.

57. La question confiée à M. Bedjaoui couvre donc un
très vaste domaine. Elle englobe le problème humain de la
nationalité, les ressources économiques, et notamment la
question des biens de l'Etat et des dettes de l'Etat, et la
transmissibilité des actes juridiques internes de l'Etat pré-
décesseur, en d'autres termes des actes administratifs et
judiciaires.

58. M. Albônico appuie la suggestion du Président ten-
dant à ce que le Rapporteur spécial présente une liste des

8 Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale.

questions les plus importantes sur lesquelles il désire ob-
tenir l'avis de la Commission.

59. M. RAMANGASOAVINA estime que, sur un sujet
particulièrement vaste et difficile, le Rapporteur spécial a
pleinement répondu à l'espoir de la Commission. Il a fait
ressortir les points essentiels des relations parfois délicates
entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur, établissant
ainsi une base à partir de laquelle la Commission pourra
peut-être formuler plus tard quelques règles qui contri-
bueront au développement progressif du droit inter-
national.
60. Sans doute le sujet eût-il été encore plus intéressant
il y a dix ans. Le travail de la Commission vient un peu
tard, mais il ne sera pas inutile; il pourra servir à orienter
les relations entre l'ancien pays colonial et l'ancien pays
colonisateur sur des questions aussi délicates que celles
des droits acquis, de la succession aux dettes, des conces-
sions, des frontières, de la nationalité, de la responsabilité
ou de la transmission des contrats.
61. Il y a lieu d'espérer que les Etats ne se partageront
pas en deux camps à l'égard du projet que la Commission
pourra élaborer. En effet, par son travail scientifique et
objectif, la Commission cherchera à concilier les intérêts
divergents de l'Etat prédécesseur et de l'Etat successeur;
ce travail profitera aussi aux Etats tiers qui, dans leurs
relations politiques, économiques et commerciales avec les
anciens pays coloniaux devenus Etats successeurs, ont
tout à gagner à s'adresser à un partenaire en pleine posses-
sion de sa souveraineté. En outre, les Etats prédécesseurs
eux-mêmes ont intérêt à ce que la situation soit suffisam-
ment clarifiée pour qu'ils puissent conclure des contrats
sûrs avec les Etats successeurs.

62. La Commission devra chercher un équilibre entre
des exigences opposées : d'une part, un minimum de sécu-
rité et le respect des droits acquis ou acceptés et, d'autre
part, la nécessité de garantir la souveraineté des nouveaux
Etats et d'éviter qu'elle ne soit affaiblie par certaines
hypothèques qui risquent d'entraver leur développement
et la mise en valeur de leurs ressources naturelles.

63. M. NAGENDRA SINGH désire répondre à un certain
nombre de questions que le Rapporteur spécial a sou-
levées dans son brillant rapport sur un sujet complexe et
controversé.
64. La première, qui a trait à la portée du sujet, montre
la nécessité de modifier la partie du titre du sujet où il est
question de droits et obligations "découlant de sources
autres que les traités". Il est certain que le sujet est à
diviser entre la succession en matière de traités, qui fait
l'objet du point la, et la succession dans les matières
autres que les traités.
65. Il est regrettable que la Commission ait limité la
tâche du Rapporteur spécial à la préparation d'une étude
préliminaire. Le mandat du Rapporteur spécial n'aurait
pas dû exclure l'examen du fond du problème et la
présentation d'un premier rapport sur la question; cela
aurait facilité les travaux de la Commission.
66. M. Nagendra Singh ne peut pas appuyer la sugges-
tion, au paragraphe 25 du rapport du Rapporteur spécial,
tendant à ce que la Commission renvoie l'examen du
"règlement par la voie judiciaire des différends nés à
propos de la succession d'Etats". A son avis, la Commis-
sion doit traiter la question du règlement des différends
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par la voie judiciaire dans le cadre de l'important sujet de
la succession d'Etats, faute de quoi cet important aspect
du problème ne sera pas examiné avant longtemps. Il n'est
guère probable que la Commission entreprenne dans un
avenir prévisible la codification de l'ensemble de la ques-
tion des méthodes de règlement pacifique des différends
internationaux.

67. Le Rapporteur spécial a signalé que les problèmes de
l'origine de la succession n'ont été confiés de façon ex-
presse ni à lui-même ni à sir Humphrey Waldock. Ces
problèmes doivent être considérés comme faisant partie de
la question qui subsiste et qui est celle de la succession
dans les matières autres que les traités.

68. En ce qui concerne les méthodes de travail, M. Na-
gendra Singh approuve, dans l'ensemble, les conclusions
du Rapporteur spécial, et notamment celle selon laquelle
le sujet exige à la fois la codification et le développement
progressif du droit international. La Commission doit s'ef-
forcer de suivre la voie moyenne et éviter tant la codifica-
tion servile que le développement effréné.

69. Au sujet de l'expérience des nouveaux Etats en tant
que facteur de la codification du droit en matière de
succession d'Etats, M. Nagendra Singh note qu'au para-
graphe 14 de son rapport (A/CN.4/202), sir Humphrey
Waldock se demande "si l'on sert une fin utile en faisant
en l'occurrence une nette distinction entre les problèmes
d'un Etat "ancien" et ceux d'un Etat "nouveau" et sou-
ligne que "la perspective dans laquelle doit être envisagée
l'oeuvre de codification risquerait de se trouver déformée
si l'on abordait la question de la succession en matière de
traités en accordant une importance exagérée au seul
point de vue du "nouvel" Etat". Pour sa part, M. Na-
gendra Singh pense que ces remarques sont justes lorsqu'il
s'agit de la succession d'Etats en matière de traités, cepen-
dant, pour toutes les matières autres que les traités, il
importe de tenir compte des dispositions des résolutions
de l'Assemblée générale citées par le Rapporteur spécial
au sujet du point 1 b, au paragraphe 31 de son rapport
(A/CN.4/204), qui toutes insistent sur l'importance de la
question pour les nouveaux Etats. Ces derniers temps, ce
sont en grande partie les problèmes des nouveaux Etats
qui ont fait progresser la pratique et la jurisprudence en
matière de succession d'Etats. Par conséquent, il convient
d'accorder toute l'importance voulue, mais non une im-
portance exagérée, au point de vue des nouveaux Etats en
la matière.

70. M. Nagendra Singh ne s'oppose pas à la méthode du
Rapporteur spécial qui consiste à mettre en relief la dé-
colonisation dans les cas qui s'y prêtent.

71. Au sujet de la pratique internationale, il reconnaît la
nécessité de tenir compte de la position finale. Il faut sans
doute éviter des déclarations par trop absolues; néan-
moins, la jurisprudence doit être fondée sur la position
qui a finalement et officiellement été établie plutôt que
sur un aperçu momentané des faits au cours des premiers
stades de l'évolution d'une affaire.

72. Enfin, M. Nagendra Singh ne s'oppose pas à la
classification en trois types généraux des faits de succes-
sion d'Etats, donnée au paragraphe 40 du projet de rap-
port : "démembrement", terme que le Rapporteur spécial
emploie pour les faits du passé, "décolonisation", qu'il
emploie pour ceux du présent et "fusion", orienté vers
l'avenir. Il serait difficile de faire entrer tous les cas dans

ces trois catégories, mais si le Rapporteur spécial les juge
utiles aux fins de classification elles peuvent être
acceptées.

La séance est levée à 18 heures.
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Président : M. José Maria RUDA

Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Bartos, M. Bedjaoui,
M. Castafîeda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Kearney, M. Na-
gendra Singh, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Ro-
senne, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir
Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Succession d'Etats et de gouvernements : la succession et
les droits et obligations résultant d'autres sources que
les traités

(A/CN.4/204 et Corr.l)

[Point 1 b de l'ordre du jour]
(suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du rapport du Rapporteur spécial sur le
point 1 b de l'ordre du jour (A/CN.4/204 et Corr.l).

2. M. CASTRÉN estime que grâce à l'excellent travail
du Rapporteur spécial et à la nouvelle documentation
fournie par le Secrétariat, la Commission a maintenant les
éléments nécessaires pour l'examen des questions dont elle
est saisie. Mais pour qu'elle soit en mesure, avant la fin de
son mandat, de présenter à l'Assemblée générale un projet
définitif sur le sujet en cause, la Commission devrait
limiter ses travaux aux questions principales et élaborer
des règles générales sans entrer dans les détails. Elle
devrait aussi écarter les questions purement politiques et
se consacrer avant tout aux problèmes juridiques.

3. En ce qui concerne la délimitation du sujet, le Rap-
porteur spécial a eu raison de rejeter le critère des sources
de la succession d'Etats et d'adopter celui de la matière
successorale. L'intention de la Commission était évidem-
ment de fixer comme objet de l'étude la succession dans
les matières autres que les traités et non pas la succession
hors traités. Le Rapporteur spécial a correctement inter-
prété son mandat en s'abstenant de procéder à un examen
au fond des problèmes soulevés. La question du règlement
par la voie judiciaire des différends nés à propos de la
succession d'Etats peut être renvoyée à plus tard.

4. Pour ce qui est des méthodes de travail et surtout du
choix à faire entre la codification et le développement
progressif, la Commission et l'Assemblée générale ont opté
plutôt pour la codification. Or, la pratique en matière de
succession d'Etats n'a jamais été très cohérente et les
événements qui se sont produits après la deuxième guerre
mondiale ont rendu la situation encore plus confuse. La
Commission devrait donc faire un certain effort de déve-
loppement progressif, comme le propose le Rapporteur
spécial au paragraphe 30 de son rapport.


