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ORDRE DU JOUR
A sa 1149e séance, le 2 mai 1972, la Commission a adopté l'ordre du jour
suivant :
1. Succession d'États :
a) Succession en matière de traités ;
b) Succession dans les matières autres que les traités.
2. Responsabilité des Etats.
3. Clause de la nation la plus favorisée.
4. Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales ou
entre deux ou plusieurs organisations internationales.
5. Question de la protection et de l'inviolabilité des agents diplomatiques et
autres personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit
international [paragraphe 2 de la section III de la résolution 2780 (XXVI) de
l'Assemblée générale].
6. a) Examen du programme de travail à long terme de la Commission : Examen d'ensemble du droit international — document rédigé par le Secrétaire général (A/CN.4/245) ;
b) Priorité à donner à la question du droit relatif aux utilisations des voies
d'eau internationales à des fins autres que la navigation [paragraphe 5
de la section I de la résolution 2780 (XXVI) de l'Assemblée générale].
7. Organisation des travaux futurs.
8. Coopération avec d'autres organismes.
9. Date et lieu de la vingt-cinquième session.
10. Questions diverses.

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL
COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DE LA VINGT-QUATRIÈME SESSION
Tenue à Genève du 2 mai au 7 juillet 1972

1149e SÉANCE
Mardi 2 mai 1972, à 15 h 25
Président : M. Senjin TSURUOKA
puis : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Castaneda, M. Hambro, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Rossides,
M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Thiam, M. Ustor,
sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Ouverture de la session
1. Le PRÉSIDENT après avoir déclaré ouverte la
vingt-quatrième session de la Commission du droit international, dit que conformément à la décision prise à la
dernière session, il a représenté la Commission à la
vingt-sixième session de l'Assemblée générale du 18 au
21 octobre et du 11 au 12 novembre, lorsque la Sixième
Commission a examiné le rapport de la Commission.
2. La Sixième Commission a très soigneusement examiné le projet d'articles préparé par la Commission sur
les relations entre les Etats et les organisations internationales et, en particulier, la question de la phase finale
de la codification du sujet. On a exprimé l'opinion qu'afin
de parachever son étude, la Commission devrait examiner, une fois de plus, la question du droit de représentation des Etats, que le projet d'articles n'a pas traitée.
3. Les représentants ont unanimement approuvé que le
projet d'articles ne porte que sur la représentation des
Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de « caractère universel » ; il a toutefois été
suggéré que les relations avec les organisations régionales soient étudiées ultérieurement.
4. Un certain nombre de représentants ont approuvé la
structure du projet et, notamment, la réduction du nombre des articles par rapport à son premier état. Plusieurs
d'entre eux ont fait savoir qu'ils approuvaient la jonction
des dispositions relatives aux missions permanentes à
celles qui concernent les missions permanentes d'observateurs. D'autres au contraire ont exprimé des réserves
à ce propos, soutenant que cette disposition aura pour
effet de masquer la différence fondamentale entre le
caractère et les attributions respectives de ces missions.
5. Le 28 juillet 1971, la Commission a décidé de recommander à l'Assemblée générale de convoquer une conférence internationale de plénipotentiaires pour étudier le

projet d'articles et conclure une convention \ La Sixième
Commission a consacré une large part de ses débats à
la procédure à suivre au cours de la phase finale de la
codification de la question. La recommandation de la
Commission tendant à réunir une conférence internationale a été appuyée par un certain nombre de représentants, qui ont fait valoir qu'une conférence apporterait
la cohérence et l'uniformité indispensables à une étude
constructive d'un projet aussi complexe, qu'une conférence permettrait aux délégations d'y consacrer toute leur
attention, et que si la Convention devait être rédigée
par la Sixième Commision, il en résulterait des inconvénients pour les pays aux délégations peu nombreuses.
6. D'autres représentants, au contraire, ont estimé que
la Sixième Commission devrait être priée d'élaborer le
projet définitif d'une convention que l'Assemblée générale serait invitée à adopter. Les arguments avancés à
l'appui de cette proposition étaient que la Sixième Commission, étant composée d'experts qui représentent tous
les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies,
possédait l'expérience nécessaire pour s'acquitter de cette
tâche, qu'une conférence internationale occasionnerait
des dépenses supplémentaires aux Nations Unies, dont la
situation financière est difficile, que le programme de
travail futur de la Sixième Commission n'était pas particulièrement lourd et qu'une autre conférence, devant
s'ajouter à celles qui sont déjà inscrites au calendrier,
imposerait peut-être une trop lourde charge aux représentants des Etats.
7. L'opinion a cependant prévalu qu'il convenait de
laisser à l'Assemblée générale le soin de prendre la décision définitive à sa prochaine session. L'Assemblée générale a donc décidé d'inviter les Etats Membres, ainsi que
la Suisse en sa qualité d'Etat hôte, à présenter par écrit,
le 1er juin 1972 au plus tard, leurs commentaires et leurs
observations sur la procédure à adopter pour élaborer
et conclure une convention, ainsi que sur le fond du
projet d'articles. La même invitation a été adressée au
Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies
et aux directeurs généraux des institutions spécialisées.
La question a été inscrite à l'ordre du jour provisoire
de la vingt-septième session de l'Assemblée générale, au
cours de laquelle la question de la procédure sera examinée et fera l'objet d'une décision.
8. Le représentant de l'Autriche a fait savoir que son
Gouvernement était disposé à accueillir la conférence,
si elle était convoquée, dans les mêmes conditions que

1
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. II (l re partie), document A/8410/Rev.l, par. 57.
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lors des conférences de Vienne sur les relations et immunités diplomatiques, les relations consulaires et le droit
des traités.
9. S'agissant de la question de la succession en matière
de traités, c'est avec satisfaction qu'a été accueillie
l'intention exprimée par la Commission, dans son rapport sur sa vingt-troisième session 2 , de terminer la première lecture de l'ensemble du projet d'articles sur ce
sujet à la session suivante. La conclusion à laquelle la
Commission est parvenue, à savoir que la question
devrait être traitée dans le cadre du droit des traités, a
rencontré une large approbation, certains représentants
ayant néanmoins demandé que cette étude soit menée de
front avec celle de la succession dans les matières autres
que les traités.
10. Certains représentants se sont exprimés en faveur
de l'article premier du projet 3 , relatif à la définition des
expressions employées, plus particulièrement de l'expression « succession ». En ce qui concerne l'article 6 \ une
divergence d'opinions s'est manifestée sur la question de
savoir si la règle générale applicable aux obligations
d'un nouvel Etat à l'égard des traités conclus par son
prédécesseur devait être assortie d'exceptions portant sur
les traités à caractère « dispositif », ou à effets « territoriaux » ou « localisés ». Les uns étaient d'avis de
n'admettre aucune exception à la règle générale, alors
que d'autres soutenaient que les traités à caractère « dispositif » ou à effets « territoriaux » ou « localisés »
liaient l'Etat successeur et devaient donc constituer des
exceptions à la règle générale.
11. L'Assemblée générale a recommandé que la Commission s'efforce de progresser dans son examen de la
question de la succession d'Etats dans les matières autres
que les traités.
12. Elle a recommandé, en outre, que la Commission
poursuive ses travaux sur la responsabilité des États et
s'efforce de pousser activement, en 1972, l'élaboration
d'un projet d'articles sur cette question. Elle a décidé
que la Commission devait poursuivre son étude de la
clause de la nation la plus favorisée et des traités conclus
entre Etats et organisations internationales, ou entre deux
ou plusieurs organisations internationales.
13. Quant à la question des personnes ayant droit à
une protection spéciale en vertu du droit international,
certains représentants ont insisté pour qu'elle soit étudiée
immédiatement. D'autres se sont cependant déclarés à
plusieurs reprises opposés à l'idée d'élaborer un projet
d'articles sur cette question, faisant valoir que la protection des agents diplomatiques et consulaires était déjà
parfaitement définie en droit international et que ce qui
était nécessaire était, non pas un nouvel instrument
international, mais l'application efficace du droit
existant.
14. A l'issue d'un débat très complet, l'Assemblée
générale a décidé de prier la Commission d'étudier la

question en vue d'élaborer un projet d'articles traitant
des atteintes à la personne des agents diplomatiques et
autres personnes ayant droit à une protection spéciale
en vertu du droit international, ce projet devant être
soumis à l'Assemblée aussi rapidement que la Commission le jugerait possible. Les Etats Membres ont aussi
été priés de porter leurs observations à la connaissance
du Secrétaire général afin que la Commission puisse en
tenir compte dans son étude de la question.
15. Les représentants se sont déclarés satisfaits de
l'excellente direction imprimée à la septième session du
Séminaire de droit international. Plusieurs représentants
ont fait savoir que leur gouvernement avait l'intention
d'apporter une contribution financière aux frais du prochain Séminaire.
16. Les représentants se sont également déclarés satisfaits de la coopération permanente que la Commission
entretient avec d'autres organismes. A la réunion du
Comité juridique interaméricain, la Commission était
représentée par M. Sette Câmara. Le Président n'a pu
assister à la session de novembre du Comité européen
de coopération juridique, mais, sur l'invitation de son
Secrétaire, il s'est rendu auprès du Comité européen en
janvier. Il a d'autre part assisté à la treizième session
du Comité juridique consultatif africano-asiatique, qui
s'est tenue à Lagos du 18 au 25 janvier.
17. Enfin, le Président a le plaisir d'annoncer que le
Gouvernement brésilien a versé, en décembre 1971, la
somme de 3 000 dollars au titre de sa contribution pour
1971 au Fonds commémoratif Gilberto Amado.
Election du Bureau
18. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à présenter des candidatures aux fonctions de
président.
19. M. AGO, après avoir rendu hommage au Président
sortant pour la distinction avec laquelle il s'est acquitté
de sa tâche, propose la candidature de M. Kearney, dont
tous les membres apprécient la vive intelligence, le solide
bon sens et les dons de large compréhension. On connaît
aussi sa rare puissance de travail, dont il a donné des
preuves si évidentes lors de la session précédente, alors
que la Commission examinait la question des relations
entre les Etats et les organisations internationales.
20. Sir Humphrey WALDOCK est très heureux
d'appuyer cette proposition. Il tient à s'associer tout
particulièrement à l'hommage rendu par M. Ago à
M. Kearney pour la part importante que ce dernier a
prise, en tant que membre du Groupe de travail, au
succès des travaux de la Commission sur les relations
entre les Etats et les organisations internationales. Son
départ du Comité de rédaction sera vivement regretté.

21. M. OUCHAKOV, M. NAGENDRA SINGH,
M. BARTOS, M. CASTANEDA, qui s'exprime aussi
au nom de MM. Alcîvar et Sette Câmara, M. THIAM
2
Ibid., par. 131.
3
Voir Annuaire de la Commission du droit international, et M. REUTER s'associent à l'hommage rendu au Président sortant et appuient la candidature de M. Kearney
1969, vol. II, p. 50.
4
aux fonctions de président.
Ibid., 1970, vol. II, p. 34.
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M. Kearney est élu président à l'unanimité. Il prend la
présidence.
22. Le PRÉSIDENT remercie les membres de la Commission de l'honneur qu'ils viennent de lui faire et les
invite à présenter des candidatures aux fonctions de
premier vice-président.
23. M. OUCHAKOV propose la candidature de
M. Ustor.
24. M. NAGENDRA SINGH appuie cette proposition.
25. M. BARTOS, M. ALCIVAR, M. REUTER,
M. THIAM et sir Humphrey WALDOCK donnent leur
approbation.
M. Ustor est élu premier vice-président à l'unanimité.
26. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à présenter des candidats aux fonctions de
deuxième vice-président.
27. M. THIAM propose la candidature de M. Ramangasoavina.
28. M. REUTER appuie cette proposition.
29. M. NAGENDRA SINGH et M. OUCHAKOV
donnent leur approbation.
M. Ramangasoavina est élu deuxième vice-président
à l'unanimité.
30. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à présenter des candidatures aux fonctions de
rapporteur.
31. M. SETTE CÂMARA propose la candidature de
M. Alcivar.
32. M. OUCHAKOV appuie cette proposition.
33. M. BARTOS, M. NAGENDRA
SINGH,
M. THIAM et M. ROSSIDES donnent leur approbation.
34. Le PRÉSIDENT est heureux de rendre hommage
au Président sortant, sous la direction duquel la Commission a pu, dans des conditions difficiles, accomplir
un travail considérable à sa session précédente.
35.
Il remercie les membres de la Commission des
paroles aimables qu'ils ont prononcées à son sujet et dit
que l'esprit d'amitié et de coopération qui a toujours
régné à la Commission, ainsi que l'appui qu'il est certain de trouver auprès de ses collègues du Bureau,
l'encouragent à envisager la présente session avec optimisme malgré l'ordre du jour chargé.
36. M. USTOR et M. ALCIVAR remercient les membres de la Commission qui ont proposé et approuvé
leur candidature aux fonctions de premier vice-président
et de rapporteur, respectivement.
37. Le PRÉSIDENT souhaite une cordiale bienvenue
aux quatre nouveaux membres de la Commission :
M. Bilge, M. Hambro, M. Quentin-Baxter et M. Rossides,
qui sont déjà bien connus des membres de la Commission
en tant que spécialistes du droit international, et aussi
pour la part qu'ils ont prise aux travaux des Nations
Unies. Il souhaite aussi la bienvenue au nouveau Secré-

taire de la Commission, M. Rybakov, qui a remplacé
M. Movchan comme chef de la Division de la codification, au Service juridique.
38. M. BILGE, M. HAMBRO, M. QUENTIN-BAXTER et M. ROSSIDES félicitent le Président et les
autres membres du Bureau de leur élection et remercient
le Président de ses aimables paroles de bienvenue.
39. M. RYBAKOV remercie le Président de son
accueil chaleureux et dit qu'il peut l'assurer de l'étroite
coopération que le Secrétariat continuera à apporter à
la Commission comme par le passé.

Adoption de l'ordre du jour
40. Le PRÉSIDENT invite la Commission à adopter
l'ordre du jour provisoire (A/CN.4/252).
41. M. AGO dit qu'il est d'usage d'adopter l'ordre du
jour sans discuter dans le détail de son contenu ou de
l'ordre dans lequel ses divers points sont énumérés. Il
tient cependant à souligner que la Commission devrait
absolument accorder la priorité à deux sujets. Il s'agit en
premier lieu du point 1 a, intitulé « Succession d'Etats
en matière de traités », qui a toujours été considéré
comme prioritaire et dont l'étude est déjà assez avancée.
Comme le Rapporteur spécial chargé de cette question
va être appelé à d'autres fonctions et devra quitter la
Commission l'année prochaine, il est essentiel que de
nouveaux progrès soient réalisés avant son départ. La
question que la Commission devrait examiner ensuite fait
l'objet du point 5 de l'ordre du jour provisoire, intitulé
« La question de la protection et de l'inviolabilité des
agents diplomatiques et autres personnes ayant droit à
une protection spéciale en vertu du droit international ».
Cette question a été spécialement renvoyée à la Commission par l'Assemblée générale.
42. M. NAGENDRA SINGH partage entièrement
l'avis de M. Ago quant à la nécessité d'accorder la priorité au point 1 a « Succession d'Etats en matière de
traités » même si ce doit être aux dépens d'autres questions, qui n'ont pas progressé au point d'atteindre leur
stade final. Outre les raisons qui ont déjà été invoquées,
il ne faut pas oublier que la Sixième Commission pourrait s'impatienter de la lenteur inévitable des travaux
laborieux de la Commission. Puisque des progrès considérables ont déjà été réalisés sur le point 1 a, il serait
bon que la Commission porte toute son attention sur
cette question et présente des éléments qui constituent
une réalisation.
43. Il estime, lui aussi, opportun d'accorder la priorité
à la question de la protection et de l'inviolabilité des
agents diplomatiques et autres personnes ayant droit à
une protection spéciale en vertu du droit international,
dans laquelle la Commission peut espérer aboutir à des
résultats rapides.
44. M. ROSSIDES considère lui aussi comme souhaitable que la Commission porte toute son attention sur
la question de la succession d'Etats en matière de traités,
mais estime qu'il seraii encore préférable d'accorder la
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priorité à la question de la protection et de l'inviolabilité
des agents diplomatiques, qui pour de nombreuses raisons se pose avec une grande urgence.
45. M. CASTANEDA pourrait accepter que priorité
soit accordée aux points 1 a et 5. La Commission ne
devrait cependant pas oublier que la question de la responsabilité des Etats doit elle aussi être examinée aussitôt que possible. Voici maintenant une dizaine d'années
que la Commission a adopté une nouvelle conception de
son étude de cette question et seul le caractère urgent
d'autres questions, en particulier celle des relations entre
les Etats et les organisations internationales, l'a empêché
de poursuivre l'examen de la première. Il ne serait pas
souhaitable non plus d'ajourner à au moins deux ans
l'examen de la question de la succession d'Etats dans
les matières autres que les traités, sur laquelle le Rapporteur spécial a déjà soumis son cinquième rapport
(A/CN.4/259).
46. Le PRÉSIDENT propose que, pour la session en
cours, la Commission accorde la priorité aux points 1 a
et 5 de l'ordre du jour.
// en est ainsi décidé.
47. Sir Humphrey WALDOCK estime que la Commission arriverait plus facilement à une conclusion sur
la procédure à suivre en ce qui concerne le point 5 si
le Président, qui a présenté un document de travail
(A/CN.4/L.182) contenant des projets d'articles sur cette
question, indiquait la meilleure façon de l'aborder, sans
oublier toutefois que la Commission n'a pas encore
nommé de Rapporteur spécial.
48. Le PRÉSIDENT rappelle que les travaux de la
session précédente sur la question des relations entre
les Etats et les organisations internationales a montré
l'efficacité de la méthode qui consiste à créer un groupe
de travail restreint investi de plusieurs des fonctions qui
sont normalement celles d'un Rapporteur spécial. La
Commission pourrait peut-être maintenant adopter la
même méthode pour l'examen du point 5. Le Secrétariat a rassemblé des documents qui seront des plus
utiles dans la préparation des commentaires sur les
futurs articles concernant la protection et l'inviolabilité
des agents diplomatiques. Il voudrait donc proposer que
soit constitué assez rapidement un groupe de travail
restreint qui pourrait prendre comme point de départ
de ses travaux le projet d'articles qu'il a lui-même
préparé.
49. Sir Humphrey WALDOCK souhaiterait que la
Commission procède à un échange de vues sur ces
projets d'articles avant d'en charger un groupe de travail
restreint.
50. M. SETTE CÂMARA rappelle que le Groupe de
travail qui, à la session précédente, a traité des relations
entre les Etats et les organisations internationales, disposait de six rapports complets rédigés par le Rapporteur
spécial sur ce sujet. Dans le cas présent, M. Sette Câmara
ne serait pas opposé à la constitution d'un groupe de
travail restreint, mais il estime que ce groupe devrait
travailler en s'inspirant plus ou moins de la méthode du
Sous-Comité des traités conclus entre des Etats et des

organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales. Les travaux du Groupe de
travail restreint devraient logiquement aboutir à la nomination d'un rapporteur spécial. Il s'agit là d'une question
très importante, dont l'examen approfondi ne peut se
faire sans le concours d'un rapporteur spécial ; elle ne
peut pas être réglée uniquement à partir d'un projet
d'articles.
51. M. BARTOS, bien qu'il accepte en principe le
projet rédigé par le Président, est opposé à ce qu'un
groupe de travail examine ce projet sans que la Commission en ait d'abord discuté. Les articles proposés
contiennent certaines clauses qui reviennent à peu près
à réformer le droit international moderne et qui entraîneraient parfois un retour à des pratiques du passé. Il
est indispensable que la Commission, dont la composition doit refléter les différents systèmes juridiques en
vigueur dans le monde, se prononce préalablement sur
les grandes lignes du projet.
52. M. OUCHAKOV reconnaît l'utilité d'un débat
préalable de la Commission, mais insiste pour que ce
débat soit très bref.
53. M. AGO partage le point de vue de M. Ouchakov.
Le point 5 de l'ordre du jour traite d'une question différente de celles que la Commission a coutume d'étudier,
à savoir les matières du droit international classique qui
se prêtent à la codification. En l'occurrence, l'Assemblée
générale a soumis à la Commission un problème qui
exige une solution rapide; seule la création d'un groupe
de travail permettra de la fournir. Toutefois, pour que
ses travaux soient fructueux, il est indispensable de procéder d'abord à un échange de vues général au sein de
la Commission.
54. M. NAGENDRA SINGH estime, lui aussi, que la
Commission doit procéder à un examen rapide du projet
d'articles avant de constituer le groupe de travail, afin
que le groupe puisse avoir connaissance de toutes les
objections suscitées par les propositions contenues dans
ce projet.
55. Le PRÉSIDENT annonce que les membres du
Bureau, les rapporteurs spéciaux et les anciens présidents
de la Commission se réuniront, avant la prochaine séance
de la Commission, en vue d'examiner le programme de
travail.
L'ordre du jour provisoire est adopté.

Communication du Secrétaire général
56. Le PRÉSIDENT dit que la Commission a reçu la
communication suivante du Secrétaire général :
« Le Secrétaire général est préoccupé des effets de
plus en plus défavorables de la mauvaise situation
financière des Nations Unies sur la réputation de
l'Organisation, ainsi que sur l'efficacité de ses opérations futures. Cette situation a de nombreux aspects
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politiques auxquels il ne paraît guère possible de trouver de solution, et les opinions peuvent diverger quant
à son incidence sur le montant des estimations budgétaires, comme on l'a bien vu au cours des débats de
l'Assemblée générale sur les estimations pour 1972.
Toutefois, le Secrétaire général est convaincu qu'il est
inévitable d'imposer certaines restrictions budgétaires
en raison des difficultés financières persistantes de
l'Organisation.
« Pour l'année 1972, il n'a pas caché que les crédits
ouverts devraient être gérés de façon à laisser subsister
en fin d'exercice un solde créditeur de 4 millions de
dollars, correspondant à peu près au montant estimé
des contributions qui n'auraient pas été versées. Quant
à l'année 1973, se fondant sur l'hypothèse que dans
l'avenir immédiat aucun progrès réel ne permettra de
faire face à la situation déficitaire, le Secrétaire général considère comme essentiel que le Secrétariat, en
présentant ses estimations, se limite à des chiffres qui
témoignent de la plus grande modération et du plus
grand souci de l'équilibre budgétaire. Le Secrétaire
général précise notamment que, même dans le cas où
il apparaîtrait fondé de demander en 1973 un renforcement des effectifs de certains offices et départements,
il ne prendra aucune disposition à cette fin jusqu'à ce
que les difficultés financières actuelles aient été
résolues.
« Pour atteindre ces objectifs, le Secrétaire général
a demandé le concours de tous les membres du Secrétariat, et on peut maintenant constater qu'ils ont
répondu positivement à son appel. Il est cependant
évident que si les buts fixés doivent être atteints, il
sera nécessaire de s'assurer le plein appui des divers
organes des Nations Unies qui sont à la source de
nouveaux programmes et de nouvelles activités. Le
Secrétaire général estime donc qu'il est de son devoir
d'informer l'ensemble des Conseils, Commissions et
Comités des Nations Unies de ses préoccupations et
des objectifs qu'il se propose d'atteindre. Le Secrétaire
général ne croit pas que l'application d'une politique
de rigueur financière exclue nécessairement tous nouveaux programmes et toutes nouvelles activités. Il
faudrait plutôt chercher à exécuter ces nouvelles tâches
en utilisant les effectifs que l'achèvement de tâches
antérieures aura dégagés, ou en attribuant un ordre
de priorité moins élevé à certaines activités permanentes.
« C'est aux membres de la Commission du droit
international qu'il appartient sans aucun doute de
décider dans quelle mesure ils voudront s'associer
aux préoccupations du Secrétaire général et aux mesures générales qu'il a en vue, mais le Secrétaire général
aime à croire qu'ils voudront l'aider à atteindre les
objectifs qui, à son avis et dans les circonstances actuelles, servent le mieux les intérêts de l'Organisation. »

La séance est levée à 17 h 15.

1150* SÉANCE
Mercredi 3 mai 1972, à 11 h 20
Président : M. Richard D. Kearney
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Castaneda, M. Hambro, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Rossides,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.

Organisation des travaux
1. Le PRÉSIDENT indique qu'il a été décidé, à la
séance précédente, que le Bureau de la Commission, les
rapporteurs spéciaux et les anciens présidents se réuniraient pour examiner l'organisation des travaux et,
notamment, la manière d'aborder le point 5 de l'ordre
du jour relatif à la protection et à l'inviolabilité des
agents diplomatiques et autres personnes ayant droit
à une protection spéciale en vertu du droit international.
A l'issue de cet examen, il a été proposé de créer un
groupe de travail composé de MM. Ago, Hambro,
Ouchakov, Sette Câmara et Thiam et présidé par
M. Tsuruoka, qui serait chargé d'étudier les problèmes
en jeu et d'élaborer une série de propositions à soumettre
à la Commission. Le Président, quant à lui, assistera le
cas échéant aux réunions du Groupe de travail et fournira les éclaircissements qui pourront être nécessaires
sur le projet d'articles qu'il a préparé (A/CN.4/L.182).
En l'absence d'objections, il considérera que la Commission accepte cette suggestion.
// en est ainsi décidé.
2. Le PRÉSIDENT ajoute, pour ce qui est des travaux
de la commission dans l'immédiat, qu'un débat général
pourrait s'engager tout de suite sur le point 5. Ce débat
se poursuivra peut-être pendant une ou deux réunions,
après quoi la Commission pourra entreprendre l'examen
du point 1 a, relatif à la succession d'Etats en matière
de traités. L'examen de ce point se poursuivra jusqu'à ce
que tous les projets d'articles élaborés par le rapporteur
spécial aient été examinés. Cela prendra environ cinq
semaines, si bien que, pour les autres points de l'ordre
du jour, la Commission peut surseoir à la suite de l'examen de l'organisation de ses travaux.
3. Les membres de la Commission s'accordent à penser
que les autres points dont il s'agit, qui portent sur des
questions importantes de droit international, ne doivent
pas être négligés et que l'on doit trouver le moyen de
s'en occuper. Cependant, si l'on veut que la Commission parvienne aux résultats attendus d'elle, il faudra
envisager sérieusement de simplifier ses méthodes de
travail et de tenir des sessions de plus longue durée
ou des sessions extraordinaires.
4. M. CASTANEDA dit que la Commission devrait
organiser ses travaux de façon à pouvoir réserver au
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moins deux semaines à l'examen du point 2, relatif à
l'importante question de la responsabilité des Etats, et
une semaine au moins au point 1 b, relatif à la succession
d'Etats dans les matières autres que les traités. Il faudra
aussi faire une place au point 6 a, relatif à l'examen du
programme de travail à long terme de la Commission.
Cela signifie qu'il faudra accélérer les travaux concernant le point 1 a, peut-être en tenant deux réunions par
jour.
5. Le PRÉSIDENT dit que toutes les méthodes propres
à accélérer les travaux de la Commission seront étudiées.
Les membres de la Commission peuvent, pour leur
part, se montrer aussi concis que possible et abréger
au maximum leurs interventions.

Question de la protection et de l'inviolabilité des agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une
protection spéciale en vertu du droit international
(A/CN.4/L.182)

[Point 5 de l'ordre du jour]
6. Le PRÉSIDENT ouvre la discussion générale sur le
point 5 de l'ordre du jour, relatif à la question de la
protection et de l'inviolabilité des agents diplomatiques
et autres personnes ayant droit à une protection spéciale
en vertu du droit international, question que la Commission est appelée à examiner conformément au paragraphe 2 du dispositif de la section III de la résolution 2780
(XXVI) de l'assemblée générale.
7. M. KEARNEY a préparé sur cette question un
document de travail (A/CN.4/L.182) qui contient des
projets d'articles concernant les infractions commises
contre des personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit international. Aux fins de la discussion générale, il pourrait y avoir intérêt à examiner
les divers problèmes posés par le point 5 dans l'ordre
où ils sont traités dans ce projet.
8. M. SETTE CÂMARA dit que la question a été
définie dans la résolution 2780 (XXVI) de l'Assemblée
générale et que la Commission devra évidemment s'en
tenir aux termes de cette résolution. Il tient cependant
à ce que le compte rendu garde la trace de son opinion
sur la limitation de la portée de cette question aux agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une
protection spéciale en vertu du droit international. Il
existe déjà toute une série de dispositions assurant à
ces personnes une protection spéciale, telles que les
dispositions sur l'inviolabilité des personnes énoncées
dans la Convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques \ alors que les actes de terrorisme qui se
sont malheureusement multipliés ces dernières années
ont fait aussi d'autres victimes. Bien des innocents ont
été victimes d'enlèvements et parfois d'assassinat prémédité, sans que la communauté internationale puisse
intervenir en aucune façon.
9. Il est à noter que la Convention de La Haye, adoptée
1
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 111,
art. 29 et suiv.

le 16 décembre 1970 2, fait de la capture illicite d'aéronefs
un délit relevant du droit international. Tout acte de ce
genre est un crime contre la paix et menace la vie de
voyageurs innocents. Il en va de même des actes de
terrorisme, dont toutes les victimes méritent considération.
10. M. Sette Câmara peut parler de la question en
connaissance de cause, car son pays a malheureusement une certaine expérience en la matière. Les autorités brésiliennes ont un tel souci de préserver la vie
et la liberté des agents diplomatiques qu'elles sont
prêtes à tout pour les protéger. Bien qu'il se soit produit
quatre cas importants d'enlèvement d'agents diplomatiques au Brésil, il n'est rien arrivé aux victimes, car,
pour les sauver les autorités brésiliennes sont allées
jusqu'à négocier avec les auteurs de l'enlèvement.
11. M. Sette Câmara ne veut pas formuler de réserve
sur l'examen de la question, mais il tient à faire savoir
qu'il regrette que le problème ne soit pas examiné dans
un contexte plus large.
12. M. TSURUOKA tient à féliciter le Président pour
l'intéressant document de travail qu'il a présenté qui,
sans pouvoir servir véritablement de base de discussion,
sera d'une grande utilité pour l'étude de la question.
13. Il partage, dans une certaine mesure, le point de
vue exprimé par l'orateur qui l'a précédé, mais il estime
que la Commission rendrait un grand service à la communauté internationale en abordant sans délai la question de la protection des agents diplomatiques et de certaines autres personnes, conformément à la demande
de l'Assemblée générale.
14. De nombreux Etats ont, à juste titre, exprimé leurs
préoccupations à la suite des incidents récents d'infractions commises contre la catégorie de personnes dont il
s'agit, y compris celles qui ont droit à une protection
spéciale en vertu du droit international général et des
conventions internationales. Ces infractions portent
atteinte non seulement aux relations amicales entre les
Etats, mais encore aux intérêts de la communauté internationale tout entière. Des mesures efficaces doivent être
prises, à l'échelon international, pour prévenir de tels
actes et l'initiative de l'Assemblée générale vient à point
nommé.
15. M. Tsuruoka approuve, en principe, l'idée d'un projet d'articles concernant les infractions commises contre
des agents diplomatiques et autres personnes ayant droit
à une protection spéciale, mais il désire formuler quelques observations sur certains aspects importants du
contenu de ce projet.
16. Il est indispensable de décider d'abord quelles sont
les personnes auxquelles une protection spéciale sera
accordée et, si la liste des bénéficiaires comprend d'autres
personnes que les agents diplomatiques et consulaires,
de déterminer quelles sont ces personnes. De l'avis de
M. Tsuruoka, cette liste devrait être restrictive. Certains
événements récents ont montré que les infractions contre
la personne d'agents diplomatiques et consulaires sont
généralement inspirées par des motivations politiques ou
2
Voir Annuaire français de droit international, 1970, p. 58
à 61.
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commises à des fins d'extorsion. La future convention
ne devrait donc viser que les personnes qui sont spécialement exposées à des actes d'extorsion à des fins politiques
ou publicitaires, à savoir les chefs d'Etat ou de gouvernement, les membres des familles impériales ou royales,
les ministres et autres fonctionnaires ayant rang de ministre, ainsi que les agents diplomatiques et consulaires.
17. Parmi les infractions à rendre punissables en vertu
de la convention devraient figurer les actes tels que le
meurtre ou l'enlèvement de ces personnes, lorsque ces
actes sont commis avec l'intention d'extorquer une
somme d'argent ou un objet de valeur, d'obtenir par la
force la libération de délinquants ou de prévenus, ou
d'amener un gouvernement à revenir sur certaines mesures ou à modifier sa politique. Toute tentative de commettre l'un de ces actes ou le fait d'y participer comme
coauteur devrait également être punissable.
18. La nouvelle convention internationale sur cette
question devrait obliger les Etats contractants à rendre
ces infractions punissables lorsqu'elles sont commises sur
leur territoire ou par l'un de leurs ressortissants. Les
Etats contractants devraient aussi envisager sérieusement
de rendre ces infractions punissables lorsque l'un de
leurs ressortissants en est victime.
19. Il conviendrait aussi de faire figurer dans le projet
une disposition stipulant que toutes ces infractions
devraient être passibles de peines sévères.
20. Quant à l'opportunité de parler d' « infractions
internationales » à propos de ces actes, il convient d'y
réfléchir attentivement, étant donné la diversité des significations de cette expression ; personnellement, M. Tsuruoka juge préférable de ne pas l'introduire dans le projet.
21. Pour ce qui est de la compétence juridictionnelle, la
future convention internationale devrait exiger des Etats
contractants qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires pour que leur juridiction s'étende à ces infractions
dans trois cas : lorsque l'infraction est commise sur leur
territoire, lorsqu'elle est commise par l'un de leurs ressortissants et lorsque l'un de leurs ressortissants en est
victime. Les Etats contractants devraient aussi être autorisés à se considérer comme compétents lorsque le coupable présumé se trouve sur leur territoire et qu'ils ne
l'extradent pas dans un autre Etat, compétent pour connaître de l'infraction.
22. M. Tsuruoka a des doutes sur le point de savoir
s'il est souhaitable de faire figurer dans la future convention une disposition en vertu de laquelle lesdites
infractions ne seraient pas considérées comme des délits
politiques. D'autre part, il est essentiel de prévoir une
disposition obligeant les Etats contractants à extrader
toute personne présumée coupable qui a été découverte
sur leur territoire, ou, s'ils ne l'extradent pas et s'ils ont
établi la compétence de leurs tribunaux, à soumettre
l'affaire aux autorités compétentes aux fins de poursuites.
23. M. ROSSIDES estime lui aussi que la protection
doit être garantie à toutes les victimes du terrorisme. Il
est de fait, toutefois, que l'Assemblée générale avait
limité la portée de la question aux agents diplomatiques
et autres personnes ayant droit à une protection en
vertu du droit international, et elle ne l'a pas fait simple-

ment pour mettre en évidence les privilèges dont jouissent les intéressés ; il y a de bonnes raisons de s'occuper
particulièrement du problème des agressions commises
contre ces personnes.
24. La première de ces raisons est qu'il est essentiel
au progrès de la compréhension internationale de pouvoir
employer librement ces diplomates et ces autres personnes comme émissaires des Nations Unies. Ces personnes
jouent un rôle important dans le développement des
relations internationales.
25. La seconde raison est d'ordre pratique : ces personnes sont malheureusement devenues la cible désignée
des attaques terroristes. Un agent diplomatique représentant un pays qui n'a rien à voir avec les injustices
réelles ou imaginaires dont se plaignent les terroristes
peut être enlevé ou même assassiné par ces derniers. Il
est une proie facile, car il est souvent moins bien protégé
que les dignitaires locaux. Les terroristes estiment aussi
que les autorités locales tiendront pour importante la
libération d'un agent diplomatique et ils considèrent
donc ce dernier comme une monnaie d'échange utile.
26. M. BILGE dit que le projet d'articles préparé par
M. Kearney répond à un besoin pressant de la communauté internationale, laquelle est victime depuis quelques années d'une nouvelle forme de piraterie, qui, après
avoir été dirigée d'abord contre les aéronefs, se manifeste aussi depuis peu au sol. La communauté internationale s'étant déjà efforcée de se prémunir contre la piraterie aérienne en adoptant récemment la Convention
pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, dont
M. Kearney s'est largement inspiré dans son projet, un
instrument analogue réprimant la piraterie au sol serait
opportun. Cette nouvelle forme de piraterie a pour particularité d'être toujours le fait d'une organisation clandestine et il conviendrait donc que le projet d'articles en
tienne compte.
27. M. Kearney a limité le champ d'application du
projet d'articles aux agents diplomatiques et consulaires
et personnes assimilées, mais peut-être faudrait-il l'étendre au moins aux étrangers privilégiés, c'est-à-dire jouissant d'un statut spécial en vertu d'un traité.
28. Il conviendrait aussi d'ajouter aux mobiles des
infractions internationales énumérées à l'article premier
le fait de chercher à influencer l'opinion publique, puisque les actes commis contre les personnes que le projet
vise à protéger ont en général pour objet de monter
l'opinion publique contre le régime.
29. Il conviendrait de compléter, au paragraphe 2 de
l'article premier, la notion de complicité en y ajoutant
celle d'appartenance à une organisation clandestine.
30. A l'article 6, s'il est juste d'inviter les Etats à coopérer en vue de prévenir les infractions internationales, il
faudrait aller plus loin et les inviter à n'accorder aucune
aide aux organisations clandestines.
31. Par ailleurs, M. Bilge est partisan de prévoir, à
l'article 10, une procédure accélérée pour la répression
des infractions internationales et non pas seulement la
procédure applicable aux infractions graves définies par
les lois de l'Etat en cause ; il conviendrait de se référer,
à l'article 13, au pacte approprié relatif aux droits de
l'homme.
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32. Enfin, il serait utile que la Commission sache si des
initiatives ont été prises par d'autres organes internationaux, notamment le Conseil de l'Europe, dans le même
domaine et, dans l'affirmative, où en sont leurs travaux.
33. Le PRÉSIDENT dit que la question a été examinée
assez longuement lors d'une récente réunion du Comité
européen de coopération juridique ; le secrétariat pourra
peut-être fournir un résumé de ces discussions.
34. En outre, une conférence latino-américaine a été
convoquée sous les auspices de l'Organisation des Etats
américains pour préparer un projet de convention sur
cette question. D'importantes divergences d'opinions se
sont fait jour à cette conférence, quant au champ d'application de la Convention envisagée, qui de l'avis de certains Etats de l'Amérique latine devrait non pas se limiter à la protection des diplomates, mais s'étendre à
toutes les victimes du terrorisme.
35. M. HAMBRO se demande, d'abord, s'il est habituel ou approprié que la Commission examine la question de savoir si une telle convention est nécessaire. Si
cet examen se justifie, M. Hambro quant à lui doute que
la convention soit d'une réelle utilité.
36. M. Sette Câmara a soulevé la question intéressante
de savoir si la protection contre le terrorisme doit être
accordée aux seuls diplomates. M. Rossides a justement
fait remarquer, premièrement, que l'Assemblée générale
avait prié la Commission de préparer un projet d'articles
sur la question de la protection et de l'inviolabilité des
agents diplomatiques et, deuxièmement, que les agents
diplomatiques entraient dans une catégorie spéciale de
personnes.
37. Le 16 novembre 1937 la Société des Nations avait
adopté en bonne et due forme une Convention pour la
prévention et la répression du terrorisme3 ; toutefois,
cette convention n'a pas été ratifiée par un seul Etat et
n'est jamais entrée en vigueur. Il se demande donc s'il
ne serait pas correct et même utile que le Rapporteur
mentionne, dans son rapport, que certains membres de
la Commission doutaient de l'opportunité de demander
à la Commission de préparer une convention entièrement
nouvelle sur cette question. Il craint que si la Commission entreprenait une pareille tâche à la session actuelle,
elle ne pourrait lui accorder le soin et lui appliquer les
méthodes scientifiques qui ont fait d'elle un organe si
utile des Nations Unies.
38. Enfin, M. Hambro propose que le Président ajoute
à la longue liste des définitions contenues dans son document de travail une définition du terme « infraction
internationale ».
39. Sir Humphrey WALDOCK, prenant la parole sur
une motion d'ordre, déclare que la proposition d'élargir
la convention envisagée pour y faire entrer les actes de
terrorisme en général irait au-delà du mandat de la Commission qui, tel que l'a énoncé l'Assemblée générale,
vise essentiellement la protection et l'inviolabilité des
agents diplomatiques et autres personnes ayant droit
à une protection spéciale en vertu du droit international.
3

Voir SDN, document C.546 (1). M.383 (1), 1937 (V), et
Revue des droits de l'homme, Paris, 1970, vol. III, n° 1, p. 170
à 181.

40. Sur la question de l'utilité d'une convention dans
ce domaine, il fait observer qu'à sa dernière session
la Commission a été l'objet de sollicitations à ce sujet
et que la décision qu'elle a prise d'élaborer une convention n'est pas le fruit d'une inspiration soudaine. On ne
pourra se prononcer sur l'utilité d'une telle convention
que lorsqu'on disposera d'un texte.
41. M. CASTANEDA demande si le texte préparé
par l'Organisation des Etats américains est disponible.
42. Le PRÉSIDENT pense, comme sir Humphrey
Waldock, que la Commission agit conformément à un
mandat reçu de l'Assemblée générale, si bien qu'elle
n'en est plus au point ou il lui était loisible de discuter
l'utilité de la convention envisagée.
43. En réponse à M. Castaneda, il signale que le Secrétariat a déjà distribué, lors de la session précédente, le
texte du projet de convention
préparé par l'Organisation
des Etats américains 4 et que le document est toujours
disponible.
44. M. ALCfVAR estime que le mandat donné à la
Commission par l'Assemblée générale est très précis ;
l'Assemblée générale a demandé à la Commission d'étudier la question « le plus tôt possible », en vue de préparer un projet d'articles.
45. M. SETTE CÂMARA dit que les doutes exprimés
par M. Hambro en ce qui concerne l'utilité de la convention envisagée l'ont impressionné. Faute de temps,
cette question n'a pas été examinée par la Commission
à sa session précédente. Elle n'était pas inscrite à l'ordre
du jour de la Commission et avait fait l'objet d'une
simple mention dans son rapport5, c'est sur cette base
que l'Assemblée générale a défini le mandat de la
Commission.
46. Comme l'Assemblée générale n'a pas fixé de délai
pour la présentation du projet d'articles et qu'elle a
seulement demandé à la Commission d'étudier la question « le plus tôt possible », la Commission ne doit pas
procéder avec trop de hâte. Avant de commencer à
rédiger le texte des articles, il conviendrait que la Commission examine les observations des Etats Membres et
que le Groupe de travail examine les questions soulevées
par M. Hambro.
47. M. USTOR fait remarquer que, au paragraphe 134
du rapport de la Commission sur les travaux de sa vingttroisième session, il est dit : « Toutefois, lorsqu'elle a
examiné son programme de travail pour 1972, la Commission a décidé que, si l'Assemblée générale le lui
demandait, elle préparerait à la session de 1972 une
série d'articles sur cet important sujet, en vue de les
soumettre à l'Assemblée générale à sa vingt-septième
session. » II s'agit là d'une décision de la Commission et
il serait très fâcheux que la Commission prenne une
décision contraire à la session actuelle.
48. M. SETTE CÂMARA dit que la décision de la
Commission de préparer un projet d'articles avait été
prise à la session précédente sous réserve que l'Assem4
Voir Revue générale de droit international public, avriljuin 1972, n° 2, vol. 76, p. 638 à 641.
s
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. II, (l r e partie), document A/8410/Rev.l, par. 133 et 134.
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blée générale lui demande de le faire. Or, ce que l'Assemblée générale lui a demandé de faire, c'est « d'étudier
le plus tôt possible, à la lumière des commentaires des
Etats Membres, la question..., en vue de préparer un
projet d'articles... qui sera soumis à l'Assemblée générale aussitôt que la Commission le jugera opportun » 6.
L'Assemblée générale n'a pas fixé de délai et il n'est
pas nécessaire que la Commission achève ses travaux
à la présente session.
49. M. AGO souligne que la Commission n'est pas
un organe politique, mais un organe technique, et que
c'est à l'Assemblée générale qu'il appartient de décider
de l'utilité d'une convention. La Commission a pour
tâche d'élaborer dans les plus brefs délais un projet de
caractère technique, le meilleur possible, pour que les
organes politiques puissent prendre une décision en connaissance de cause.
50. M. OUCHAKOV dit que l'utilité d'un projet d'articles n'est plus à discuter puisque la Commission a déjà
décidé d'inscrire cette question à son ordre du jour.
51. M. REUTER fait siennes les observations de
M. Ago. Il ajoute que, puisque la question suscite de
grandes divergences politiques, il conviendra de prévoir
des solutions alternatives sans perdre de temps à discuter
du mérite de chacune d'elles.
52. M. SETTE CÂMARA dit que la seule question sur
laquelle la Commission doit se prononcer est celle de
l'ordre de priorité à accorder au point 5.
53. M. BARTOS estime qu'il n'y a pas lieu de discuter
de l'utilité d'un projet de convention puisque la question
est déjà inscrite à l'ordre du jour. Il n'y a pas lieu non
plus d'en discuter l'urgence, qui a été reconnue par la
majorité des membres de la Commission et par l'Assemblée générale. La Commission n'a sans doute pas à se
prononcer sur l'opportunité d'une convention en la
matière, mais, en donnant son avis juridico-technique
à l'Assemblée générale, comme celle-ci le lui a demandé,
elle ne peut en conscience ne pas faire savoir à cet
organe politique ce qu'elle en pense.
54. Pour sa part, M. BartoS est convaincu de l'utilité
d'une telle convention. La Commission ayant, à sa vingttroisième session, reconnu l'importance et l'urgence de
la question, il lui reste à élaborer, sans attendre, le meilleur texte possible. Il serait bon qu'elle s'inspire à cette
fin de tous autres textes existants, par exemple de la Convention de 1937 pour la prévention et la répression du
terrorisme, c'est-à-dire de tout précédent inspiré par
l'idée d'une responsabilité internationale et de la nécessité d'une collaboration internationale dans ce domaine,
ce que fait bien ressortir le projet élaboré par M. Kearney.
55. M. NAGENDRA SINGH suggère que la question
soit examinée d'abord par la Commission en séance
plénière, ensuite par le Groupe de travail, puis de nouveau en séance plénière. Puisque l'Assemblée générale
considère manifestement qu'il s'agit d'une question
urgente, il faut que la Commission lui soumette un projet
« Résolution 2780 (XXVI) de l'Assemblée
tion III, par. 2.

générale, sec-

pour examen ; l'Assemblée générale pourra ensuite
prendre les nouvelles mesures qu'elle jugera indiquées.
Du point de vue de la procédure, toutes les étapes nécessaires par lesquelles il est de tradition de passer dans les
travaux de la Commission seront respectées, sauf qu'il
n'y aura pas de Rapporteur spécial pour la question
et que l'on ne passera pas deux ou trois années à déposer
des rapports préliminaires.
56. Le PRÉSIDENT, se référant aux doutes exprimés
par M. Hambro sur l'utilité de la convention envisagée,
dit que, pour sa part, il lui paraîtrait regrettable qu'on
puisse penser que la Commission n'est pas en mesure de
trouver de moyen juridique permettant d'assurer la
protection nécessaire aux agents diplomatiques. Il est
convaincu qu'une tentative en ce sens sera très utile et
que la Commission doit faire tout ce qui est en son
pouvoir pour renforcer le droit international sur ce point.
57. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il va de soi que
les travaux de la Commission concernant le point 5
n'auront pas un caractère définitif. La Commission se
contentera de soumettre un projet d'articles à l'Assemblée générale, qui formulera ses observations et renverra
le projet à la Commission pour que celle-ci l'achève à
la session suivante.
La séance est levée à 12 h 50.

1151e SÉANCE
Jeudi 4 mai 1972, à 10 h 15
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Castaneda, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Rossides, M. Sette
Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Question de la protection et de l'inviolabilité des agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une
protection spéciale en vertu du droit international
(A/CN.4/253 et Add.l ; A/CN.4/L.182)

[Point 5 de l'ordre du jour] (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du point 5 de l'ordre du jour.
2. M. TAMMES dit qu'il partage les doutes exprimés
par d'autres orateurs quant à la possibilité d'élaborer à
la présente session, en y consacrant la réflexion voulue,
un projet d'articles sur les infractions commises contre
des personnes ayant droit à une protection, en dépit de
l'intéressant travail préparatoire effectué par le Président.
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Les problèmes de droit international général que soulève
la question sont bien trop nombreux pour que la Commission puisse actuellement disposer de toute la documentation nécessaire et s'acquitter de sa tâche de
développement progressif du droit international d'une
manière conforme aux exigences de l'article 16 de son
Statut.
3. Le premier problème et, sans doute, le plus important, a trait à la notion de « délit politique », dont on
s'est vainement efforcé de réduire la portée par le passé.
Elle est apparue dans un certain nombre de conventions
élaborées hâtivement au dix-neuvième siècle et au début
du vingtième, mais qui sont maintenant presque entièrement oubliées. Elle a reparu dans des instruments
internationaux modernes élaborés depuis la seconde
guerre mondiale et, notamment, dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme \ La Commission
devrait donc se montrer extrêmement prudente avant
de donner aux Etats la moindre indication, fût-elle
provisoire, sur ce qui doit être considéré comme un
délit politique, ou sur les infractions qui doivent être
exclues du champ d'application de cette notion.
4. Dans la lettre de couverture qu'il a adressée aux
membres de la Commission avec son document de travail (A/CN.4/L.182), le Président a reconnu que de très
sérieux problèmes se posaient, notamment celui de la
nécessité de concilier le droit d'asile et le maintien du
fonctionnement normal des rouages institutionnels internationaux et il est arrivé à la conclusion que cette
dernière considération devrait l'emporter.
5. C'est pourtant la conclusion inverse qui a été incorporée à la Convention pour la prévention ou la répression des actes de terrorisme, signée à Washington, le
2 février 1971, par les Etats membres de l'organisation
des Etats américains 2. L'article 6 de cette Convention
est ainsi libellé : « Aucune des dispositions de la présente
Convention ne sera interprétée d'une façon pouvant
porter atteinte au droit d'asile. »
6. M. Tammes note en outre qu'il est proposé, dans
le projet d'articles du Président, de s'écarter du principe
de la compétence unilatérale de l'Etat sur le territoire
duquel se trouve la personne présumée coupable. Or, ce
principe a été adopté à l'unanimité dans une résolution
de l'Assemblée générale et figure dans la législation
de nombreux pays, par exemple dans la loi néerlandaise
relative à l'extradition.
7. Si M. Tammes a évoqué rapidement ces questions
délicates, ce n'est pas par esprit critique, mais seulement
pour souligner que le sujet est beaucoup trop complexe
pour que la Commission s'engage dans l'élaboration
d'un projet d'articles de caractère provisoire. Certes, la
Commission a suivi cette procédure à propos de la
question des relations entre les Etats et les organisations
internationales, mais il ne s'agit pas là d'un précédent
valable, car ces relations constituent un problème plutôt
mineur en comparaison de la protection des diplomates

et personnes assimilées. Non seulement la question est
de moindre importance en soi, mais la documentation en
la matière est beaucoup moins abondante.
8. On peut penser, en effet, que le projet donne une
définition un peu trop étroite des personnes ayant droit
à une protection. Sur un autre point, en revanche,
il a une portée beaucoup trop large car, aux termes
du paragraphe 1 de l'article 3, les chefs d'Etats et autres
personnages de rang élevé sont de ceux que désigne
l'expression « personne ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit international ». En fait, ces personnes ne sont pas dans la même position que les
agents diplomatiques et autres personnes ayant droit à
l'inviolabilité de la personne visée au paragraphe 2 de
ce même article. Un chef d'Etat ou une autre personnalité de haut rang peut souvent être la fin visée par une
infraction politique, alors que le projet a pour but d'éviter que les agents diplomatiques et les personnes assimilées servent d'instruments à des infractions politiques.
M. Tammes est opposé à l'idée que ces deux catégories
de personnes soient traitées de la même manière et il
estime qu'en fait une « clause relative aux attentats »
aurait été utile.
9. A la session antérieure, au cours du débat sur l'examen d'ensemble du droit international \ M. Tammes a
recommandé, à propos de l'examen du programme de
travail à long terme de la Commission, que celle-ci
envisage de s'occuper de nouveau du code des crimes
contre l'humanité et d'étendre le champ de ses travaux
aux infractions de caractère international autres que les
infractions contre la paix et la sécurité de l'humanité,
comme on les concevait en 1949 4 . Dans l'état actuel
des choses, diverses infractions intéressant la communauté internationale sont traitées de façon fragmentaire,
avec tous les inconvénients qui en résultent. Par exemple,
cette méthode fragmentaire tend à priver les gouvernements de la liberté d'action qui leur est nécessaire et a
finalement un effet opposé à celui qui est recherché.
10. M. CASTANEDA dit que la procédure proposée
lui inspire les plus graves inquiétudes. Il ne voit vraiment
pas pourquoi l'on s'écarterait de la pratique habituelle
de la Commission. La question ne revêt pas une urgence
particulière ; l'Assemblée générale a simplement demandé à la Commission de préparer un projet d'articles « le
plus tôt possible ». La Commission elle-même a indiqué
dans son rapport de 1971 qu'elle préparerait, à sa session
de 1972, une série d'articles, « si l'Assemblée générale
le lui demandait » s . En fait, l'Assemblée générale n'a
pas demandé à la Commission de préparer un projet
d'articles au cours de la présente session. En utilisant la
formule assez vague « dès que possible », elle a indiqué
tout au plus que la Commission était libre d'entreprendre
cette tâche à la présente session ou à une session
ultérieure.
11. En 1954, l'Assemblée générale a précisé que le
projet d'articles sur le droit de la mer devrait être préparé
3

1

Résolution 217(111) de l'Assemblée générale.
2
Voir Revue générale de droit international public, avriljuin 1972, n° 2, vol. 76, p. 638 à 641.

A/CN .4/245.
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. I, p. 378, par. 39.
5
Ibid., vol. II (l r e partie), document A/8410/Rev.l, par. 134.
4
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pour une session déterminée \ Dans le cas de la codifi- donnent lieu à extradition. En introduisant une clause à
cation du droit touchant les relations diplomatiques, par cet effet dans un instrument international, on s'écartecontre, à la suite de la plainte d'un Etat concernant les rait de ce qui est pratiquement un principe général de
mauvais traitements infligés à certains de ses diplomates, droit ; en fait, selon de très nombreuses législations
l'Assemblée générale a invité la Commission à entre- nationales, les délits politiques ne peuvent donner lieu
prendre la codification de la question des relations et à extradition. La Commission ne peut évidemment pas
immunités diplomatiques « le plus tôt possible » 7 et il recommander qu'on s'écarte ainsi de la pratique sans
a fallu plusieurs années pour mettre au point le projet.
avoir au préalable mené une étude approfondie de la
12. Il n'y a donc pas de raison valable d'agir de toute question et pris l'avis des gouvernements.
urgence ; en revanche, nombreuses sont les raisons qui 18. L'article de la Convention de 1971 de l'OEA relamilitent en faveur du maintien des méthodes de travail tive à la prévention et à la répression de certains actes de
habituelles de la Commission, qui ont toujours donné terrorisme cité par M. Tammes a été ajouté, sur la prode bons résultats. Ces méthodes permettent d'élaborer position de la délégation mexicaine, précisément afin de
des projets après mûre réflexion et offrent de bonnes sauvegarder le droit d'asile territorial. Le respect du
garanties que les projets recueilleront l'adhésion de droit d'asile territorial est une tradition en Amérique
l'ensemble des gouvernements. Dans les rares cas, latine, mais il intéresse tous les Etats du monde. Le
comme celui des réserves aux traités multilatéraux, où problème ne se pose pas de la même manière que pour
la Commission a préparé un projet en une seule session, l'asile diplomatique, au sujet duquel la pratique en
on a abouti à un échec. La raison en est que la prépara- Amérique latine a des caractéristiques qui lui sont
tion de ces projets n'avait comporté ni les délibérations propres.
nécessaires, ni les consultations indispensables des 19. M. Castaneda tient à attirer l'attention sur une
gouvernements.
autre clause de la même convention de l'OEA, à savoir
l'article
3, qui stipule que les personnes poursuivies ou
13. Une autre raison joue en faveur du maintien de la
pratique habituelle, qui consiste à désigner un rapporteur condamnées pour l'un quelconque des délits prévus à
spécial chargé de présenter un rapport à la Commission l'article 2 de la Convention sont passibles d'extradition,
afin que celle-ci examine la question de manière appro- conformément aux dispositions des traités d'extradition
fondie : elle tient au caractère éminemment politique en vigueur entre les parties. Comme presque tous les
du sujet, témoin la nette divergence d'opinions qui s'est traités bilatéraux d'extradition reconnaissent que les
manifestée à l'Assemblée générale lors de la discussion. délits politiques ne peuvent pas donner lieu à l'extradiCe caractère politique ressort aussi des débats qui ont tion, les dispositions de l'article 3 consacrent l'usage en la
eu lieu au sein de l'Organisation des Etats américains matière.
lorsque certains pays, comme le Chili, ont contesté 20. Toujours à ce propos, l'article 3 du projet présenté
la nécessité d'un traité du genre proposé, en soutenant par le Président propose une règle entièrement différente.
que les mesures législatives nationales étaient suffisantes Il en est de même de l'article 11. Sur ces deux points,
pour prévenir et punir les infractions dont il s'agit.
la Commission devrait éviter de s'écarter des règles de
14. La Commission s'est efforcée jusqu'ici d'éviter les droit international en vigueur sans avoir auparavant procontroverses politiques, ce qui explique en partie le cédé à une étude approfondie de la question, fondée
succès de ses travaux. M. Castaneda invite la Com- sur un rapport établi par le Rapporteur spécial et sur
mission à faire preuve de la plus grande prudence afin les observations des gouvernements relatives au texte
préliminaire des articles qui serait mis au point au cours
d'éviter de s'écarter de cette sage pratique.
de cette première étape.
15. Le projet d'articles préparé par le Président
(A/CN.4/L.182) est centré sur la notion d' « infraction 21. Le Président a présenté un document de travail
internationale », à laquelle on n'a pas encore trouvé très intéressant, mais la Commission devrait s'en tenir
de définition satisfaisante. Il sera difficile d'élaborer un à ses méthodes de travail habituelles.
22. M. AGO regrette de voir remettre en discussion
projet d'articles sur des bases aussi peu solides.
16. Un autre problème insoluble est celui de la défi- des conclusions sur lesquelles l'accord semblait s'être
nition du « délit politique », sans parler de celui des fait, à savoir que la question est urgente et que, se siactes ayant un lien avec un délit politique. La difficulté tuant un peu en dehors du cadre habituel des travaux de
que présentent ces problèmes a été mise en lumière au la Commission, elle appelle une procédure un peu inhacours des débats qui ont eu lieu à l'Organisation des bituelle. Il rappelle qu'à la session précédente, la ComEtats américains, à propos de la convention sur l'asile mission a décidé d'elle-même que, si l'Assemblée généterritorial. Il convient au surplus de rappeler que selon rale le lui demandait, elle préparerait un projet d'articles
le point de vue traditionnel, une atteinte à la personne sur la question au cours de sa session de 1972. Or
d'un chef d'Etat est considérée comme un délit politique, l'Assemblée a eu une réaction positive et sa recommandation ne saurait être interprétée autrement que comme
et ne peut de ce fait donner lieu à extradition.
une invitation à faire précisément ce que la Commission
17. Dans le projet d'articles présenté par le Président, il lui avait proposé de faire. De toute façon, comme l'a
est proposé que certains délits politiques déterminés rappelé Sir Humphrey Waldock, le projet qui sera élaboré constituera une simple base de discussion à l'égard
6
de laquelle l'Assemblée aura toute liberté d'action, soit
Résolution 899 (IX) de l'Assemblée générale.
7
qu'elle la rejette, soit qu'elle décide de l'envoyer aux
Résolution 685 (VII) de l'Assemblée générale.
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gouvernements, soit encore qu'elle demande à la Commission d'y apporter des changements sur tel ou tel
point.
23. Passant au fond de la question, M. Ago souligne
que les problèmes très réels qui se posent sont peutêtre moins compliqués qu'on ne les rend. Il est d'ailleurs
caractéristique de noter qu'en ce qui concerne la portée
du projet, ceux qui sont hostiles à l'élaboration d'une
convention en la matière se divisent en deux groupes
dont les positions sont opposées : les uns trouvent que,
même dans les limites proposées, une telle convention
irait trop loin, tandis que les autres la trouvent trop
limitée et voudraient l'étendre à toute hypothèse de
terrorisme. M. Ago comprend certes les préoccupations
de ces derniers, mais il croit qu'il existe des raisons
spéciales d'agir d'urgence en faveur des diplomates, ce
terme devant d'ailleurs être interprété dans un sens large.
24. Les diplomates bénéficient déjà d'une protection
spéciale dans l'Etat où ils résident : c'est là tout le sens
des Conventions sur les relations diplomatiques et les
relations consulaires. Sur le plan des obligations de
l'Etat hôte, donc, les instruments existants sont parfaitement suffisants ; mais peut-on dire à l'heure actuelle
que la sécurité des diplomates ne concerne que l'Etat
hôte et l'Etat d'envoi ? M. Ago ne le croit pas. Il rappelle, à cet égard, que la fonction diplomatique a pris une
importance considérable avec l'augmentation du nombre
des Etats et l'intensification de la coopération internationale, dont ont besoin surtout les Etats nouveaux. La
communauté mondiale a donc solidairement intérêt au
développement harmonieux des relations diplomatiques
et il est normal que, devant la multiplication des actes
de terrorisme dirigés contre les diplomates, elle se soucie
de prendre des mesures pour assurer à ceux-ci une protection plus généralisée que celle qui existait jusqu'ici.
25. Il n'est évidemment pas question de porter un jugement politique sur les mouvements qui, dans certains
pays, travaillent contre le régime établi ; on peut même
sympathiser avec tous ceux qui luttent pour la liberté.
Cependant, cela ne veut pas dire qu'on admette que
soient employées comme moyens de lutte politique
interne des méthodes qui nuisent à des personnes entièrement étrangères à cette lutte et surtout qui sont préjudiciables aux relations diplomatiques mondiales.
26. Etant donné qu'il est de l'intérêt de la communauté
internationale de prévenir les enlèvements de diplomates,
il faut que la solidarité interétatique joue à ce sujet et
c'est pourquoi il existe certaines parentés, que fait apparaître le projet d'articles présenté par le Président, entre
les mesures de protection des diplomates et la prévention de certaines activités telles que la piraterie et la
traite des esclaves. A cet égard, M. Ago, tout en concédant qu'au dix-neuvième siècle, la piraterie par exemple était qualifiée de crimen juris gentiwn, croit qu'il
faut éviter d'employer cette terminologie dans le projet
à l'étude. Il note que l'expression « infraction internationale » (« international crime ») utilisée dans le texte
français évoque, à l'heure actuelle, la notion de fait illicite international de l'Etat, c'est-à-dire de violation du
droit international sur le plan interétatique. Or il n'y
a pas de fait illicite de l'Etat si, sans que ce dernier

ait manqué à aucune de ses obligations, un diplomate
est victime d'un enlèvement sur son territoire. Les faits
dont traite le projet ne relèvent donc que du droit pénal
interne et n'ont d'international que le souci qu'ils inspirent. Cette idée serait semble-t-il bien rendue en anglais
par l'expression « crime of international concern ».
27. La protection des diplomates se situe à deux
niveaux, celui de la prévention et celui de la répression ;
c'est sur ces deux plans que jouent normalement les
obligations de l'Etat hôte. La solidarité internationale
doit donc jouer elle aussi sur les deux plans. Sur le plan
de la prévention, il faut reprendre la règle selon laquelle
l'Etat doit veiller à ce que son territoire ne soit pas
utilisé par certains mouvements pour y préparer des
opérations qui ne peuvent être organisées sur le territoire
de l'Etat où elles sont finalement exécutées. Sur le plan
de la répression, il faut éviter que le délinquant ne
puisse se soustraire au châtiment en se réfugiant à l'étranger. A cet égard, il faut laisser aux Etats tiers le choix
entre deux solutions : ou bien définir les actes en question dans leur droit criminel interne comme des actes
punissables et en assurer eux-mêmes la répression, ou
bien recourir à l'extradition.
28. On touche là à un problème délicat car il n'est
pas douteux que les actes en cause sont des délits
politiques. Cependant c'est précisément là que réside
l'utilité de la convention envisagée : il faut y affirmer
que le caractère de délit politique des actes considérés
ne fait pas obstacle à l'extradition, ce principe l'emportant non seulement sur les dispositions du droit criminel
interne, mais aussi sur celles des traités bilatéraux
d'extradition qui peuvent exister entre certains Etats.
29. Bien entendu, il importe de ne pas perdre de vue un
autre aspect du problème, celui de la protection des droits
de l'homme, et de veiller à ce que les garanties d'une
procédure objective soient universellement et intégralement respectées. Il ne saurait être question ni de procédures exceptionnelles ni de détentions prolongées dans
l'attente d'un procès qui n'a jamais lieu. Une mise en
garde s'impose seulement contre les mesures de remise
de la peine, de grâce ou d'amnistie qui aboutiraient
en fait à tourner la convention et à la vider de son sens.
30. M. Ago insiste sur la nécessité d'établir un texte
susceptible d'être largement accepté par les membres
de la communauté internationale, car si les délinquants
en puissance savent qu'il y a des pays où ils seront assurés de l'impunité, ou même accueillis en héros, toute
l'œuvre qu'entreprend la Commission aura été inutile,
voire néfaste.
31. M. Ago croit également indispensable de prévoir
dans la convention une procédure de règlement des différends ; on pourrait utilement reprendre l'idée de la conciliation obligatoire adoptée dans la Convention de
Vienne sur le droit des traités 8.
32. M. USTOR dit qu'actuellement les Etats sont obligés d'élargir leur coopération et de l'étendre à de nou8

Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 320, art. 66.
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veaux domaines, de même qu'ils doivent remplacer les
formes bilatérales traditionnelles de coopération par
des arrangements multilatéraux. Il semble que la même
tendance se dessine aussi dans le domaine du droit
pénal, que les Etats ont toujours jalousement considéré
et considèrent même encore comme relevant de leur
domaine souverain et exclusif. La conclusion d'une convention internationale concernant les infractions commises contre des personnes ayant droit à une protection
spéciale en vertu du droit international répondrait à un
besoin qui se fait nettement sentir.
33. L'inviolabilité des agents diplomatiques et des personnes assimilées est un des piliers du droit international
et répond à une nécessité absolue pour le maintien des
relations pacifiques entre Etats. Si cette inviolabilité est
compromise, c'est un droit absolu, et même un acte
de légitime défense de la communauté internationale
de trouver les moyens permettant de préserver une institution aussi fondamentale.
34. Pour qu'une convention conclue à cet effet se
révèle utile, il faudrait que bien des conditions soient
remplies, dont la première serait que la Commission
soit capable de formuler des règles qui fournissent une
base juridique satisfaisante. L'utilité de cet instrument
dépendrait aussi de la volonté des Etats d'adopter une
convention sur cette base, de sa ratification par un nombre assez grand d'Etats et de la mise en œuvre, de bonne
foi, de ses dispositions par les parties. Il faut espérer
que tous ces éléments seront réunis.
35. Le projet présenté par le Président (A/CN.4/L.182)
est un document très utile. Il se fonde, dans une large
mesure, sur la Convention de La Haye de 1970 pour la
répression et la capture illicite d'aéronefs 9 , mais on
relève une différence frappante dans la terminologie
employée dans les deux textes. Ce que la Convention de
La Haye appelle simplement « infraction » devient
« infraction internationale » dans le projet du Président.
Il est permis de se demander s'il convient d'employer
l'adjectif « internationale ».
36. L'article 7 du projet, qui correspond à l'article 2
de la Convention de La Haye, engage les Etats parties
à sanctionner les infractions internationales définies à
l'article premier par des peines sévères. L'article 4 reconnaît la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel
l'infraction a été commise. L'idée qui se dégage du
projet est donc que les parties à la convention déféreront
à leurs propres tribunaux les affaires concernant les
infractions définies à l'article premier. Les peines encourues et la procédure pénale suivie en la matière seront
régies par le droit interne du pays en cause. On peut
donc soutenir qu'il convient de suivre la Convention de
La Haye de 1970 et de supprimer l'adjectif « internationale » qui suit « infraction ».
37. Il est un autre point sur lequel il serait bon de
suivre le précédent que constitue la Convention de La
Haye de 1970 : on devrait se garder d'employer des

Voir Annuaire français de droit international, 1970, p. 59
à 61.
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expressions aussi sujettes à controverse que « délit politique ». De même, il conviendrait d'éviter d'aborder les
questions touchant l'asile territorial et diplomatique,
afin de parvenir à l'accord nécessaire et de présenter une
convention qui soit acceptable pour l'ensemble de la
communauté internationale.
38. M. YASSEEN déclare que la question dont l'Assemblée générale a saisi la Commission paraît urgente
parce que certains mouvements politiques semblent
avoir choisi de s'en prendre aux agents diplomatiques
comme moyen d'attirer l'attention de l'opinion internationale sur la cause qu'ils défendent.
39. L'avant-projet que M. Kearney a soumis à la Commission montre combien est délicate et controversée la
question que la Commission est appelée à étudier. Il
évoque deux notions principales : celle d'infraction de
droit international et celle d'infraction politique. On
entend, semble-t-il, par infractions de droit international
non pas les infractions commises par des Etats, c'està-dire les infractions de droit pénal interétatique, mais
celles qui, tout en étant commises par des particuliers,
constituent un grand danger pour la communauté internationale, comme la piraterie ou la traite des esclaves.
40. Ce type d'infraction relève de la « juridiction universelle », c'est-à-dire que leurs auteurs sont jugés là où
ils sont arrêtés. Il y a lieu de se demander s'il est justifié
d'étendre la juridiction universelle aux infractions commises contre les agents diplomatiques, mais la Commission ne peut se prononcer sur ce point sans savoir
ce qu'en pense la communauté internationale. Elle devra
donc attendre de connaître l'opinion des Etats à cet
égard.
41. Quant au caractère politique des infractions visées,
qui est souvent incontestable, il est permis de se demander s'il classe ou non lesdites infractions parmi les
crimes considérés comme faisant exception au principe
de l'extradition. Là encore, la Commission ne peut se
prononcer sans connaître l'opinion des Etats.
42. Par ailleurs, dans le monde contemporain, les divergences idéologiques déterminent des attitudes différentes
à l'égard du caractère condamnable de certains actes
commis. De plus, le problème que la Commission est
appelée à étudier touche certains principes fondamentaux de l'ordre juridique de plusieurs Etats, le droit
d'asile, par exemple. La Commission devra donc faire
preuve de la plus grande prudence si elle veut que le
texte qu'elle produira soit généralement accepté.
43. M. Yasseen est d'avis que la Commission n'est pas
tenue de suivre en toute circonstance la méthode de
travail qui est généralement la sienne et qu'il conviendrait, en l'espèce, d'adopter une attitude plus souple vu
le caractère d'urgence du travail qui lui est demandé.
Il est donc partisan de déroger pour une fois à la pratique du rapporteur spécial au profit d'un groupe de
travail. Il y a tout lieu de penser qu'il devrait être
possible, avec l'aide des documents de base dont la Commission est déjà saisie, d'élaborer, à la session en cours,
quelques régies générales de caractère provisoire sur la
protection des agents diplomatiques. Le sujet étant très
controversé, il conviendrait, comme l'a suggéré M. Reu-
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ter à la séance précédente (A/CN.4/SR.1150), de prévoir
les alternatives à soumettre aux Etats pour qu'ils formulent leurs observations ; mais, de toute façon, la Commission doit revoir le projet à la prochaine session,
compte tenu des observations des gouvernements et des
débats que la Sixième Commission consacrera à cette
question à la prochaine session de l'Assemblée générale.
44. M. REUTER dit qu'en saisissant la Commission
de la question à l'étude, l'Assemblée générale s'est adressée à elle en tant qu'organe d'experts et c'est en cette
qualité que la Commission doit lui répondre. Cependant,
il est bien certain que l'Assemblée générale a été amenée
à agir ainsi parce qu'elle se trouve devant un problème
politique très grave. La difficulté est que, s'il y a des
raisons impérieuses de faire quelque chose, certains Etats
se montrent très réservés pour des motifs divers fort respectables, les uns pensant qu'une convention sera inefficace, d'autres qu'elle sera contraire à certaines règles de
leur droit pénal, d'autres encore, qui ont peut-être
échappé jusqu'ici au fléau, souhaitant se réserver le plus
de liberté possible. Néanmoins, l'Assemblée générale a
confié une tâche à la Commission en des termes indiscutables et celle-ci se doit de s'en acquitter jusqu'au
bout sans préjuger les résultats et chercher, dans un
esprit de compromis, une solution acceptable au plus
grand nombre possible d'Etats.
45. Sans vouloir entrer dans les détails, M. Reuter tient
à souligner certains points importants. Tout d'abord,
l'élément fondamental du projet, ce qu'on appellerait, en
anglais, le « hard core » de ce projet, qui se prête difficilement au compromis, est un vieux principe du droit
de la responsabilité internationale : « ou juger, ou
livrer ». S'il est porté atteinte à ce principe, le texte du
projet perdra son caractère d'instrument juridique pour
ne devenir qu'un témoignage moral. C'est aux Etats qu'il
appartiendra d'en décider, mais la Commission, en tant
qu'organe juridique, se doit de le souligner.
46. Une fois ce principe admis, il faut en limiter l'application aux catégories de personnes énumérées dans le
projet de M. Kearney. Il doit être bien entendu qu'on ne
se place pas sur le plan de la protection internationale
des droits de l'homme. En effet, si tel était le cas, les
combattants des guerres civiles modernes, dont on veut
mettre les procédés hors la loi, demanderaient à être
protégés par les conventions du droit de la guerre au
même titre que les combattants réguliers et il y a
tout lieu de penser que les gouvernements n'accepteront
pas de reconnaître comme combattants réguliers les combattants des mouvements révolutionnaires quels qu'ils
soient.
47. En entrant dans cette dialectique, la Commission ne
ferait donc qu'augmenter les tensions politiques que
recouvre le projet d'articles, lequel serait voué à l'échec.
En revanche, l'idée hardie, neutre, dépassant le droit
international, qui doit commander tout le projet est que
la catégorie de personnes à protéger est celle qui constitue l'appareil humain seul capable de sauver la paix,
la guerre étant devenue si redoutable qu'on ne peut plus
accepter que ces personnes soient mises en cause.

48. M. Reuter est d'avis qu'il faut étendre le moins
possible la liste des délits visés à l'article premier et s'en
tenir strictement aux délits politiques. Il y a des crimes
que semble viser cet article, mais qu'il ne convient sans
doute pas de faire entrer dans le projet, par exemple
l'enlèvement de l'enfant d'un diplomate par des gangsters ou le meurtre, par un mari jaloux, d'un diplomate
qui a commis un adultère. Il s'agit de proposer aux
Etats de faire un sacrifice au profit d'une grande idée
et la Commission ne doit pas hésiter à le dire.
49. Il se demande, par ailleurs, s'il est vraiment nécessaire de prévoir l'imprescriptibilité. En effet, il peut
arriver que les auteurs des infractions visées par le projet
d'articles réussissent dans leur entreprise et se retrouvent
au pouvoir et que ce qui était un délit devienne alors un
haut fait. En pareil cas, comment un Etat tiers pourrait-il,
au nom d'une règle internationale, punir un acte devenu
glorieux ?
50. Enfin, en ce qui concerne les garanties à accorder
aux personnes à juger, l'auteur du projet d'articles a opté,
faute de pouvoir retenir l'idée d'une cour internationale,
pour la formule d'un tribunal impartial. M. Reuter doute
qu'il existe une justice politique vraiment impartiale.
Mieux vaudrait donc prévoir des règles précises sur les
droits de la défense et s'en tenir là. En tout état de
cause, la seule véritable obligation sur laquelle devront
se prononcer les Etats se trouve dans l'alternative : « ou
juger, ou livrer ».
51. M. TABIBI, après avoir remercié le Président du
document de travail utile qu'il a préparé, déclare que les
membres de la Commission paraissent s'accorder à
penser que la Commission doit prendre des mesures concrètes en application de la résolution 2780 (XXVI) de
l'Assemblée générale. Toutefois, comme l'a fait observer
M. Sette Câmara, cette résolution, et notamment le passage où la Commission est priée d'étudier la question
« le plus tôt possible, à la lumière des commentaires
des Etats Membres » est rédigée en termes souples, d'où
l'on ne peut manifestement pas déduire que le point 5
doive nécessairement passer avant les autres points
inscrits à l'ordre du jour de la Commission.
52. Il estime, comme M. Tammes et M. Castaneda, que
la notion d' « infraction internationale » n'est pas tout
à fait claire et semble à beaucoup d'égards empiéter sur
d'autres notions traditionnelles de droit international,
telles que l'extradition et le droit d'asile. C'est pourquoi
la Commission ne devrait pas prendre de décisions hâtives sur cette question ; tout projet qu'elle pourrait préparer à la présente session devrait-être soumis aux
gouvernements pour observations, puis minutieusement
examiné par la Sixième Commission, et renvoyé à la
Commission pour révision définitive.
53. Il semblerait aussi que le secrétariat pourrait procéder à quelques travaux préparatoires supplémentaires ;
en particulier il serait très utile qu'il établisse un recueil
des décisions prises par les tribunaux nationaux sur
des affaires relatives à des infractions commises contre la
personne de diplomates.
54. La notion d' « infraction internationale » et sa définition semblent avoir un contenu très différent selon les
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juristes et aussi selon les pays. Ce qui, dans certains d'adresser un télégramme de condoléances à la famille de
Etats, serait considéré comme délit de cet ordre peut, sir Kenneth.
dans d'autres Etats, être tenu pour un acte répondant
// en est ainsi décidé.
à une nécessité politique. De fait, le terme a si souvent
une signification politique que la Commission ne devrait
Sur la proposition de M. Tsuruoka, les membres de la
aborder la question de son utilisation qu'avec la plus Commission observent une minute de silence en homgrande prudence.
mage à la mémoire de sir Kenneth Bailey
55. Elle pourrait avoir à examiner, notamment, s'il est
souhaitable ou nécessaire de reprendre l'idée de la création d'un tribunal pénal international pour juger les Question de la protection et de l'inviolabilité des agents
délits contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il ne
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une
faut pas oublier que certaines des dispositions des Conprotection spéciale en vertu du droit international
ventions de Vienne sur les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires sont actuellement enfreintes,
(A/CN.4/253 et Add.l et 2 ; A/CN.4/L.182)
même par des Etats qui ont ratifié ces conventions.
[Point 5 de l'ordre du jour] (suite)
2. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du point 5 de l'ordre du jour.
56. Le PRÉSIDENT attire l'attention de la Commis- 3. M. OUCHAKOV rappelle qu'à sa vingt-troisième
sion sur le mémorandum du Secrétaire exécutif du Comi- session, la Commission a décidé à l'unanimité d'inscrire
té des publications concernant les frais d'impression du cette question à l'ordre du jour de sa présente session
volume I de VAnnuaire de la Commission du droit inter- et de rompre exceptionnellement avec sa tradition en
national de 1972 et du volume II de Y Annuaire de 1971. confiant l'élaboration d'un projet d'articles à un groupe
Il propose de renvoyer la question au bureau élargi com- de travail. Il n'y a donc plus à revenir sur ces deux
prenant les membres du bureau de la Commission, les points.
rapporteurs spéciaux et les anciens présidents de la Commission. Il propose aussi que le Secrétariat prépare 4. En ce qui concerne le fond de la question, c'est,
une note indiquant les frais d'impression des documents à proprement parler, de protection indirecte des agents
qui doivent être publiés dans le volume II de Y An- diplomatiques qu'il s'agit, puisque la règle de la protection directe existe en droit international depuis des siècles
nuaire de 1971.
et qu'après avoir été longtemps appliquée en droit coutumier, elle est aujourd'hui consacrée dans divers instruIl en est ainsi décidé 10.
ments, notamment la Convention
de Vienne de 1961 sur
La séance est levée à 13 h 5.
les relations diplomatiques1 (article 29) et le projet
d'articles sur la représentation des Etats dans
leurs relations avec les organisations internationales2 (article 28
e
Voir également 1157 séance, par. 43 et suiv.
et paragraphe 3 du commentaire), que la Commission a
adopté à sa vingt-troisième session. Ces instruments
posent en principe l'obligation qu'a l'Etat hôte de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher toute
atteinte à la personne des agents diplomatiques et person1152e SÉANCE
nes assimilées. Ce sont donc les mesures complémentaires propres à aider les Etats à s'acquitter de ce devoir
Vendredi 5 mai 1972, à 10 h 25
que la Commission est maintenant appelée à prévoir.
Président : M. Richard D. KEARNEY
5. Le projet d'articles doit être élaboré sur la base
du principe de l'obligation de poursuivre et de châtier les
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge, auteurs d'infractions commises contre des agents diploM. Castaneda, M. Hambro, M. Nagendra Singh, M. Ou- matiques. A cette fin, il convient de prévoir : premièrechakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Rossides, ment, l'obligation, pour l'Etat sur le territoire duquel
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam, l'infraction a été commise, d'en poursuivre les auteurs
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, et de frapper lesdites infractions des sanctions appliM. Yasseen.
cables aux crimes de droit commun graves ; deuxièmement, la juridiction extra-territoriale ou, à défaut,
l'extradition ; troisièmement, l'assistance mutuelle entre
Etats en vue de la prévention des infractions ; et quatrièmement, l'échange de renseignements en ce qui conAnnuaire de la Commission du droit international

Hommage à la mémoire de sir Kenneth Bailey

1

1. Le PRÉSIDENT dit qu'il a le regret d'annoncer le
décès de sir Kenneth Bailey, l'éminent juriste australien.
Il propose que la Commission demande au Secrétariat

Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 111.
Voir Annuaire
de la Commission du droit international,
1971, vol. II (l r e partie), document A/8410/Rev.l, chap. II,
sect. D.
2
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cerne les complots, conspirations, etc. Ces mesures risquent peut-être, comme certains le craignent, de susciter
des difficultés politiques, mais, en l'espèce, c'est l'intérêt
commun qui doit l'emporter.

12. En revanche, l'article 2, qui stipule que les infractions internationales ne doivent pas être considérées
comme des délits politiques, demande réflexion. Ce ne
serait pas la première fois que certains délits, dits politiques ou militaires, seraient transformés en délits inter6. En ce qui concerne la méthode de travail, M. Oucha- nationaux, appelés crimes contre l'humanité ou contre
kov rappelle qu'à sa dernière session, la Commission s'est la communauté internationale. Cependant, il y a lieu de
engagée à préparer une série d'articles à sa session se demander s'il faut agir de même ici. Le projet va
de 1972, si l'Assemblée générale le lui demandait, et jusqu'à prévoir la prévention de la propagation des idées
elle doit donc tenir parole. C'est avec raison qu'elle a politiques ou des mouvements politiques. Il conviendrait
décidé de déroger à sa pratique en confiant l'élaboration plutôt de s'inspirer à cet égard de la Convention de 1937
du projet à un groupe de travail, ce qui lui permettra de pour la prévention et la répression du terrorisme \
mener simultanément ses autres travaux. Il est prématuré M. Bartos est d'avis que les infractions en question
de s'interroger sur le sort à réserver à un projet qui doivent être classées dans la catégorie des crimes contre
n'existe pas encore. Il sera temps de voir quelle est la l'humanité, mais qu'il faudra en arrêter la définition
meilleure procédure à suivre lorsque le projet sera avec la plus grande prudence.
achevé. D'ailleurs, c'est à l'Assemblée générale qu'il
13. En ce qui concerne la collaboration entre Etats
appartient d'en décider.
sous forme d'échange de renseignements en vue de
7. M. Ouchakov est d'avis que le texte soumis par lutter contre les mouvements considérés comme subM. Kearney (A/CN.4/L.182) offre une bonne base au versifs, idée qui n'est pas nouvelle, comme en témoigne
groupe de travail.
l'exemple de la Sainte Alliance, il serait dangereux
8. M. BARTO§ dit que de temps à autre, l'histoire d'imposer aux Etats une obligation trop stricte qui risdes relations internationales est troublée par des flambées querait d'être incompatible avec la souveraineté natiode terrorisme dont sont victimes, parfois avec la con- nale, surtout dans les cas de mouvements de libération
nivence des gouvernements, comme on l'a soutenu, par nationale. Enfin, le Groupe de travail devra étudier de
exemple, lors des troubles causés en Chine par le mou- très près la question de l'asile territorial ou diplomatique.
vement des Boxers, les agents chargés d'assurer les 14. Pour ne pas rompre avec la pratique qui veut que
relations internationales et de veiller sur les intérêts de les Etats formulent leurs observations sur les projets
la communauté internationale. L'Etat est alors tenu pour d'articles qu'élabore la Commission avant qu'ils ne
responsable du maintien de l'ordre.
soient soumis à l'Assemblée générale, M. Bartos propose de rédiger un projet au plus vite pour le commu9. Il y a lieu de faire une distinction entre l'instabilité niquer aux gouvernements avant même la fin de la
créée par le terrorisme et celle qui résulte de la guerre session.
civile ; dans ce dernier cas, l'Etat est dans l'obligation
d'assurer la protection des ambassades et de leur person- 15. M. THIAM ne dira rien sur le fond de la question
nel, qui risquent, comme cela a été le cas en Espagne, puisqu'il est membre du Groupe de travail où il aura
d'être exposées aux attaques du parti hostile à l'orienta- l'occasion de le faire.
tion politique du pays qu'elles représentent. Les conven- 16. Pour ce qui est de la procédure à suivre, s'il est
tions existantes ne prévoient rien en matière de protec- urgent de prendre les mesures nécessaires pour protéger
tion contre les actes de terrorisme, pour la simple raison les agents diplomatiques, ou plutôt la communauté interque le phénomène était inconnu au moment où elles ont nationale, il est tout aussi important que les Etats ne
été élaborées. Il faut donc combler cette lacune, non soient pas privés de leur droit de formuler des obserseulement pour assurer le bon fonctionnement des rela- vations, en particulier sur les points les plus controversés,
tions entre Etats mais aussi pour des raisons humani- comme la définition de l'infraction internationale, les
taires. C'est pourquoi M. Bartos félicite M. Kearney catégories de personnes à protéger ou les juridictions
de l'initiative qu'il a prise à cet égard.
compétentes. La bonne volonté de la Commission ne
10. S'il est juste de poser en principe que tous les Etats suffit pas à garantir le succès de l'entreprise ; les obseront le devoir de prendre les mesures voulues pour assu- vations des Etats sont indispensables. M. Thiam pense
rer la sécurité des agents diplomatiques et des personnes donc, comme M. Bartos, qu'il faudrait faire le nécessaire
assimilées, il conviendrait aussi de prévoir que les per- pour connaître l'opinion des Etats avant même la fin
sonnes ainsi protégées ont, de leur côté, le devoir d'adop- de la session, ou bien considérer le travail qu'aura
ter une attitude de parfaite neutralité et de ne rien faire accompli la Commission comme un avant-projet à comqui puisse donner à penser qu'elles se rangent dans l'un muniquer aux Etats et informer l'Assemblée générale
ou l'autre camp, comme cela s'est parfois produit, notam- qu'en l'absence des observations des Etats, il ne lui a pas
été possible d'établir un projet définitif.
ment dans des pays d'Amérique latine.
17. M. ALCÎVAR rappelle que l'Assemblée générale
11. En ce qui concerne le texte soumis par M. Kearney, a été saisie d'un problème de nature purement politique,
M. Bartos ne s'arrêtera pas sur l'article premier, ni sur à savoir celui d'un monde en fermentation qui s'efforce
l'article 3, qui ne prêtent pas à controverse et ne demandent qu'à être examinés de près par le Groupe de travail,
3
SDN, document C.596 (1). M.383 (1), 1937 (V) et
peut-être avec l'aide d'observations écrites des membres RevueVoir
des droits de l'homme, Paris, vol. III, n° 1, 1970, p. 170
de la Commission.
à 181.
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de transformer sa structure sociale. Les moyens employés
pour y parvenir sont très nombreux et divers. Etant
donné que parmi ces moyens on a pu dénombrer plusieurs cas d'enlèvement de diplomates, l'Assemblée générale a renvoyé à la Commission le problème de la protection des diplomates et personnes assimilées afin qu'elle
l'étudié en sa qualité d'organisme composé d'experts
en matière juridique.
18. Une des difficultés auxquelles on s'est heurté a été
de décider si ces actes devaient être qualifiés d' « infractions internationales ». Sur ce point, M. Alcivar est
parfaitement d'accord avec M. Ago pour penser que des
infractions internationales ne peuvent être imputées qu'à
des Etats et à des organismes d'Etats ; l'agression en est
un exemple caractéristique. L'enlèvement de diplomates
est un délit de droit interne et l'emploi de l'expression
« infraction internationale » pour le désigner est une
impropriété. Une expression plus adéquate, celle d' « infraction ayant des répercussions internationales » a été
employée dans la Convention de l'OEA du 2 février
1971 4 .
19. Une autre difficulté technique importante est celle
de la distinction à faire entre les infractions politiques
et les infractions ordinaires, et c'est là un des problèmes
de droit criminel qui restent à résoudre. A l'Assemblée
générale, les débats ont porté notamment sur les moyens
d'encourager la coopération internationale pour le châtiment de certaines infractions de caractère international
et M. Alcivar en a conçu une certaine inquiétude à l'idée
qu'on puisse envisager une sorte de « Sainte Alliance ».
Cependant, la question est maintenant confiée à des
techniciens, ce qui le rassure provisoirement.
20. Le problème à régler est celui de l'existence du
terrorisme, qui consiste, comme son nom l'indique, à
commettre des actes calculés pour provoquer la terreur.
Ces actes sont commis non seulement par les membres
de mouvements révolutionnaires, mais aussi par des
gouvernements. Il en va de même pour les violations
des droits de l'homme, avec cette circonstance aggravante, dans le cas des gouvernements, qu'ils sont chargés
avant tout d'assurer la protection de ces droits.
21. Cela dit, M. Alcivar tient à exprimer son souci de
voir les responsables d'actes de terrorisme jugés dans des
conditions qui leur garantissent la protection juridique
due à toute personne accusée d'une infraction.
22. C'est à juste titre qu'on a fait valoir qu'à l'époque
où les Conventions de Vienne de 1961 et 1963 sur les
relations diplomatiques et les relations consulaires 5 ont
été conclues, le problème actuel ne s'était pas encore
posé. Néanmoins, ces conventions et les instruments
analogues font ressortir clairement que tout Etat a l'obligation absolue de protéger la vie et les biens des agents
diplomatiques sur son territoire. Un Etat ne peut, en
aucun cas, se soustraire à cette obligation et, en fait,

4
Voir Revue générale de droit international public, avriljuin 1972, n° 2, vol. 76, p. 638 à 641.
5
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 97, et
vol. 596, p. 263.
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les Etats font tout ce qui est en leur pouvoir pour
s'acquitter de leurs obligations à cet égard.
23. Bien entendu, il est arrivé que, malgré tous les
efforts de l'Etat, un agent diplomatique ait été enlevé ;
le devoir de cet Etat est alors de protéger à tout prix
sa vie. Malheureusement, on a vu récemment des cas
où des gouvernements ont refusé de négocier avec les
terroristes auteurs de l'enlèvement, ce qui a parfois provoqué une tragédie. M. Alcivar croit que dans un cas de
ce genre, la responsabilité de l'Etat est engagée si son
gouvernement n'a pas pris toutes les mesures possibles
pour protéger l'agent diplomatique.
24. En Equateur, le Ministre des affaires étrangères
a clairement indiqué qu'il considérait que c'était pour
le gouvernement une obligation inéluctable que de protéger tous les agents diplomatiques accrédités auprès de
lui et que le Gouvernement équatorien était disposé
à payer n'importe quel prix et à prendre n'importe quelle
mesure pour sauver la vie de l'un d'entre eux. En fait,
cette politique s'applique même aux agents diplomatiques
d'un pays qui a spécialement notifié à l'Equateur qu'il
ne souhaitait pas que ses agents diplomatiques jouissent d'une protection exceptionnelle.
25. En ce qui concerne le projet d'articles, M. Alcivar
estime qu'il faudrait y inclure une disposition donnant
à l'Etat qui accorde l'asile le droit de déterminer unilatéralement la qualification de l'infraction présumée.
Cette garantie est absolument indispensable si l'on veut
éviter que le droit d'asile, si important en Amérique
latine, soit réduit à néant.
26. De même, pour ce qui est de l'extradition, il faut
préciser qu'il appartiendrait à l'Etat requis de déterminer si l'infraction justifie ou non l'extradition.
27. Au sujet de la procédure à suivre pour examiner
le point 5, M. Alcivar a accepté sans enthousiasme la
création d'un groupe de travail, car il aurait préféré que
le projet soit rédigé par un rapporteur spécial. Par
ailleurs, il estime qu'il faut se conformer à certaines
procédures traditionnelles de la Commission. Ce qui
importe le plus, c'est de n'accorder qu'un caractère
préliminaire au projet d'articles qui résultera des travaux
actuels. Ce projet devra être soumis aux gouvernements
et c'est seulement lorsque les gouvernements auront fait
parvenir leurs observations, soit par écrit, soit dans des
déclarations présentées oralement à la Sixième Commission de l'Assemblée générale, que la Commission sera
en mesure d'établir le texte du projet définitif.
28. M. ROSSIDES dit que la question de l'urgence
ou de la priorité a déjà été tranchée du fait même que la
Commission a décidé de constituer le groupe de travail
chargé de rédiger un projet compte tenu de la discussion
générale à la Commission.
29. Néanmoins, puisque la question est à nouveau
soulevée, il souhaite attirer l'attention sur les termes du
paragraphe 2 de la section III de la résolution 2780
(XXVI) de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale
y a prié la Commission d'étudier le plus tôt possible, à
la lumière des commentaires des Etats membres, la
question de la protection et de l'inviolabilité des agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une
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protection spéciale en vertu du droit international, en
vue de préparer un projet d'articles ». Cette demande
doit être rapprochée de la décision prise par la Commission elle-même à sa session précédente, par laquelle elle
se déclare disposée à « entreprendre en 1972 la préparation d'un projet d'articles sur ce sujet, en vue de
le soumettre à l'Assemblée générale à sa vingt-septième
session » 6. En outre, au cinquième alinéa du préambule de sa résolution précitée, l'Assemblée générale
a souligné l'urgence du problème de la protection des
agents diplomatiques et l'importance d'un examen de
ce sujet. Il est remarquable que cette question soit la
seule à laquelle il soit accordé un caractère d'urgence
dans le préambule.
30. Cela étant, il convient de donner la priorité à cette
question, mais, bien entendu, la Commission pourrait
décider ultérieurement, à la lumière des débats, qu'il
lui faudra un plus long délai pour en traiter.
31. Avant de faire quelques brefs commentaires sur
le fond, M. Rossides voudrait signaler qu'avant que la
Commission soit saisie de la question de la protection
des diplomates, il s'y est intéressé personnellement. Le
2 avril 1971, il a adressé au rédacteur du New York
Times une lettre que ce journal a publiée dans le numéro du 19 avril 1971. Dans cette lettre, il préconisait une
action internationale contre les enlèvements politiques,
en faisant remarquer que les victimes étaient surtout
des diplomates dans les capitales où ils étaient accrédités.
Il faisait ressortir la triste ironie du fait que les diplomates soient devenus les principales victimes de cette
nouvelle forme de crime politique, alors que l'évolution
de la société internationale organisée, à travers les siècles,
a clairement démontré la nécessité de garantir aux diplomates le privilège d'être à l'abri d'une arrestation et
de n'avoir rien à redouter pour leur vie afin de leur
permettre de s'acquitter de leurs fonctions, qui présentent
une importance vitale pour le progrès des relations
internationales. Les experts de l'assistance technique, les
chargés de missions de bons offices et de missions humanitaires, dont le nombre s'accroît rapidement, sont devenus aussi des cibles faciles pour les auteurs de ces crimes.
Dans sa lettre, M. Rossides concluait en déclarant que
des mesures devraient être prises à la vingt-sixième session de l'Assemblée générale pour résoudre sur le plan
international la question de l'enlèvement. Il avait insisté
pour que ces actes soient stigmatisés en tant qu'infractions internationales et comme constituant un moyen
absolument impropre à redresser des torts, réels ou
imaginaires.
32. Comme président de la Sixième Commission de
l'Assemblée générale à sa vingt-sixième session, M. Rossides a joué un rôle actif dans l'adoption, à la quasiunanimité, du projet qui devait devenir la résolution
2780 (XXVI) de l'Assemblée générale. Il est donc nettement prévenu en faveur de l'adoption de mesures pour
résoudre ce problème.
33. Comme l'ont fait ressortir plusieurs orateurs avant
lui, le problème donne lieu à un certain nombre de

graves difficultés. Pour ce qui est de la portée du sujet,
M. Rossides est assez d'avis qu'elle semble plutôt limitée car en principe il est en faveur de l'égalité devant la
loi dans tous les cas. Cependant, la Commission ne peut
dès à présent traiter l'ensemble du problème des actes
de terrorisme en général ; elle devrait se limiter à la
question de la protection des agents diplomatiques et
personnes assimilées que l'Assemblée générale l'a chargée d'étudier.
34. Un autre grave problème est celui du droit d'asile
accordé aux auteurs de délits politiques. Le monde subit
à l'heure actuelle une évolution rapide qui oblige à
envisager les problèmes et même les valeurs sous un
angle nouveau. Il n'est plus possible de résoudre les
problèmes de la même manière qu'avant l'ère nucléaire
et l'ère spatiale. Les progrès techniques se font sentir
dans tous les domaines. En matière de changements
politiques, il est exact que des révolutions ordinaires au
sens traditionnel du terme ne sont plus possibles en
raison des armes puissantes que détiennent ceux qui ont
le pouvoir. Aussi les personnes qui veulent provoquer
des changements politiques se rabattent-elles bien souvent sur le terrorisme. Cependant, les terroristes peuvent
être soit des idéalistes, soit de simples criminels. En
présence de cette situation complexe, la communauté
internationale doit s'efforcer d'obtenir que l'on use de
moyens pacifiques pour amener des changements politiques.
35. La Commission a été chargée par l'Assemblée générale de rédiger un projet d'articles sur la protection des
agents diplomatiques et personnes assimilées et l'existence du droit d'asile n'est pas une raison valable pour
renoncer à cette tâche. Du point de vue juridique, les
infractions actuellement à l'examen doivent être considérées comme des exceptions qui se justifient du fait
des méthodes absolument inadmissibles auxquelles ont
recours les auteurs de ces infractions, qui prennent pour
cibles des diplomates parfaitement étrangers aux abus,
réels ou imaginaires, dont se plaignent lesdits auteurs.
En admettant ces exceptions, on ne porte nullement
atteinte au principe général du droit d'asile.
36. M. Rossides insiste pour que le Groupe de travail
fasse preuve d'une grande prudence en raison des aspects
politiques du problème. Il faut tout mettre en œuvre
pour que le projet qui sortira des délibérations du
Groupe de travail soit acceptable pour tous.
37. M. Rossides espère que la Commission pourra élaborer une série d'articles préliminaires à la présente
session. Personnellement il serait tout à fait partisan de
les soumettre aux Etats avant même d'en saisir l'Assemblée générale.

38. M. QUENTIN-BAXTER comprend bien qu'en
traitant du point 5, la Commission devra faire preuve
de prudence quand elle envisagera de s'écarter de sa
méthode de travail ordinaire ; en effet, elle court toujours
le risque de bouleverser son programme à long terme
en abordant les problèmes d'une manière fragmentaire.
Il serait toutefois très regrettable qu'elle ne traite pas de
6
ce
point de l'ordre du jour pour la seule raison qu'il fait
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
intervenir des considérations à la fois politiques et juri1971, vol. II (l re partie), document A/8410/Rev.l, par. 134.
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diques. La Commission est tenue de donner l'interprétation la plus favorable au mandat que lui a confié
l'Assemblée générale.
39. Certains membres ont exprimé des inquiétudes au
sujet de l'emploi de l'expression « infraction internationale » ; et l'on concédera que le concept de delicta
juris gentium est resté dans la pénombre du droit international pendant un siècle. Cependant, il y a eu des cas,
qui remontent aux conventions sur la suppression de la
traite des esclaves, où des Etats ont clairement conclu
des accords pour établir une compétence universelle
permettant de connaître des infractions susceptibles de
menacer l'ordre international. Telle est l'essence du problème que l'on soumet maintenant à la Commission.
De plus, il pourrait être opportun d'envisager quelles
conséquences entraînerait l'extension du domaine actuel
de la juridiction universelle ; en effet, au fur et à mesure
que l'on porte, internationalement, un intérêt accru à des
questions comme celle de l'environnement, on peut
s'attendre à voir réclamer de nouvelles extensions dans
cet ordre d'idées.
40. Comme d'autres orateurs l'ont souligné, les Etats
ont pour pratique de ne pas permettre qu'on se serve de
leurs lois comme supports de l'ordre interne d'autres
Etats. M. Quentin-Baxter estime, avec M. Castaneda,
que ce principe de l'asile accordé pour des crimes politiques commis à l'étranger présente une importance
essentielle et ne doit pas être affaibli. Néanmoins, les
diplomates, de par la nature même de leur profession,
n'ont aucun rôle à jouer dans la politique interne des
pays où ils servent ; rien ne saurait donc excuser des
crimes qui font des diplomates les instruments d'entreprises politiques locales.
41. Depuis les temps les plus anciens, les Etats ont
reconnu que c'était leur intérêt commun de faire prévaloir le caractère sacré des hérauts ou des agents diplomatiques. Une convention dont l'objet se limiterait à
la protection de cet intérêt commun n'enfreindrait en
aucun cas le principe de l'asile et serait, par ses objectifs,
strictement comparable aux autres traités, par exemple
la convention sur la capture illégale d'aéronefs, qui
établissent une juridiction universelle pour protéger un
intérêt international commun. D'autre part, on doit
reconnaître que la plupart de ces autres traités concernent des infractions de caractère essentiellement transnational : autrement dit, les auteurs de ces infractions
peuvent rarement être trouvés dans le ressort juridictionnel de l'Etat avec lequel l'infraction a les liens les plus
étroits. Dans le cas d'infractions commises contre des
diplomates, le délinquant peut en général être trouvé
dans le pays où l'infraction a été perpétrée et traduit
devant ses tribunaux.
42. Cette dernière considération indique pourquoi il
est difficile d'élaborer un texte susceptible de rallier
l'assentiment des Etats. La portée de toute obligation
de modifier les principes de la compétence, ou les règles
qui régissent l'extradition, devrait être justifiée par les
perspectives de son utilité pratique. M. Quentin-Baxter
demande donc instamment à la Commission de rédiger
la Convention dans des termes qui, tout en renforçant
la coopération internationale pour réprimer de tels crimes,

tiennent aussi compte de la sensibilité dont les Etats
font preuve quand il s'agit de questions qui ont une
incidence sur la juridiction répressive et les lois relatives à l'extradition.
43. En ce qui concerne les aspects procéduraux de
l'affaire, M. Quentin-Baxter constate que l'article 17 du
statut de la Commission semble envisager une situation
du genre de celle-ci. Peut-être la Commission satisferait-elle aux exigences de cet article et aux termes de
la demande de l'Assemblée générale si elle décidait que
son rapport à l'Assemblée sur la question dont il s'agit
devra être aussi communiqué aux gouvernements pour
observations.
La séance est levée à 13 h 10.

1153e SÉANCE
Lundi 8 mai 1972, à 15 h 5
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Barto§, M. Bilge,
M. Castaneda, M. Hambro, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Rossides,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.

Question de la protection et de l'inviolabilité des agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une
protection spéciale en vertu du droit international
(A/CN.4/253 et Add.l et 2 ; A/CN.4/L.182)

[Point 5 de l'ordre du jour] (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du point 5 de l'ordre du jour.
2. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il est, dans une
large mesure, d'accord avec M. Ago pour penser qu'il
est justifié du point de vue pratique de traiter de la
protection des diplomates en les distinguant des autres
personnes qui pourraient être victimes du terrorisme,
car ils agissent dans l'intérêt général des relations internationales et se trouvent dans une situation particulière
dans laquelle ils ne peuvent pas se défendre.
3. Il ne s'agit donc pas simplement de la protection des
droits de l'homme en général, mais plutôt de droit diplomatique ; la question que la Commission doit trancher
est de savoir s'il est vraiment possible d'arriver à un
résultat pratique et utile par le moyen d'une convention
pour la protection des agents diplomatiques. Bien
entendu, une convention de ce genre sera inutile, à moins
qu'un grand nombre d'Etats ne l'acceptent et qu'elle ne
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résiste à l'examen des ministères de la justice et des
autres autorités compétentes en matière criminelle.
4. Quant aux personnes qui seraient protégées par la
convention, le Président envisage, dans son projet
(A/CN.4/L.182) de nombreux cas, y compris les chefs
d'Etat et les hauts fonctionnaires ayant rang de ministres.
L'inclusion de ces personnes a été critiquée, mais sir
Humphrey estime personnellement qu'elle est logique
car à l'heure actuelle, les chefs d'Etat et les ministres des
affaires étrangères se déplacent fréquemment dans le
monde entier et accomplissent une grande partie des
tâches naguère réservées aux diplomates. Cependant, le
Groupe de travail devra examiner si, et dans quelle
mesure, il est souhaitable que la convention s'étende
aux membres des missions spéciales et aux représentants
des organisations internationales.
5. En ce qui concerne les actes criminels que la convention doit viser et leur définition, M. Reuter a attiré
l'attention sur certains cas hypothétiques dont la Commission ne voudra peut-être pas traiter, mais qui semblent tomber sous le coup des dispositions prévues dans
le projet du Président, par exemple l'enlèvement de
l'enfant d'un diplomate pour des motifs purement lucratifs, ou le meurtre d'un diplomate par un mari jaloux.
Certes, le projet du Président est suffisamment large pour
couvrir presque tous les actes criminels qui pourraient
être commis contre la personne d'un diplomate, jusqu'à
l'homicide résultant d'une négligence grave dans la conduite d'une automobile. Le groupe de travail devra
aussi étudier la question de l'intention criminelle et
celle de savoir s'il sera nécessaire de prouver que le
délinquant avait connaissance du statut diplomatique
de sa victime.
6. Sir Humphrey reconnaît qu'il n'est pas souhaitable
d'utiliser l'expression « infraction internationale », car
les Etats pourraient hésiter à accepter une idée aussi
générale, dont il est impossible de prévoir toutes les
conséquences. Il préférerait donc une expression comme
« infraction de portée internationale » ou même simplement l'expression « infraction », suivie d'une liste des
actes qu'elle vise.
7. Pour la question générale de la juridiction, le texte
établi par le Président semble convenir dans une large
mesure, encore qu'il soit peut-être préférable, sur un
ou deux points particuliers, que le Groupe de travail
s'inspire de la Convention de La Haye pour la répression
de la capture illicite d'aéronefs \ notamment pour ce qui
est de la possibilité qui serait laissée aux autorités
judiciaires de décider si elles doivent accorder l'extradition ou poursuivre les délinquants elles-mêmes. Une
certaine souplesse est nécessaire à cet égard, car les
problèmes de protection ont un caractère plus pratique
que juridique. La convention doit être rigoureuse, mais
en même temps elle ne doit pas être énoncée en termes
si catégoriques qu'il serait difficile d'assurer la protection
recherchée.
8. M. NAGENDRA SINGH dit que l'on doit féliciter
le Président d'avoir, à lui seul, établi un projet sur un
1
Voir Annuaire français de droit international, 1970, p. 58
à 61.

sujet aussi discuté et aussi complexe. Ce projet n'atteint
nullement à la perfection, mais il fournit un point de
départ à la discussion. M. Nagendra Singh est même prêt
à aller plus loin en disant que le projet pourrait fournir
les éléments d'un exercice de codification. Cependant, il
nécessite plusieurs amendements. En ce qui concerne les
directives à donner au Groupe de travail, plusieurs
observations doivent être formulées.
9. Premièrement, le Groupe de travail doit faire tout
son possible pour apaiser les craintes et les appréhensions
des membres latino-américains de la Commission. En
aucun cas on ne doit porter atteinte à l'institution,
respectée de longue date, du droit d'asile en matière
politique. M. Nagendra Singh estime comme M. Castaneda qu'il s'agit là d'une institution clef dans la vie
politique des Etats d'Amérique latine et que le Groupe
de travail doit trouver une formule appropriée pour la
sauvegarder.
10. A ce qu'il semble, l'article 2 du projet du Président n'entre pas en conflit avec l'institution de l'asile.
A cet égard, il convient de se reporter aux dispositions de
l'article 6 du projet proposé par l'Uruguay devant la
Sixième Commission de l'Assemblée générale en 19712.
Le Groupe de travail devrait pouvoir adopter le principe
incorporé par l'Uruguay dans cet article, qui est ainsi
libellé : « Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée dans un sens qui puisse
porter atteinte au droit d'asile, pour ce qui est des
Etats qui le reconnaissent comme institution de droit
international. » L'article 2 du projet du Président, qui
parle de délits politiques, n'est pas, lui non plus, incompatible avec ce principe. D'après les anciennes lois de
l'Inde, on accordait l'asile aux personnes qui n'avaient
commis aucun crime, sauf celui d'encourir « la colère
du souverain ». Par exemple, quand l'Inde a octroyé
l'asile au Dalaï-Lama du Tibet, le Premier Ministre,
M. Nehru, s'est mis laborieusement en devoir de vérifier
si le Dalaï-Lama avait commis quelque infraction réprimée par les lois indiennes, comme l'assassinat ou le vol.
Après s'être assuré que le Dalaï-Lama n'avait commis
aucune infraction du point de vue juridique, M. Nehru
lui a octroyé l'asile conformément aux anciennes lois de
Manou.
11. M. Castaneda a eu raison de dire que la question
dont il s'agit ne se prête pas à l'application d'une
méthode expérimentale, autrement dit, de la méthode
qui consiste à prendre un raccourci en se passant de
rapporteur spécial. On pourrait essayer de cette méthode
nouvelle et radicale pour réaliser des progrès rapides
dans la codification, mais la question de la protection
des diplomates, à cause de son caractère discuté, doit
être examinée de la manière traditionnelle. Cela dit, la
Commission s'est jetée à l'eau en allant au plus court ;
elle doit donc affronter les difficultés et continuer, plutôt
qu'abandonner le projet.
12. La deuxième remarque de M. Nagendra Singh
concerne la présentation du plus grand choix de variantes
2
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possible. L'intention qui anime la rédaction de toute
convention, c'est de la rendre acceptable pour beaucoup,
car là réside son utilité. En ce qui concerne la question
déterminée dont il s'agit, il est nécessaire de la concevoir
de la façon la plus large possible et d'offrir le choix
entre autant de variantes qu'on le pourra, tant au sein
de la Commission que, par la suite, devant l'Assemblée générale quand le projet sera revêtu de sa forme
définitive.
13. La troisième observation de M. Nagendra Singh,
c'est que l'on doit étudier d'aussi près que possible
toutes les conventions relatives au problème ou connexes
et, en particulier, la Convention de La Haye pour la
répression de la capture illicite d'aéronefs. Il y a aussi
d'autres conventions que le Groupe de travail devrait
examiner de près, par exemple la Convention de l'Organisation de l'unité africaine, et il ferait bien d'étudier les
efforts que déploie le Comité juridique interaméricain
dans ce domaine. Cependant, c'est avec la Convention
pour la répression de la capture illégale d'aéronefs, du
16 décembre 1970, que l'on peut établir l'analogie la
plus parfaite. A ce propos, M. Nagendra Singh estime
que le principe « stare decisis », ou loi des précédents,
doit jouer un grand rôle, non seulement dans les procédures juridictionnelles qui consacrent effectivement ce
principe de la common law, mais aussi dans le domaine
des mesures législatives comportant un aspect de codification. Par exemple, bien que l'article 2 de la Convention de la Haye de 1970 reste tout à fait dans le vague
quand il prescrit des « peines sévères » pour les infractions que cette convention déclare punissables, M. Nagendra Singh est disposé à prendre en considération une
telle formulation à cause du précédent qu'elle a créé.
Dans ces conditions, l'article 7 du projet du Président,
qui suit de près le libellé de l'article 2 de la Convention
de La Haye, lui semble acceptable, et il croit souhaitable
son adoption par le Groupe de travail, malgré l'imprécision du texte, des « peines sévères » pouvant signifier
dix ans de réclusion, ou la peine de mort, ou même
cinq ans de réclusion.
14. Il est assurément nécessaire d'obtenir des observations des gouvernements, mais cela prend du temps et,
de l'avis de M. Nagendra Singh, on pourrait envisager
de fixer un délai. De toute manière, un certain élément
de répétition entre en ligne de compte : premièrement,
la Commission consulte les gouvernements pendant l'élaboration du projet ; ensuite, la Sixième Commission
invite les gouvernements à formuler des observations à
propos du projet de la Commission ; ensuite encore, les
gouvernements ont une troisième occasion de proposer
leurs vues pendant la conférence de plénipotentiaires.
La Commission serait donc bien avisée d'envisager un
délai de six mois ou moins et, si l'on ne reçoit pas
d'observations de tous les gouvernements, de ne pas les
attendre indéfiniment.
15. M. Nagendra Singh estime, lui aussi, que l'expression « infractions internationales » devrait être remplacées par « infractions » ou, peut-être, par « infractions
odieuses ».
16. Enfin, le Groupe de travail devrait examiner le cas
où un chef d'Etat est assassiné sur son propre territoire
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par un ressortissant étranger qui s'enfuit ensuite de ce
territoire.
17. M. BILGE rappelle qu'à la 1150e séance il a
suggéré d'introduire la notion de procédure accélérée à
l'article 10 du projet 3 . Cette proposition lui a été dictée
par le fait que les tribunaux turcs ont, jusqu'à présent,
appliqué leur procédure normale aux infractions visées
par le projet. Entre-temps il a relevé dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques 4 deux
formules qui expriment la même idée, à savoir le droit
d'être « jugé dans un délai raisonnable », à l'article 9,
par. 3, ou « sans retard excessif » à l'article 14, par. 3 c.
Le Groupe de travail pourrait s'en inspirer et modifier
en conséquence, non plus l'article 10, mais l'article 13
du projet. Il pourrait aussi y introduire la notion de
tribunal indépendant, qui figure à l'article 14 du Pacte.
18. M. HAMBRO dit qu'après avoir entendu les nombreuses interventions, il a décidé de renoncer à prendre la
parole au cours de la discussion générale. Il se réserve
de présenter ses observations au Groupe de travail et,
ultérieurement, à la Commission elle-même.
19. M. CASTANEDA tient à dire une fois de plus
qu'il a les réserves les plus graves à formuler au sujet
de la procédure que la Commission a adoptée pour
l'examen du point 5. Il ne voit pas pourquoi, bien que
la question soit urgente et importante, la Commission
s'écarterait de la procédure traditionnelle qu'elle a suivie
pendant vingt-deux ans et qui offre les meilleures garanties possibles d'un travail sérieux et constructif. La question a des connotations politiques et même idéologiques ;
elle ne se prête absolument pas à une procédure aussi
brève et sommaire et M. Castaneda ne pense pas qu'un
projet de convention établi dans ces conditions sera
appuyé par beaucoup d'Etats à l'Assemblée générale.
20. Tout en comprenant les raisons du Président, il
estime que le projet rédigé par ce dernier est dangereux
car, en prévoyant l'extradition automatique dans le
cas d'actes auxquels il a toujours été attribué un caractère politique, il détruirait l'institution traditionnelle de
l'asile politique. Comme l'a fait observer M. Reuter, la
question de l'asile constitue l'essentiel du projet et si
on supprime cet élément, il ne restera rien.
21. M. Ustor a dit que la règle essentielle était celle
qui est énoncée à l'article 7, en vertu duquel les Etats
parties s'engagent à faire figurer les infractions internationales désignées à l'article premier parmi les actes
passibles de peines sévères ; mais il est bien évident
qu'un engagement de ce genre constituerait une mesure
de caractère national et qu'il suffirait d'une recommandation internationale à cet effet. Le projet de convention
restreint encore plus la souveraineté nationale que la
Convention de l'OEA 5 , qui a atteint à cet égard les
limites que la plupart des Etats latino-américains ne
sauraient dépasser.
3

Voir 1150e séance, par. 31.
Résolution 2200 (XXI) de l'Assemblée générale, sect. A,
annexe.
5
Voir Revue générale de droit international public, avriljuin 1972, n° 2, vol. 76, p. 638 à 641.
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22. Enfin, la création par la Commission d'un groupe
de travail est prématurée et précipitée, car il est évident
que la question exigeait une procédure beaucoup plus
longue d'études et de consultations. Cependant, pour
que le Groupe de travail joue son rôle, il doit non pas
essayer de rédiger immédiatement un projet d'articles,
mais établir un questionnaire à soumettre aux gouvernements sur les questions de droit international qui
entrent en jeu. Lorsqu'elle aura reçu les réponses des
gouvernements, la Commission pourra poursuivre sa
tâche sur des bases plus solides et rédiger un projet plus
viable.
23. M. SETTE CÂMARA s'associe entièrement aux
réserves formulées par M. Castaneda au sujet de la
méthode de travail de la Commission et pense comme
lui que le Groupe de travail doit non pas commencer
par rédiger des articles sur la base du projet du Président,
mais discuter la question sur un plan général et s'efforcer
de dégager et de définir les problèmes les plus importants. C'est dans cet esprit qu'il a accepté d'être membre
du Groupe de travail ; si ce dernier adopte un point de
vue différent, il craint de lui être de peu d'utilité et
demandera à être relevé de ses fonctions.
24. M. AGO estime qu'un projet d'articles comme celui
qu'on a en vue ne mérite pas d'être qualifié de « réactionnaire », car personne ne peut porter atteinte à l'asile
politique en général et diminuer les chances de ceux qui
pourraient en bénéficier. Personne ne peut non plus
porter atteinte au principe de la non-extradition des
auteurs de délits politiques. M. Ago est en faveur de
l'asile politique, mais il fait observer que le but de la
future convention est d'empêcher que certains mouvements politiques ne recourent à des moyens indignes
des objectifs qu'ils poursuivent, mettant ainsi gravement
en danger les relations entre Etats. En définitive, c'est
l'intérêt de la communauté internationale qui doit primer.
25. M. OUCHAKOV met l'accent sur les lenteurs de
la procédure que suit normalement la Commission et qui
consiste à désigner un rapporteur spécial. Cette procédure n'est indiquée que dans des circonstances normales.
En l'occurrence, la Commission a décidé à l'unanimité
de s'engager envers l'Assemblée générale à préparer une
série d'articles à sa session actuelle. Cette décision a
été prise à l'unanimité et la Commission se doit d'y
donner suite.
26. Lorsqu'ils ont formulé des observations sur le projet d'articles présenté par le Président, certains membres
semblent avoir perdu de vue son caractère purement
personnel. Ce texte n'est qu'une base de discussion dont
le Groupe de travail pourra s'inspirer ou non.
27. Enfin, M. Ouchakov exprime l'espoir que le Secrétariat fera établir des résumés officieux des débats de la
Commission qui, joints aux observations présentées par
les gouvernements et à la documentation distribuée par
le Secrétariat, permettront au Groupe de travail de se
mettre immédiatement à l'œuvre.
28. M. SETTE CÂMARA dit qu'à la session précédente de la Commission, il n'y a pas eu de discussion
sur le problème de la protection des agents diplomatiques. C'est précisément pour cette raison qu'on a pris

soin de rédiger le paragraphe 134 du rapport de 1971
de la Commission à l'Assemblée générale6 en termes
très généraux. Il ne faut pas oublier non plus que la
Commission, dans sa composition actuelle, est nouvellement élue. On ne peut donc pas dire qu'il existe une
obligation de préparer un projet d'articles à la session
actuelle. De plus, l'Assemblée générale n'a pas demandé
à la Commission d'élaborer immédiatement cette série
d'articles, mais simplement de le faire « le plus tôt
possible ».
29. M. TABIBI pense aussi que la Commission n'est
sans doute pas tenue d'achever l'élaboration d'un projet
de convention à la session actuelle ; toutefois, cela ne
veut pas dire que la Commission doive s'accorder un
délai de huit années pour le faire. Il est vrai qu'il faut
d'abord inviter les Etats membres à faire connaître leurs
vues. Le Groupe de travail devrait peut-être, comme l'a
proposé M. Castaneda, préparer une série de questions
qu'il communiquerait au Secrétaire général pour que ce
dernier les transmette aux Etats Membres.
30. Sir Humphrey WALDOCK estime que ce n'est pas
une bonne idée d'adresser un questionnaire aux gouvernements. Certains gouvernements ne répondront pas,
car sur une question telle que la protection des diplomates ils voudront qu'on leur communique un texte
sur lequel ils pourront faire des observations. Il serait
préférable que le Groupe de travail présente un texte,
comportant peut-être un certain nombre de variantes,
comme l'a suggéré M. Reuter. Un tel texte pourrait
être très utilement discuté par le Groupe de travail
et par la Commission. Si la Commission ne présentait
pas un projet, elle décevrait les gouvernements.
31. Le PRÉSIDENT déclare qu'il a jugé souhaitable de
préparer un projet quand ce ne serait que pour attirer
l'attention sur les difficultés, et il semble bien qu'il ait
réussi sur ce point. Il ne comptait absolument pas que
la Commission approuve son document de travail tel
quel.
32. M. NAGENDRA SINGH déclare qu'il lui paraît
absolument indispensable que la procédure de la Commission soit approuvée sur tous les points par ceux de
ses membres qui viennent d'Amérique latine ; les avis
exprimés par M. Castaneda et M. Sette Câmara seront
certainement respectés. Le Groupe de travail doit examiner tous les aspects de la question et faire rapport
à la Commission sur ce qui est possible. On devrait
laisser le Groupe de travail utiliser le projet du Président comme il l'entend. Le Groupe prendrait évidemment note de tous les points qui ont été soulevés au
cours du débat et, ensuite, il ferait ses recommandations ;
rien n'oblige à lui donner des directives.
33. M. ROSSIDES dit que, pour la question de la
procédure, il convient de rappeler que l'Assemblée générale était saisie du rapport de la Sixième Commission \
qui est très explicite et se réfère au rapport de la Com6
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. II (l r a partie), document A/8410/Rev.l.
7
Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-sixième
session, Annexes, point 88 de l'ordre du jour, document A/8537.
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mission. L'Assemblée générale a certes laissé à la Commission une certaine latitude, mais elle a caractérisé la
question comme étant urgente et les événements euxmêmes font ressortir l'urgence de la protection des
agents diplomatiques.
34. M. Rossides ne pense pas que la Commission soit
dégagée de toute responsabilité de donner suite à sa
propre proposition pour l'unique motif que sa composition a changé ; la Commission est un organe de caractère
permanent. Le projet ne doit pas nécessairement être
achevé à la présente session, mais il ne faut pas que
sa préparation prenne huit ans.
35. La suggestion de sir Humphrey Waldock de faire
distribuer un projet aux Etats Membres devrait, si elle
est adoptée, répondre aux vœux de M. Castaneda, car
elle permettra aux gouvernements d'exprimer leurs vues.
36. Quant au fond, les craintes exprimées par M. Castaneda, selon lequel il pourrait être porté atteinte au droit
d'asile, sont fondées, mais peut-être exagérées. Il s'agit
non seulement de sauvegarder le droit d'asile, mais aussi
de protéger les agents diplomatiques, qui sont complètement en dehors de la lutte politique génératrice des
violences dont ils sont victimes. Le Groupe de travail
pourrait peut-être élaborer un texte qui ne garantirait une
protection supplémentaire, c'est-à-dire dépassant celle que
l'on accorde aux diplomates en vertu des conventions
existantes, qu'à ces seuls agents diplomatiques « innocents ».
37. M. TSURUOKA rappelle qu'à sa vingt-troisième
session, la Commission n'a pris la décision concernant
la question à l'étude qu'après que lui-même, alors président, eut pris l'avis de chacun de ses membres, et que
l'Assemblée générale fut parvenue à la décision que l'on
sait après de longs débats. Si l'Assemblée ne s'est pas
adressée à la Commission en des termes directs, c'est
parce qu'elle a jugé qu'il ne convenait pas de lui donner
des ordres, mais son intention est claire : elle souhaite
que la Commission étudie la question le plus vite possible et prenne des mesures concrètes, si possible dès
sa session en cours.
38. En tant que président désigné du Groupe de travail, M. Tsuruoka peut, après avoir pris l'avis des membres du Groupe, donner des assurances : le Groupe de
travail se considère comme l'instrument de la Commission, il tiendra compte des débats qui ont eu lieu en
séance plénière ; il s'efforcera de se faire l'interprète
fidèle de toutes les opinions qui ont été exprimées, à la
Commission du droit international comme à la Sixième
Commission ; il prendra en considération les observations présentées par les Etats membres et il tâchera
selon la bonne tradition de la Commission, de concilier
les opinions divergentes sur les points controversés. Sur
cette base, il élaborera un avant-projet d'articles, qui
sera soumis à la Commission et aux gouvernements
pour observations et qui sera mis au point de façon plus
définitive à la prochaine session. Le Groupe de travail
se fondera sur un résumé des points essentiels du débat
qui a eu lieu à la Commission ainsi que sur les documents de travail dont la Commission a été saisie, à savoir
le projet d'articles soumis par M. Kearaey, le projet
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soumis par l'Uruguay à la Sixième Commission et les
projets qui ont été annoncés par le Danemark et l'Italie.
39. Le PRÉSIDENT pourrait ajouter à la déclaration
de M. Tsuruoka que si l'examen de la question de la
protection des diplomates a été ajournée, la raison n'en
est pas que la Commission ne tenait pas à s'en occuper
à la précédente session, mais qu'à sa connaissance le
Gouvernement italien envisageait de convoquer une
conférence internationale sur cette question.
40. M. ALCÎVAR dit qu'il ne s'est pas opposé à
l'adoption d'une méthode de travail qui s'écarte de la
pratique habituelle de la Commission ; cette façon de
procéder est motivée par le facteur temps. Les agents
diplomatiques sont exposés en permanence à de graves
dangers, qui sont d'autant plus grands maintenant parce
que de nombreux gouvernements ne peuvent ou ne
veulent pas négocier avec des groupes révolutionnaires.
41. M. Alcivar n'est pas opposé à la création d'un
groupe de travail, mais il souhaite que ce groupe, après
avoir pris note des opinions exprimées à la Commission,
soumette à celle-ci une liste de points qui serviront de
base à ses futurs travaux, afin que la Commission puisse
définir un mandat précis pour le groupe avant que celuici ne commence à rédiger des articles. Une telle solution
pourrait concilier les diverses opinions qui ont été
émises à la Commission. Une procédure trop hâtive ne
donnerait pas de résultats rapides et pourrait simplement
aboutir à une certaine confusion.
42. M. CASTANEDA pense qu'au moment où la Commission a rédigé le paragraphe 134 de son rapport de
1971 à l'Assemblée générale, elle ne connaissait pas tous
les aspects complexes de la question. De plus, quand
l'Assemblée générale a invité la Commission à préparer
un projet d'articles « le plus tôt possible », ses intentions
se situaient à l'opposé de celles que plusieurs membres
lui prêtent. En de semblables occasions dans le passé,
quand l'Assemblée générale a voulu obtenir la préparation de certains textes pour une session donnée, elle l'a
demandé expressément ; l'emploi des termes « le plus
tôt possible » signifie qu'elle laisse une plus grande latitude.
43. A la réunion précédente, M. Ouchakov a parlé du
projet du Président comme d'un document que le Groupe
de travail pourrait prendre comme base et, maintenant,
il dit que ce texte a un caractère purement personnel.
Il y a là une contradiction.
44. Sir Humphrey Waldock a raison de dire que les
gouvernements préféraient exprimer leurs vues sur des
textes précis plutôt que sur un questionnaire. C'est précisément pour cette raison que la Commission a l'habitude
de demander à un rapporteur spécial de présenter un
rapport. Il n'existe encore aucun rapport de ce genre. Si
la Commission se conforme à sa pratique habituelle, un
texte sera présenté en temps voulu.
45. Comme M. Castaneda l'a déjà souligné, le Groupe
de travail ne devrait rédiger aucun article à la session
actuelle ; à la place, il pourrait rédiger quelques questions précises pour les soumettre à l'étude de la Commission. Ces questions pourraient être : l'examen de
l'opportunité d'utiliser le concept d'infraction interna-
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tionale, la définition du délit politique, l'obligation 54. M. CASTANEDA demande si une décision queld'extrader les auteurs de ces délits et les conséquences conque a été adoptée en la forme au sujet du mandat
découlant de cette obligation en ce qui concerne le droit du Groupe de travail.
d'asile. Il est souhaitable de mettre au point la procédure 55. Le PRÉSIDENT répond qu'à sa connaissance le
qui conviendra le mieux à la consultation entre le Groupe Groupe de travail a été chargé de présenter une série de
de travail, la Commission et les Etats Membres.
projets d'articles conformément aux termes de la résolu46. M. OUCHAKOV précise qu'à ses yeux tous les tion 2780 (XXVI) de l'Assemblée générale.
documents de travail sont d'égale valeur et que c'est par 56. M. CASTANEDA désire que le compte rendu menerreur qu'il a omis de mentionner le projet présenté par tionne son opposition à cette décision '.
l'Uruguay.
La séance est levée à 18 heures.
47. Le PRÉSIDENT pense que le Groupe de travail
fera nécessairement rapport à la Commission pour avis,
9
mais compte tenu du calendrier de la Commission, il
Pour la suite des débats relatifs au point 5 de l'ordre du
n'est pas sûr que le Groupe puisse faire rapport à la jour, voir 1182e séance.
Commission sur ses conclusions générales et recevoir de
nouvelles instructions si l'on doit reproduire des projets
d'articles pendant la session en cours.
48. Sans se prononcer sur les différentes opinions qui
1154e SÉANCE
ont été avancées au sujet de la procédure à suivre, le
Président estime que l'Assemblée générale a certainement
Mardi 9 mai 1972, à 11 heures
souhaité que la Commission agisse le plus rapidement
possible. Le Secrétariat pourrait peut-être préparer un
Président : M. Richard D. KEARNEY
document de travail présentant, en regard des articles
de la « Convention pour la prévention et la répression
Présents : M. Ago, M. Alcfvar, M. Bartos, M. Bilge,
des actes de terrorisme », signée en 1971 par les membres
de l'Organisation des Etats américains, des articles de M. Castaneda, M. Hambro, M. Nagendra Singh,
la Convention de 1970 de l'OACI pour la répression M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Rosde la capture illicite d'aéronefs et son propre projet sides, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
d'articles.
M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.
49. M. TSURUOKA estime qu'il faut aussi prendre en
considération les propositions présentées par l'Uruguay,
le Danemark et l'Italie pour la protection des diplomates.
50. M. TAMMES suggère que le Groupe de travail
Succession d'Etats en matière de traités
étudie aussi la Convention régissant les aspects propres
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ;
aux problèmes des réfugiés en Afrique, adoptée en sepA/CN.4/224 et Add.l ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256)
tembre 1969 par l'Organisation de l'unité africaine8.
Cette convention aborde le problème des réfugiés poli[Point 1 a de l'ordre du jour]
tiques dans une optique complètement différente de celle
du Président dans son projet.
1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré51. M. OUCHAKOV dit que le Groupe de travail est senter la question de la succession d'Etats en matière
libre de s'inspirer de tout document qu'il jugera utile. de traités, qui constitue le point 1 a de l'ordre du jour
52. M. AGO dit que la Commission ne doit se consi- de la Commission.
dérer liée par aucun projet. Les documents dont elle a 2. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) dit
été saisie peuvent aider le Groupe de travail, mais fixer que l'abondante documentation relative à la succession
à celui-ci une base de travail formelle nuirait à son effi- d'Etats en matière de traités figure, pour beaucoup, dans
cacité. Sa tâche est de déterminer ce qui doit figurer les volumes imprimés de Y Annuaire de la Commission,
dans le projet d'articles, dans quel ordre et selon quels mais qu'une partie n'existe que sous forme de docucritères.
ments miméographiés. Il est donc souhaitable, et même
53. M. BARTOS est d'avis que le Groupe de travail indispensable, pour faciliter la discussion, de fournir aux
doit étudier non seulement les problèmes abordés dans membres de la Commission, en particulier à ses membres
les documents de travail dont la Commission a été saisie, les plus récents, une liste ou un répertoire des documais aussi les idées qui s'y rattachent et qu'il est libre ments de base, avec les indications nécessaires pour les
d'aborder tout point qu'il juge utile à l'accomplissement trouver.
de sa tâche.
3. De même, comme les articles du projet qui doit
être examiné au cours de la présente session ont été
publiés dans les quatre derniers rapports de sir Hum8
Voir International Légal Materials, vol. VIII, n° 6, novem- phrey, il serait utile de les faire reproduire dans un seul
document, sans les commentaires, afin qu'on puisse s'y
bre 1969, p. 1288.
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référer facilement au cours de la discussion. Le Secrétariat pourra peut-être prendre des mesures pour faire
éditer ces deux documents indispensables.
4. La Commission examine la question de la succession d'Etats en matière de traités depuis de nombreuses
années. Sir Humphrey se contentera de rappeler pour
le moment les décisions que la Commission a adoptées
à ce sujet à sa quinzième session, en 1963. Lors de
cette session, la Commission était saisie d'un rapport
de sa sous-commission sur la succession d'Etats et de
gouvernements \ qui comprenait deux parties : les
comptes rendus des séances de la Sous-Commission et
une série de mémoires présentés par des membres de
la Sous-Commission. C'est sur la base de ce rapport que
la Commission a décidé de quelle manière elle aborderait l'ensemble de la question de la succession d'Etats.
Elle a résolu que la question serait subdivisée en trois
rubriques : la succession d'Etats en matière de traités,
la succession d'Etats dans les matières autres que les
traités, la succession d'Etats et la qualité de membre des
organisations internationales, et que la troisième de ces
rubriques serait laissée de côté provisoirement, sauf bien
entendu dans la mesure où les instruments constitutifs
des organisations internationales sont eux-mêmes d'importants traités et relèvent en tant que tels de la première rubrique.
5. Le Rapporteur spécial présente en fait une série de
cinq rapports, dont le cinquième n'est pas encore achevé.
Le premier rapport (A/CN.4/202) 2 avait un caractère
préliminaire ; il avait pour objet d'exposer la manière
dont le Rapporteur spécial envisageait alors de traiter
le sujet. Il contenait quatre projets d'articles mais, après
une brève discussion à la Commission, ces articles ont
été laissés de côté provisoirement. Cependant, certaines
des idées exprimées dans le premier rapport, en particulier dans son introduction, demeurent valables ; beaucoup d'entre elles transparaissent dans les comptes rendus des débats de la Commission.
6. Il serait commode pour les membres de la Commission de se référer au résumé que le Rapporteur spécial a fait de ses propositions et au résumé des débats
de la Commission paru dans le rapport de la Commission pour 1970 3. Ce résumé condense la teneur de ses
trois premiers rapports et constitue une introduction à
la question.
7. Dans l'introduction de son premier rapport, sir Humphrey avait soulevé un certain nombre de points importants. A l'issue de la discussion, la Commission a approuvé les grandes lignes de la méthode proposée par le
Rapporteur spécial pour étudier le sujet ; il a donc continué à travailler sur cette base. En particulier, il n'a
pas envisagé la question de la succession d'Etats en
matière de traités du point de vue d'une théorie générale de la succession. Beaucoup d'auteurs du xix6 siècle
ont traité le sujet dans l'optique de la succession univer1
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selle sur le modèle du droit interne. Or, le Rapporteur
spécial a estimé que leur méthode ne convenait pas au
droit international ; la diversité de la pratique des Etats
tant pour ce qui est des traités bilatéraux que des traités
multilatéraux, ne permet pas d'élaborer une conception
générale de la succession et de l'appliquer ensuite à
chaque cas particulier. En réalité, la pratique des Etats
est tout à fait pragmatique en la matière.
8. Le Rapporteur spécial est arrivé à la conclusion que
la meilleure façon de traiter le sujet de la succession
d'Etats en matière de traités est de la considérer comme
un aspect particulier du droit des traités ; ce sont les
traités qui constituent la matière de l'étude et les traités
sont régis par le droit des traités. C'est dans le cadre
du droit des traités qu'il faut chercher les solutions des
divers problèmes tout en tenant dûment compte des
répercussions de la succession d'Etats ; il convient donc
de rattacher au droit des traités les principes et les règles
qui régissent la succession d'Etats.
9. La première question qui se pose dans la discussion
actuelle est celle de la terminologie. On verra au paragraphe 1 a de l'article premier du projet, relatif aux
expressions employées (A/CN.4/214) 4 que le mot « succession » sera utilisé dans tout le projet pour signifier
la substitution d'un Etat à un autre dans la souveraineté
sur un territoire ou dans la capacité de conclure des
traités concernant un territoire. Comme l'indiquent les
alinéas b et c du paragraphe 1 de ce même article,
l'emploi qui est fait des expressions « Etat successeur »
et « Etat prédécesseur » correspond au sens qui est ainsi
attribué au mot « succession ».
10. Cette terminologie place au premier plan le simple
fait de la substitution d'un Etat à un autre ; elle n'engage
aucunement la Commission en ce qui concerne les conséquences juridiques d'une catégorie particulière de succession. Il importe de ne pas perdre de vue ce fait car
dans le passé trop d'hypothèses ont été avancées à cet
égard, qui n'étaient certainement pas compatibles avec
la pratique actuelle des Etats, en particulier pour ce qui
est des traités multilatéraux.
11. Sir Humphrey pense que la Commission pourrait
prendre une décision provisoire dans ce sens sur l'emploi
des expressions « succession », « Etat successeur » et
« Etat prédécesseur», comme termes techniques. Une décision de ce genre serait très utile pour la rédaction, car
elle donnerait à la Commission une terminologie sûre.
Il y a là une certaine ambiguïté, car en droit interne le
mot « succession » a un sens beaucoup plus étendu et
implique un transfert de droits et d'obligations. Si on
adopte ses propositions, il n'y aurait bien entendu
aucune conséquence de ce genre en droit international.
12. Lorsque la Commission sera parvenue à des conclusions sur tous les problèmes que pose la question de
la succession d'Etats en matière de traités, elle voudra
sans doute revoir encore une fois sa terminologie. Cependant, sir Humphrey croit que c'est le mot « succession »
dans l'acception qu'il a proposée qui sera le plus
Voir Annuaire de la Commission du droit international, commode.

1963, vol. II, p. 271.
2
Ibid., 1968, vol. II, p. 88.
3
Ibid., 1970, vol. II, p. 321.

4

Ibid., 1969, vol. II, p. 50.
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13. Etant donné ce qu'il a dit sur la méthode choisie
pour aborder la question, il est naturel que le projet
d'articles qu'il propose soit rédigé compte tenu des dispositions de la Convention de Vienne de 1969 sur le
droit des traités 5, mais bien entendu ce projet constitue
un ensemble d'articles autonome qui a sa valeur propre.
La terminologie de la Convention de Vienne de 1969
a été utilisée dans tout le projet d'articles dont les dispositions ont été libellées de manière à concorder avec
celles de cette Convention. Il eût été très maladroit de
procéder autrement.
14. Sir Humphrey a supposé, par exemple, que certaines réserves figurant dans la Convention de Vienne
sur le droit des traités s'appliqueront aussi au cas présent. La portée de cette Convention est limitée aux
instruments écrits et aux traités conclus entre Etats ;
en outre, les traités qui sont les instruments constitutifs
d'organisations internationales et les traités conclus dans
le cadre de ces organisations ont été aussi déclarés soumis
aux règles particulières de l'organisation. Partant de
l'hypothèse que ces réserves s'appliquent au sujet actuel,
sir Humphrey a rédigé son projet d'articles sans faire
aucune référence à l'importante pratique de l'Organisation internationale du Travail pour ce qui est de la
succession en matière de traités.
15. Dans les cinq rapports qu'il a présentés jusqu'ici,
sir Humphrey a soumis à la Commission dix-huit projets d'articles. Les quatre premiers ont paru dans son
deuxième rapport (A/CN.4/214) et traitent d'un certain
nombre de questions générales. L'article premier
(Expressions employées) pourra être complété à mesure
que la Commission avancera dans son travail, de
manière à inclure des dispositions portant sur les expressions supplémentaires qui seraient nécessaires. L'article 2
(Partie de territoire passant de la souveraineté d'un Etat
sous celle d'un autre Etat) concerne l'application de la
règle de la « variabilité des limites territoriales des traités ». L'article 3 traite des accords de dévolution et
l'article 4 de la question de la déclaration unilatérale de
l'Etat successeur.
16. Le troisième rapport (A/CN.4/224)6 de sir Humphrey contient huit projets d'articles, numérotés de 5 à
12, sur la position des nouveaux Etats à l'égard des
traités multilatéraux. La position de ces Etats à l'égard
des traités bilatéraux a été traitée dans les articles 13
à 17, qui figurent dans le quatrième rapport de sir Humphrey (A/CN.4/249).
17. Sir Humphrey a jugé nécessaire d'isoler les règles
fondamentales applicables aux nouveaux Etats indépendants. La Commission traitera donc en premier lieu des
problèmes de succession en matière de traités, tels qu'ils
se posent aux nouveaux Etats. Une fois que la Commission aura examiné ces règles, elle sera mieux en

5
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 312.
6
Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 30 à 66.

mesure d'aborder la question des modifications ou additions qu'il pourrait être nécessaire d'apporter aux règles
générales pour des catégories particulières de succession,
telles que la succession dans le cas d'anciens territoires
dépendants, la succession dans le cas d'une union d'Etats
et la succession dans le cas du démembrement d'un Etat.
18. Le cinquième rapport de sir Humphrey (A/CN.4/
256) concerne une catégorie spéciale de succession, à
savoir celle des anciens Etats protégés, territoires sous
tutelle et autres territoires dépendants. La question est
traitée dans un seul article, l'article 18, mais cet article
est suivi d'un commentaire très détaillé.
19. Sir Humphrey élabore actuellement des articles et
commentaires sur la succession dans le cas d'unions ou
de fédérations d'Etats et dans le cas de dissolution d'une
union ou de démembrement d'un Etat. Il espère que le
Secrétariat pourra distribuer très prochainement ces
textes aux membres de la Commission, dans les diverses
langues.
20. Sir Humphrey prépare également un projet de
règles sur les traités de caractère « dispositif » ou à effets
« territoriaux » ou « localisés ». Ce travail a été rendu
plus délicat par les discussions qui ont eu lieu à la
Commission, lors de ses travaux sur le droit des traités,
au sujet des traités « objectifs ». Une autre grande difficulté a été l'énorme quantité de détails à passer en
revue.
21. Enfin, le Rapporteur spécial tient à appeler l'attention sur les remarquables études du Secrétariat, reproduites dans les Annuaires de la Commission pour 1962,
1963 et 1968 et dans le volume intitulé Documentation
concernant la succession d'Etats7, études dans lesquelles
il a puisé largement pour trouver des exemples de la
pratique des Etats. Il a consulté aussi la littérature juridique, qui est immense, mais il tient à mentionner particulièrement la remarquable étude publiée par l'International Law Association8, qui comprend le rapport
provisoire de son Comité sur la succession des nouveaux
Etats, rédigé à l'intention de sa Conférence de 1968, le
rapport du même Comité pour la Conférence de 19709
et un petit ouvrage consacré aux effets de l'indépendance
sur les traités.
22. M. RYBAKOV (Secrétaire de la Commission) dit
que le Secrétariat va préparer le plus tôt possible les
deux documents demandés par sir Humphrey Waldock 10.
23. Le PRÉSIDENT fait observer qu'il n'est pas de
pratique courante que la Commission aborde la question
des définitions avant d'avoir examiné le contenu des
articles d'un projet et il demande si sir Humphrey Waldock propose de déroger à cette pratique.
7
Série législative des Nations Unies, ST/LEG/SER.B/14
(publication des Nations Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5).
8
Voir International Law Association, rapport de la quarante-cinquième Conférence (Buenos Aires, 1968), p. 589.
* Voir International Law Association, rapport de la quarante-quatrième Conférence (La Haye, 1970), p. 101.
10
Ces textes n'ont été distribués qu'à titre de documents de
séance.
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24. Sir Humphrey WALDOCK précise qu'étant donné
la méthode qu'il a suivie pour traiter le sujet, il est indispensable de régler la question de la terminologie ; il
importe donc que l'accord soit aussi complet que possible sur les définitions qui seront utilisées, puisque ces
définitions conditionnent nécessairement la suite de la
discussion.
25. Répondant à une question de M. Reuter, il dit qu'il
s'efforcera de présenter à la Commission des textes pour
les derniers articles, afin que ceux-ci puissent être examinés à la session actuelle. Ces articles porteront essentiellement sur les unions et fédérations d'Etats, la dissolution et le démembrement des Etats, les traités à
effets localisés et de caractère « dispositif ».
26. Le PRÉSIDENT rappelle que, lors d'une précédente occasion, certains doutes ont été exprimés à la
Commission sur le point de savoir si l'article 6 (A/CN.4/
224) serait acceptable au cas où la règle sur les traités de
caractère « dispositif » ne le serait pas ; l'examen de
l'article 6 sera donc difficile si on ne dispose pas du texte
dont il s'agit.
27. Sir Humphrey WALDOCK indique que l'article 6
contient des réserves qui couvriront toutes les conclusions auxquelles on parviendra en matière de traités à
effets territoriaux.
28. M. OUCHAKOV regrette que la Commission ne
dispose pas de l'ensemble des rapports sur la succession
d'Etats en matière de traités et que le cinquième rapport
n'ait pas été distribué quelques semaines avant le début
de la session actuelle. L'année précédente, il avait fait
une observation du même ordre à propos du projet
d'articles sur les relations entre les Etats et les organisations internationales.
29. Il est d'autant plus nécessaire que la Commission
ait une vue d'ensemble du projet de sir Humphrey que
le sujet dont il traite est entièrement nouveau, alors que
le projet étudié l'année précédente faisait appel à des
notions familières du droit diplomatique et que les membres de la Commission pouvaient plus facilement imaginer le contenu des articles à venir.
30. Il aurait été souhaitable, qu'avant d'aborder l'examen du projet article par article, la Commission puisse
se rendre compte des résultats de la méthode suivie par
le Rapporteur spécial. La deuxième partie du projet
contient des règles générales sur la succession des nouveaux Etats, tandis que la troisième partie est consacrée
à des règles spéciales, applicables à certains types particuliers de nouveaux Etats. Personnellement, M. Ouchakov estime que chaque situation particulière, comme la
décolonisation, la fusion d'Etats et la séparation d'un
Etat en deux Etats ou davantage, appelle une réglementation bien distincte. Comme la Commission n'est saisie
que d'un projet inachevé, elle ne peut maintenant que
l'aborder article par article.
31. Le PRÉSIDENT comprend bien le souci de
M. Ouchakov de pouvoir disposer des projets d'articles
avant les sessions, mais il craint qu'il n'en soit que
rarement ainsi, car les rapporteurs spéciaux sont généralement absorbés par d'autres activités.
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32. Sir Humphrey WALDOCK comprend lui aussi les
préoccupations de M. Ouchakov, mais ajoute que la
masse de documentation à réunir pour chaque rapport
est si volumineuse qu'il est très difficile de présenter
les rapports en temps voulu.
33. Il espère que la Commission pourra s'occuper des
aspects généraux de la question pour passer ensuite à
l'examen de cas particuliers. La principale difficulté
réside manifestement dans la question de savoir comment traiter les catégories spéciales d'Etats dépendants,
encore que, si l'on considère la masse de la documentation disponible, il semble que toutes soient traitées
de la même façon.
34. Sir Humphrey Waldock a été gêné par certaines
opinions contemporaines sur la décolonisation, en particulier par l'opinion d'O'Connell, selon qui la décolonisation est une évolution progressive vers l'indépendance,
accompagnée d'une expansion de l'économie et d'un
développement de la personnalité, si bien que l'on peut
considérer qu'il s'agit là d'un changement de gouvernement, plutôt que d'Etat. Tel n'est pas son avis personnel, mais il est de fait que bien des problèmes embarrassants se posent : par exemple, lorsqu'un territoire
colonial devient membre associé d'une organisation internationale avant d'accéder à l'indépendance et dans le
cas des fédérations de nouveaux Etats.
35. M. AGO, se référant aux observations de M. Ouchakov, déclare qu'il serait en effet désirable que la Commission ne soit saisie que de projets complets, mais
que, à en juger par l'expérience, plus le sujet est vaste
et complexe, plus il est difficile pour les rapporteurs
spéciaux de présenter en une fois l'ensemble de leurs
travaux. Il n'est donc pas étonnant que la Commission
doive, une fois de plus, examiner un projet fragmentairement.
36. M. USTOR rappelle que l'article premier, alinéa e,
du troisième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/
224) définit très brièvement l'expression « nouvel Etat »
comme s'appliquant « au cas de succession dans lequel
un territoire qui faisait antérieurement partie d'un Etat
existant est devenu un Etat indépendant ». A son avis,
cette définition est à compléter dans l'esprit du paragraphe 9 de l'introduction au même rapport, où il est
dit : « Aux fins des présents articles, l'expression nouvel
Etat s'applique au cas de succession dans lequel un territoire qui faisait antérieurement partie d'un Etat existant
est devenu un Etat indépendant. Elle désigne donc un
Etat constitué soit par suite de la sécession d'une partie
du territoire métropolitain d'un Etat existant, soit par
suite de la sécession ou de l'accession à l'indépendance
d'une colonie... »
37. Ainsi, il y a « nouvel Etat » dans le cas d'un territoire qui faisait antérieurement partie d'un autre Etat,
tel le Bangladesh, qui faisait précédemment partie
du Pakistan. Il faudrait préciser dans la définition qu'il
n'est pas nécessaire qu'il y ait eu dissolution ou démembrement de l'Etat déjà existant.
38. Sir Humphrey WALDOCK préférerait examiner
ce point au moment où la Commission s'occupera de
la question de la dissolution et du démembrement des
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Etats. Il s'agit principalement d'une question de termi- 1947, qui a influé sur les relations conventionnelles de
nologie ; l'expression « nouvel Etat » pourrait éven- son pays avec les pays du sous-continent, ainsi qu'avec
tuellement être remplacée, par exemple, par o Etat qui le Royaume-Uni. En tant que membre de la Sous-Comvient d'accéder à l'indépendance », expression qui, toute- mission sur la succession d'Etats et de gouvernements
fois, est assez lourde à manier du point de vue de la et de la Commission du droit international, il en est
venu à douter de plus en plus qu'il soit nécessaire ou
rédaction.
utile
d'examiner dans sa totalité la question de la suc39. M. BARTO!§ signale que quand on a proclamé
l'indépendance de l'Inde et la création du Pakistan n , cession d'Etats en matière de traités et d'établir des
il a été stipulé que l'Inde serait considérée comme l'an- règles sur le modèle de la Convention de Vienne sur le
droit des traités. A son avis, on risquerait ainsi d'étacien Etat et le Pakistan, comme le nouvel Etat.
blir des régimes analogues à ceux des droits internes,
40. Cette distinction a aussi été faite à la Sixième Com- ce qui ne servirait peut-être qu'à susciter des difficultés
mission, qui a estimé que l'Inde conservait sa qualité au lieu de résoudre les problèmes que pose la succession.
de membre de l'Organisation des Nations Unies, tandis
que le Pakistan devait présenter une demande d'admis- 4. Il croit que la Commission serait plus avisée de s'en
sion. Il a également été établi que le Pakistan n'était pas tenir à un terrain plus ferme et de concentrer son attenlié par les traités précédemment conclus par l'Inde. Les tion sur les instructions contenues dans les résolutions
organes de l'ONU ont donc considéré que cette question 1765 (XVII) et 1902 (XVIII) adoptées par l'Assemblée
délicate devait être traitée séparément dans le cas du générale respectivement en 1962 et 1963. Autrement dit,
Pakistan, tandis que pour l'Inde elle était résolue ipso elle s'efforcerait d'établir des règles sur la succession en
matière de traités, en se fondant sur la pratique des
facto par le traité entre le Royaume-Uni et l'Inde.
nouveaux Etats indépendants. Après tout, ce n'est que
La séance est levée à 12 h 25.
depuis que les Nations Unies existent qu'on trouve une
structure plus ou moins uniforme dans ce domaine, en
particulier
pour la succession en matière de traités mul11
Voir British and Foreign State Papers, vol. 147, p. 158. tilatéraux.
5. Il serait préférable de s'en tenir aux troisième, quatrième et cinquième rapports du Rapporteur spécial au
lieu de s'occuper de certaines règles énoncées dans son
1155e SÉANCE
deuxième rapport (A/CN.4/214) \ telles que l'article 2
(Partie de territoire passant de la souveraineté d'un Etat
Mercredi 10 mai 1972, à 10 h 10
sous celle d'un autre Etat) et l'article 3 (Traités portant
dévolution d'obligations ou de droits conventionnels du
Président : M. Richard D. KEARNEY
fait d'une succession) et même dans une certaine mesure
l'article 4 (Déclaration unilatérale de l'Etat successeur).
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. BartoS, M. Bilge, Pour justifier ce point de vue, M. Tabibi s'appuie surtout
M. Castaneda, M. Hambro, M. Nagendra Singh, sur le fait qu'en 1963 la Sous-Commission sur la succesM. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Ros- sion d'Etats et de gouvernements a souligné, au parasides, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, graphe 6 de son rapport, qu'il était « nécessaire d'attaM. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Wal- cher une attention particulière aux problèmes de
dock, M. Yasseen.
succession résultant de l'émancipation de nombre de pays
et de la naissance d'un très grand nombre de nouveaux
Etats après la seconde guerre mondiale » et a soutenu,
en outre, qu'il y avait « lieu de consacrer une attention
particulière aux problèmes intéressant les nouveaux Etats
Succession d'Etats en matière de traités
et d'examiner l'ensemble du sujet en tenant compte des
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ;
besoins du monde contemporain et des principes énoncés
A/CN.4/224 et Add.1 ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256)
par la Charte des Nations Unies » a . C'est aussi à cet
avis que l'Assemblée générale s'est rangée.
[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
6. La question de la succession d'Etats en matière de
traités est difficile et complexe ; les régimes sont difféDISCUSSION GÉNÉRALE
rents suivant les types de traités et la pratique des Etats
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à entamer a varié, d'où l'établissement de règles contradictoires.
la discussion générale du projet d'articles rédigé par En particulier, la Commission doit éviter de tenter d'instituer des régimes fondés sur la pratique coloniale, dans
le Rapporteur spécial.
laquelle les éléments fondamentaux de la succession,
2. M. TABIBI, après avoir remercié le Rapporteur à savoir les traités, étaient la plupart du temps « inéspécial pour sa présentation claire et scientifique du
sujet, dit qu'il approuve sa manière de voir, sauf en ce
qui concerne un ou deux articles.
1
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
3. Il étudie lui-même la question de la succession 1969, vol. II, p. 45.
2
d'Etats depuis l'accession de l'Inde à l'indépendance en
Ibid., 1963, vol. II, p. 272.
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gaux » et illégaux, étant donné que les intérêts coloniaux dominaient.
7. Dans sa déclaration liminaire, le Rapporteur spécial
a exprimé l'avis que la solution des problèmes de succession en matière de traités devait être cherchée dans
le cadre du droit des traités, dont il estime que c'est
là un aspect particulier. Or, le mandat proposé par la
Sous-Commission et adopté par la Commission en 1963
indiquait expressément que « la succession en matière
de traités devrait être examinée dans le cadre de la succession d'Etats plutôt que dans celui du droit des
traités »3.
8. En adoptant le projet de la Convention historique
de Vienne sur le droit des traités4, la Commission a
adopté une série de règles utiles, mais il ne faut pas
oublier que ces règles prévoient dans la partie V, section 2, consacrée à la nullité des traités, toute une série
d'exceptions et de réserves, telles que les articles 48
(erreur), 49 (dol), 50 (corruption du représentant d'un
Etat), 51 (contrainte exercée sur le représentant d'un
Etat), 52 (contrainte exercée sur un Etat par la menace
ou l'emploi de la force), 53 (traités en conflit avec une
norme impérative de droit international général [jus
cogens]), 61 (survenance d'une situation rendant l'exécution impossible), 62 (changement fondamental de circonstances), et bien d'autres. En conséquence, si la Commission veut chercher des solutions aux problèmes de
succession dans le cadre de la Convention de Vienne,
il s'agit de savoir si elle doit appliquer les mêmes réserves et les mêmes règles de nullité que celles qui sont
prévues dans cette convention. Il semblerait que si les
règles relatives à la succession devaient s'inspirer de
la Convention de Vienne, la Commission devrait adopter
un texte qui serait en fait un autre chapitre de cette
Convention et omettre toute règle indépendante pouvant exister dans le domaine de la succession d'Etats.
9. L'article premier (Expressions employées) du
deuxième rapport du Rapporteur spécial pourrait être
utilisé provisoirement pour la discussion, mais M. Tabibi
préférerait attendre, pour présenter ses observations, que
la Commission ait examiné le projet d'articles dans son
ensemble.
10. En ce qui concerne l'article 2 (Partie de territoire
passant de la souveraineté d'un Etat sous celle d'un
autre Etat), la question des frontières est une question
particulièrement explosive dans toutes les régions du
monde et on ne saurait la résoudre en proposant des
règles sur la succession d'Etats.
11. Lorsque la Sixième Commission a été saisie, en
1968, des premier et deuxième rapports du Rapporteur
spécial, elle a déclaré dans son rapport à l'Assemblée
générale (A/7370, par. 58) : « En revanche, on a fait
valoir que les traités relatifs aux frontières, imposés par
les puissances coloniales contre les vœux des peuples
des territoires assujettis devaient être considérés comme
3

lbid., par. 10.
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 309.
4
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contraires à la règle pacta sunt servanda, au principe
fondamental de l'autodétermination, qui est un principe du jus cogens, et aux résolutions 1514 (XV) et
1654 (XVI) de l'Assemblée générale... On a estimé que
la question des frontières étant une question de caractère hautement politique, la Commission du droit international ne devait pas conférer de valeur juridique à des
situations particulières qui étaient de la compétence
d'autres organes des Nations Unies5. » Au cours des
vingt-troisième et vingt-quatrième sessions de l'Assemblée générale, beaucoup de délégués ont été d'avis que la
Commission devait soit supprimer complètement l'article 2, en raison de ses liens étroits avec les traités à
effets « territoriaux » ou « localisés », soit l'examiner
avec cette dernière question.
12. M. Tabibi a aussi des réserves à formuler au sujet
de l'article 3 (Traités portant dévolution d'obligations ou
de droits conventionnels du fait d'une succession), car
il s'agit le plus souvent d'une institution particulière au
Royaume-Uni. En fait, les puissances coloniales ont eu
souvent recours à des traités de dévolution lors de
l'accession à l'indépendance d'anciennes colonies afin
d'obtenir des concessions contraires au principe de
l'autodétermination et aux intérêts des Etats tiers. En
outre, alors que les traités de dévolution multilatéraux
présentent une certaine uniformité, les traités de dévolution bilatéraux sont loin d'être uniformes et la pratique à leur égard varie considérablement.
13. M. AGO approuve l'angle sous lequel le Rapporteur spécial a choisi de traiter le sujet, c'est-à-dire,
comme il l'a indiqué dans son premier rapport (A/CN.4/
202)6, de rechercher la solution des problèmes de « succession » en matière de traités dans le cadre du droit des
traités plutôt que dans celui d'un droit général de la
« succession » d'Etats. Il ne peut que souscrire à l'argument selon lequel le choix est justifié non seulement par
la pratique des Etats, mais par les doutes que l'on peut
avoir quant à l'existence même d'une institution de la
« succession » des Etats.
14. Peut-être la Commission sera-t-elle même amenée
à modifier le titre du projet d'articles, car ce n'est pas
à proprement parler de succession d'Etats qu'il s'agit,
mais plutôt d'une question de droit des traités, celle de
savoir quel sort doit être réservé à un traité lorsqu'il y a
changement de souveraineté sur un territoire ou lorsque
l'un des sujets qui avait conclu un traité, ou participé
à sa conclusion, ou adhéré ultérieurement au traité est
remplacé par un autre sujet de droit international. La
difficulté tient à ce que ce changement de situation matérielle peut être dû à toutes sortes d'événements fort
différents : association, comme ce fut le cas lors de la
formation de l'Empire germanique ou de l'Etat italien ;
dissociation, comme l'empire des Habsbourg et l'Empire
britannique en donnent des exemples ; séparation,
comme dans le cas de la formation d'un Etat sur la base
5
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingttroisième session, Annexes, vol. II, point 84 de l'ordre du jour,
document AITilO, par. 58.
6
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, p. 90, par. 9.
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d'une ancienne province ou d'une ancienne colonie ; ou
simple transfert d'un territoire d'un Etat déjà existant à
un autre Etat déjà existant. Il y a donc lieu de tenir
compte, dans cette pluralité de situations, des éléments
unitaires, c'est-à-dire qui se présentent toujours de la
même manière, et des éléments non unitaires, c'est-à-dire
qui ne sont pas les mêmes selon les situations. Diverses
parties du projet pourraient leur être respectivement
consacrées.
15. Dans son étude du sujet traité par sir Humphrey
Waldock comme celui qui a été confié à M. Bedjaoui, la
Commission devra soigneusement éviter de transposer
dans le droit international des théories, des points de
vue, des critères de droit interne. En droit interne, la
question de la succession est réglée par la loi, qui prévoit, dans certaines conditions, le passage automatique
de certains droits et de certaines obligations d'un sujet
à un autre. La même situation existe-t-elle en droit
international entre deux Etats ? Une réponse affirmative
doit vraisemblablement être donnée pour les traités
réglant la situation de certaines régions déterminées, par
exemple les traités régissant le statut des zones franches
autour de Genève, conclus à l'origine entre la république
de Genève et le royaume de Sardaigne et dont les effets
ont été plus tard transférés à la France.
16. Il est douteux qu'il existe, en droit international,
d'autres exemples comparables. On ne peut en tout
cas pas parler de l'existence d'une règle coutumière de
caractère général prévoyant le passage des obligations
conventionnelles internationales d'un Etat à un autre.
Cela est d'ailleurs encore plus vrai lorsqu'il s'agit de
succession dans les matières autres que les traités. Même
dans ce cas, ce que l'on décrit parfois comme un problème de succession n'est en réalité qu'un problème
d'application automatique des règles coutumières générales à tout Etat nouveau. A regarder les choses de près,
ce que la Commission est, en fait, appelée à examiner
dans certaines hypothèses est le contenu de certaines
règles coutumières, notamment en matière de traitement
des étrangers, et leur application dans certaines conditions de fait. Cependant, il n'y a pas là, à proprement
parler, un problème de succession, c'est-à-dire de transmission de droits et d'obligations d'un sujet de droit
international à un autre.
17. L'une des difficultés fondamentales du sujet traité
par le Rapporteur spécial est de déterminer ce qu'est
un Etat nouveau. La première question qui se pose est
celle de savoir s'il y a une grande différence de situation entre un Etat nouveau et un autre. La deuxième
est celle de savoir quand il y a Etat nouveau. Par
exemple, on discute encore aujourd'hui de la question
de savoir si l'Etat italien a remplacé le Royaume de
Sardaigne ou s'il en est la continuation et quelle est, dans
ce cas, la situation par rapport aux traités.
18. M. Ago approuve la réserve que sir Humphrey
Waldock a faite au sujet du droit des organisations internationales. Il se peut qu'il y ait, dans l'acte constitutif
d'une organisation, une disposition, allant au-delà d'une
simple règle coutumière, qui prévoit le cas de la succession d'Etats. Les pratiques et les règles établies par

chaque organisation internationale doivent être respectées.
19. M. Ago approuve également la position prise par
sir Humphrey Waldock à l'égard des traités de dévolution. Il peut découler de ces traités des droits et des
obligations pour les deux parties en cause mais non
pour les Etats tiers. L'Etat nouveau peut être tenu
d'adopter, par rapport à l'ancien Etat métropolitain, une
certaine attitude à l'égard des traités conclus par ces
derniers, mais les Etats tiers ne peuvent exiger qu'il le
fasse. C'est un rapport bilatéral qui s'établit entre l'ancienne métropole et l'Etat nouveau.
20. En ce qui concerne la déclaration unilatérale, il
est vrai qu'il y a, comme le dit le Rapporteur spécial
dans son deuxième rapport, une différence fondamentale
entre les traités bilatéraux et les traités multilatéraux.
Dans un traité bilatéral, et probablement dans certains
traités multilatéraux restreints, une déclaration unilatérale n'a qu'une valeur d'offre tandis que dans les traités
multilatéraux de caractère général, une sorte d'offre de
la part des Etats anciens est présumée exister dans le
traité même et la déclaration unilatérale constitue alors
un consentement, qui a pour effet de réaliser l'accord.
21. M. Ago approuve l'orientation que le Rapporteur
spécial a choisi de donner à l'étude du sujet et il est
prêt à examiner le projet article par article. Comme il
l'a déjà dit, ce projet, dans son esprit, ne concerne pas
tant la succession en matière de traités que certains
aspects particuliers du droit des traités, relatifs aux changements de souveraineté sur un territoire donné.
22. M. REUTER approuve sans réserve la méthode
qu'a choisi de suivre sir Humphrey Waldock. En effet,
on peut trouver dans la pratique internationale suffisamment d'arguments pour justifier n'importe quelle
thèse et sir Humphrey Waldock a eu raison de prendre
le droit des traités comme base de départ. C'est avec
raison aussi qu'il est parti de l'hypothèse de l'Etat nouveau, qui est la plus simple et la mieux connue.
23. Pour ce qui est du fond, on se trouve en présence
de deux principes : la personnalité de l'Etat et l'absence
d'effet des traités à l'égard des tiers. Il n'est pas surprenant de retrouver exactement dans les articles ce qu'on y
a placé par hypothèse, c'est-à-dire la solution de la
table rase. Comme l'a fort bien dit M. Ago, il n'y a
pas de succession d'Etats en matière de traités. C'est
une solution qui, pour la grande majorité des nouveaux
Etats, correspond à des aspirations politiques, une solution qui tient compte du fait qu'aujourd'hui encore, en
matière de succession, l'hypothèse de la décolonisation
est présente à tous les esprits. Les articles élaborés par
sir Humphrey Waldock satisfont ces aspirations à la
décolonisation puisqu'ils reviennent à dire que tout nouvel Etat naît libre, sans obligation. M. Reuter approuve
le Rapporteur spécial sur ce plan aussi.
24. Toutefois, il y a d'autres difficultés, notamment
celle des effets des traités à l'égard des tiers. Lorsqu'elle
a examiné le projet d'articles sur le droit des traités,
la Commission a, pour ainsi dire, escamoté la difficulté,
en proclamant sans grandes discussions le principe de
l'absence d'effets à l'égard des tiers, sans doute avec
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raison puisque la Conférence de Vienne a ultérieurement
confirmé cette thèse. Cependant, si les nouveaux Etats
souhaitent naître libres, il n'en reste pas moins qu'ils se
trouvent dans une situation de fait, réglée par traités,
celle des frontières dans lesquelles ils naissent, et la
question se pose de savoir comment la rendre obligatoire
ou quelles sont les dérogations à prévoir. Le problème
des frontières coloniales est un problème politique
énorme, un problème qui existe et qu'il ne sert à rien de
ne pas vouloir étudier, fût-ce pour parvenir à la conclusion qu'il déborde du cadre de celui dont la Commission est saisie, qu'il faut le placer sur un autre plan et,
par conséquent, réserver toutes les solutions possibles.
25. Il en est de même de certaines graves difficultés
évoquées par d'autres orateurs. Si l'article 2 proposé par
le Rapporteur spécial, qui concerne la règle de la variabilité des frontières, est inspiré très justement par la
personnalité de l'Etat, il pose un problème, qui dépasse
le droit des traités et le cadre même de l'abstraction juridique, qui est celui des réalités sociales, sociologiques,
économiques et financières à prendre en considération
dans toutes transformations des Etats. Certes, ces réalités sont reléguées au deuxième plan dans le problème
qui occupe la Commission, mais on ne peut oublier que
si l'Autriche a refusé, en 1919, de se considérer comme
le successeur de l'empire des Habsbourg, c'était pour des
raisons essentiellement économiques et financières.
26. M. Reuter note en passant que la Commission
décide, pour la deuxième fois, de réserver les « règles pertinentes » des organisations internationales. Il aura plus
tard l'occasion de demander à la Commission de se souvenir de cette attitude constante qui a été la sienne et qui
marque une sorte de limite à son œuvre de codification
devant le phénomène particulier non de l'organisation
internationale en général mais bien de chacune des organisations internationales en particulier.
27. M. QUENTIN-BAXTER, après avoir félicité le
Rapporteur spécial pour ses excellents rapports, reconnaît qu'il a lui aussi rencontré certaines difficultés en
étudiant le sujet mal défini de la succession d'Etats en
matière de traités. En sa qualité de juriste accoutumé
à suivre le fil de l'héritage de son propre pays en matière
de traités, il a été frappé par le caractère morose de la
règle proposée à l'article 13 du quatrième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/249). Dans le domaine des
traités multilatéraux, le principe de la table rase n'est
pas une perte pour l'Etat nouveau, qui peut à volonté
établir son droit de succession. Toutefois, dans le domaine des traités bilatéraux, le principe de la table
rase, joint à celui de l'égalité entre les parties, peut priver un nouvel Etat de toutes les utiles relations conventionnelles qui s'inscrivent déjà dans son droit et sa
pratique. Aux termes de l'article 13, la règle du consentement exclut tout héritage sous forme de transmission
de droits ou d'obligations à un Etat nouveau en vertu
de traités bilatéraux conclus par son prédécesseur.
28. Cette idée s'écarte tellement de la manière de penser des administrateurs qu'il est nécessaire d'examiner
la question des rapports entre les règles du droit et celles
de la pratique administrative. Du point de vue pratique,
évidemment, il n'est pas douteux qu'aucun traité bila-
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téral ne saurait exister sans la volonté des parties ; or,
comme la plupart des traités bilatéraux peuvent être
dénoncés à bref délai, il serait vain que l'une des parties
cherche à faire appliquer la succession à un traité bilatéral. C'est cependant un problème véritable que de
savoir si ces limitations pratiques justifient l'existence
d'une règle de droit négative, ou si la masse de la pratique favorable à la continuité doit être confirmée par
une présomption légale en faveur de cette continuité.
29. Il n'y a pas de domaine des relations entre Etats
où la pratique soit plus tolérante, ou qui nécessite davantage ce que le Rapporteur spécial a appelé une « marge
d'appréciation ». Après tout, derrière la question de la
remise en vigueur des traités bilatéraux, se profile toujours l'ombre de la doctrine rébus sic stantibus. Il y a
quelques années, le propre gouvernement de M. QuentinBaxter a invoqué un accord d'extradition qui avait été
conclu entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis en 1842,
soit deux ans seulement après la fondation de la colonie
de la Nouvelle-Zélande. Les Etats-Unis auraient eu toute
raison de soutenir qu'au moment de la conclusion de
ce traité, les parties n'envisageaient pas que le gouvernement néo-zélandais serait jamais amené à formuler
une demande d'extradition ; ou encore les Etats-Unis
auraient pu faire observer, d'un point de vue plus technique, qu'une demande ainsi présentée devrait porter le
seing et le sceau d'un ministre d'Etat du Royaume-Uni.
Pourtant, dans la pratique, le fait de la succession n'est
pas mis en doute dans les cas de ce genre et aucun
obstacle n'empêche un arrangement entre les parties.
30. Le point de droit est de savoir si cette pratique,
apparemment conforme au comportement des Etats, procède de l'idée qu'il n'y a pas de présomption de transmission ou d'héritage dans le cas d'un nouvel Etat.
M. Quentin-Baxter, pour sa part, n'est pas de cet avis.
Selon lui, le nouvel Etat, étant un successeur, hérite
véritablement de quelque chose. Par exemple, le gouvernement néo-zélandais continue à appliquer divers
traités bilatéraux dont la conclusion remonte à plus
d'un siècle, sans prendre l'initiative de consulter les
autres parties sur le point de savoir si elles considèrent
ces traités comme toujours en vigueur.
31. Bien entendu, on peut souvent inférer la persistance
d'une relation conventionnelle bilatérale du comportement des parties, qui conservent un instrument d'application dans leur droit interne ; cependant, même ce
genre de critère risque d'être compromis par une insistance excessive sur le concept de novation. Par exemple,
dans le cas de traités d'extradition, les Etats font généralement preuve d'une prudence particulière. Tant au
Royaume-Uni qu'en Nouvelle-Zélande, c'est une condition de l'application de tout traité de ce genre qu'il soit
incorporé au droit interne et l'on doit établir que le
traité est en vigueur au moment où l'on invoque ses
dispositions. Il ne suffit pas de prouver qu'à la suite
d'une succession d'Etats le traité pourrait être encore
en vigueur, ou qu'on l'applique comme s'il était en
vigueur.
32. Le dilemme, sous sa forme générale, apparaît bien
dans deux aspects des accords de dévolution. Ceux-ci
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ont été utilisés, surtout par le Royaume-Uni qui entendait systématiser la pratique suivie par les plus anciens
des dominions britanniques au moment où ceux-ci accédaient au statut d'Etats distincts, pour aider les Etats
indépendants depuis peu à revendiquer leur juste héritage. Comme on le comprend aisément, les accords de
dévolution sont tombés en disgrâce, car ils ne peuvent
pas obliger les Etats tiers et ils semblent entraver la
liberté d'action des Etats qui viennent d'accéder à l'indépendance. La pratique, plus récente encore, de l'application provisoire peut être considérée comme un expédient artificiel, qu'impose aux nouveaux Etats la nécessité
de concilier l'affirmation de leur indépendance souveraine avec leur désir de revendiquer la succession à un
certain nombre de droits et d'obligations d'origine conventionnelle. La codification doit avoir pour objet de
prévoir une règle qui élimine ce faux conflit et qui donne
aux nouveaux Etats le sentiment de pouvoir sans hâte
et en toute sécurité dresser l'inventaire de leur héritage
conventionnel.
33. De toute manière, il convient de souligner que la
règle de la table rase énoncée à l'article 6 (A/CN.4/224)
pourrait être appréciée dans le contexte du commentaire
de l'article 13, autant que dans celui de l'article 6 luimême. Quand on aura défini la règle de l'article 6, la
règle de l'article 13 et plusieurs autres dispositions du
projet s'ensuivront avec une fatalité logique. De même,
on peut prédire que les commentaires des articles à
venir auront également une portée du point de vue de
l'article 6. M. Quentin-Baxter partage donc l'avis des
orateurs qui ont estimé qu'il fallait connaître la fin du
projet pour se faire vraiment une opinion sur son
commencement.
34. M. CASTANEDA déclare à propos de l'article 7
qu'il ne croit pas qu'on puisse dire que le droit d'un
nouvel Etat de notifier sa succession à l'égard des traités
multilatéraux ait sa source juridique dans le droit des
traités, puisque ce droit de notification pourrait être
considéré comme allant à l'encontre de la règle res inter
alios acta. Dans la pratique, le droit de notification s'est
établi par la coutume et son origine est à rechercher,
non pas dans le droit des traités, mais dans le droit de
succession tel qu'il procède de la pratique des Etats.
35. Le PRÉSIDENT fait observer que le commentaire
du Rapporteur spécial sur l'article 18 (Anciens Etats
protégés, territoires sous tutelle et autres territoires
dépendants) [A/CN.4/256] commence par le passage
suivant : « Avant toute chose, on peut se demander si
la codification du droit de la succession d'Etats dans les
années 1970 doit inclure des dispositions relatives aux
territoires dépendants. Un traité énonçant des règles de
succession en matière de traités ne lierait pas une partie
en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date
d'entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie
ou une situation qui avait cessé d'exister à cette date.
S'agissant de tout acte, fait ou situation antérieurs, les
parties ne seraient tenues que par des règles auxquelles
elles auraient été soumises en vertu du droit international, indépendamment de la Convention. En conséquence, eu égard à la disparition progressive des territoires dépendants, et au droit moderne relatif à l'auto-

détermination consacré par la Charte, on peut soutenir
que l'omission de dispositions concernant les territoires
dépendants est à la fois juridiquement justifiable et politiquement préférable. »
36. A son avis, restreindre cette clause, comme le fait
la dernière phrase, aux territoires dépendants impose
une limitation trop grande à la portée du commentaire ;
on pourrait aussi bien écrire : « Eu égard à la disparition progressive des colonies et au droit moderne relatif
à l'autodétermination, l'omission de dispositions concernant les nouveaux Etats peut se justifier. »
37. Si les articles envisagés entrent en vigueur dans le
cadre d'une convention, quelle incidence auront-ils sur
les relations entre des Etats qui seront parties à la convention et un nouvel Etat ? Le président incline à croire
que la Commission établit une série de règles qui, sous
la forme d'un traité, seraient assez singulières, car elles
se rapportent à un ensemble de problèmes auxquels elles
ne peuvent s'appliquer, à moins qu'elles ne soient intégrées au droit coutumier. Cela pose la question de savoir
s'il convient d'adopter une convention rien que pour
faire appliquer le droit coutumier. L'affaire du Plateau
continental de la mer du Nord \ en particulier, ne contribue pas à étayer la thèse du droit coutumier
« instantané ».
38. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
résumant le débat général, dit que le point soulevé par
le Président l'avait été à propos de la Convention de
Vienne de 1969 sur le droit des traités et peut l'être, en
fait, à propos de n'importe quel instrument de codification ou presque. Même lorsque les conventions de
codification sont un grand succès, leur ratification prend
du temps, si bien que l'intérêt de l'instrument de codification est, par nécessité, limité. La difficulté tient à
la méthode adoptée, qui consiste à utiliser comme instrument de codification un traité multilatéral ordinaire.
39. Cependant, cela n'altère guère l'intérêt de l'œuvre
de codification. Certes, dans l'affaire du Plateau continental de la mer du Nord, la Cour internationale de
Justice n'a pas considéré que le principe énoncé à l'article 6 de la Convention de Genève de 1958 sur le plateau continental8 fût l'expression d'une règle de droit
international coutumier. Cependant, certains éléments
particuliers entraient en jeu dans cette affaire, qui ne
s'appliquent pas aux conventions de codification de
manière générale.
40. La Cour internationale de Justice s'est fondée,
dans une affaire récente, sur les dispositions de l'un des
articles de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit
des traités, qu'elle a considéré comme l'expression d'une
règle de droit international déjà en vigueur. La pratique
des Etats montre qu'il arrive même que l'on se fonde
sur des travaux de codification qui sont encore en cours
au sein de la Commission du droit international.
41. Puisque l'œuvre de codification semble consister en
un processus assez mystérieux d'unification de l'opinion
juridique en ce qui concerne les règles de droit international, la Commission ne fera pas fausse route en
7
8

CM. Recueil 1969, p. 3.
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 499, p. 317.
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cherchant des bases de codification, même si certaines
des règles qu'elle codifie ne doivent entrer en vigueur
qu'en tant que clauses d'un traité, dans un avenir quelque peu éloigné.
42. Pour répondre aux observations de M. Tabibi, sir
Humphrey doit commencer par dissiper à l'avance un
malentendu possible. La règle de la « variabilité des
limites territoriales des traités » que l'on trouve dans
le projet d'article 2 de son deuxième rapport (A/CN.4/
214), n'a rien à voir avec le problème des traités définissant des frontières ; c'est un principe reconnu de droit
international, qui régit les conséquences à l'égard des
traités en général du passage d'une partie de territoire
qui n'est pas elle-même un Etat sous la souveraineté
d'un Etat qui existe déjà.
43. En fait, le point soulevé par M. Tabibi relève
davantage de l'article 4 (Frontières établies par des traités), contenu dans le premier rapport de sir Humphrey
(A/CN.4/202). Cet article formule une réserve d'ordre
général au sujet de l'effet des projets d'articles sur les
frontières établies par des traités avant que ne se présente un cas de succession. Cet article a été, évidemment,
laissé de côté pour le moment, de même qu'un groupe
de quatre articles contenus dans son premier rapport,
mais il va de soi que sir Humphrey devra, le moment
venu, présenter une proposition afin de régler le
problème.
44. M. Tabibi a également soulevé la question des
traités inégaux à propos des accords de dévolution. Sir
Humphrey, quant à lui, s'est efforcé d'éviter ce problème,
qui relève des dispositions de la Convention de Vienne
sur le droit des traités qui concernent la menace ou
l'emploi de la force pour obtenir la conclusion d'un
traité. Il a évoqué la question des accords de dévolution
dans la mesure seulement où ils touchent à la succession.
45. Sir Humphrey a beaucoup apprécié l'exposé de
M. Ago. Il souscrit sans réserve à l'idée que la Commission ne doit pas partir du point de vue que les traités
sont un héritage ; mais il ne va pas non plus jusqu'à dire
qu'il ne peut y avoir en aucun cas transmission de droits
et d'obligations. Il veut simplement éviter les confusions
auxquelles pourraient donner lieu les analogies avec le
droit interne.
46. L'important, c'est qu'il existe un lien juridique
entre un traité et un territoire, du fait que le traité a
été appliqué antérieurement audit territoire. Dans le cas
d'un traité multilatéral général, ce lien juridique donne
au nouvel Etat le droit d'opter pour le maintien du traité.
Au cours des débats d'une session antérieure M. Rosenne, alors membre de la Commission, avait déclaré
qu'il s'agissait d'une novation, que le nouvel Etat n'avait,
en réalité, aucun droit en la matière et qu'il appartenait
aux autres parties au traité multilatéral d'approuver son
adhésion au traité. La pratique des Etats est cependant
si uniforme que sir Humphrey pense que la Commission reconnaîtra que le droit du nouvel Etat est indéniable. Il y a donc un certain élément de transmission
puisque le nouvel Etat est libre d'adhérer au traité sans
que les autres parties puissent y faire objection. Le droit
du nouvel Etat déborde quelque peu le champ d'application des règles qui régissent le droit des traités.
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47. Dans le cas de traités bilatéraux, le lien juridique
tenant au fait que le traité a déjà été appliqué au territoire en question donne lieu à un processus de novation
et non à une transmission ipso jure. Sir Humphrey comprend la position de M. Quentin-Baxter, mais pense que
la pratique actuelle des Etats montre bien qu'il s'agit
de novation. Dans le cas de l'Australie, du Canada et de
la Nouvelle-Zélande, il faut aussi tenir compte d'un
élément particulier, à savoir que les souverains britanniques étaient les souverains de l'Australie, du Canada
et de la Nouvelle-Zélande avant l'indépendance et le
sont demeurés après l'indépendance. C'est pourquoi il
existe, dans ces cas-là, un élément particulier dans le
processus de conclusion des traités, éléments que l'on ne
retrouve pas à propos d'autres pays.
48. Un certain nombre d'autres points ont été soulevés
au cours du débat général et ils seront examinés plus
utilement à l'occasion du débat sur certains articles
précis.
49. Enfin, sir Humphrey conçoit l'importance qu'attachent plusieurs membres au problème des régimes objectifs et des traités à effet localisé. Il espère être en mesure
de présenter sous peu à la Commission, pour examen,
un projet d'article sur cette question.
PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE PREMIER
50.
Article premier
Expressions employées
Aux fins des présents articles :
1. a) L'expression « succession » désigne la substitution d'un
Etat à un autre dans la souveraineté sur un territoire ou dans
la capacité de conclure des traités concernant un territoire ;
b) L'expression « Etat successeur » désigne l'Etat qui s'est
substitué à un autre Etat à l'occasion d'une « succession » ;
c) L'expression « Etat prédécesseur » désigne l'Etat auquel un
autre Etat s'est substitué à l'occasion d'une « succession » ;
d) L'expression « Convention de Vienne » désigne la Convention sur le droit des traités adoptée à Vienne le 22 mai 1969 ;
e) L'expression « nouvel Etat » s'applique au cas de succession dans lequel un territoire qui faisait antérieurement partie
d'un Etat existant est devenu un Etat indépendant ;
f) Les expressions « notifier sa succession » et « notification
de succession » s'appliquent à toute notification ou communication concernant un traité faite par un Etat successeur par
laquelle, se fondant sur la situation juridique de l'Etat prédécesseur en tant que partie à un traité multilatéral, Etat contractant ou signataire du traité, cet Etat successeur exprime son
consentement à être lié par le traité ;
g) L'expression « autre Etat partie » désigne, par rapport à
un Etat successeur, une autre partie à un traité conclu par son
prédécesseur et en vigueur à l'égard de son territoire à la date
de la succession.

51. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article premier, qui contient des notions fondamentales dont dépendra le déroulement du débat de
la Commission sur tout le projet d'articles.
52. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il bornera ses observations liminaires aux alinéas a, b et c de l'article premier contenu dans son
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deuxième rapport (A/CN.4/214), et plus particulièrement d'Etats. Selon cette thèse, on considère que, du point de
à l'alinéa a. Il présentera plus tard, au moment oppor- vue du droit interne, un nouvel Etat a été créé, mais que,
tun, les autres paragraphes qui sont contenus dans des pour ce qui est de sa participation à la vie internationale,
cet Etat peut être un Etat successeur.
rapports ultérieurs.
53. La disposition clé est celle qui est contenue à l'alinéa a selon laquelle l'expression « succession » désigne,
aux fins du projet « la substitution d'un Etat à un autre
dans la souveraineté sur un territoire ou dans la capacité de conclure des traités concernant un territoire ».
Ce texte diffère de celui que sir Humphrey avait proposé à l'origine dans l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article premier, de son premier rapport (A/CN.4/202), où
il était simplement question de la substitution d'un Etat
à un autre « dans la possession de la capacité de conclure des traités concernant un territoire donné ». Sir
Humphrey a introduit ici la notion de substitution d'un
Etat à un autre « dans la souveraineté sur un territoire »
pour tenir compte des observations formulées par certains membres de la Commission à la session de 1968 9.
Il a tout de même maintenu la notion de substitution
d'un Etat à un autre dans la capacité de conclure des
traités concernant un territoire, car cette substitution peut
parfois se produire indépendamment de tout changement
de souveraineté.
54. Comme il l'a déjà fait observer, l'expression « succession » est utilisée dans son projet d'articles comme
un terme bref et pratique pour désigner la substitution
d'un Etat à un autre. Il ne faut y voir aucune notion
d'héritage ou de transmission véritable de droits et
d'obligations, notion qui suscite parmi les théoriciens
du droit international une multiplicité de thèses contradictoires. Il s'agit en fait d'une formule commode qui
permettra à la Commission d'éviter les confusions auxquelles elle s'exposerait si elle abordait les différentes
théories liées à la notion de transmission ou d'héritage.
55. Au cours du débat général, un certain nombre
d'orateurs ont commenté la position adoptée par les
Etats dans un certain nombre de cas particuliers, tels
que ceux de la succession du Royaume d'Italie au
Royaume de Sardaigne et de l'élargissement de la Serbie
ou création de la Yougoslavie. Sir Humphrey, pour sa
part, a préféré éviter d'examiner ces cas particuliers et
s'en tenir à la règle que l'on peut tirer de la pratique
générale des Etats. Pour des raisons qui leur sont
propres, certains gouvernements préfèrent parfois parler
de l'élargissement d'un pays existant plutôt que de la
création d'un nouvel Etat, mais la Commission devrait
s'attacher à trouver la bonne solution et les principes
convenables à dégager de l'ensemble de la pratique des
Etats, en présence d'un cas de succession déterminé.
56. M. BARTOS souhaite que le Rapporteur spécial
prenne en considération une thèse qui a été soutenue à
plusieurs reprises en ce qui concerne la formation

9
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. I, p. 134 à 151.

57. Cette thèse peut s'appliquer, par exemple, à l'Italie
en tant que successeur du Royaume de Sardaigne, ou à
la Yougoslavie en tant qu'Etat successeur de la Serbie.
Il y a trois ans, la Cour suprême des Etats-Unis d'Amérique a dit que la Yougoslavie avait succédé à la Serbie
en ce qui concerne les traités conclus par ce pays, et
notamment le traité relatif à l'application de la clause
de la nation la plus favorisée, que les Etats-Unis avaient
conclu avec la Serbie. La Cour suprême a ajouté que les
traités de Serbie restaient en vigueur non seulement pour
les Etats partie au Traité de Versailles, mais aussi pour
ceux qui, comme les Etats-Unis, n'avaient pas signé cet
accord. Il est à noter que, du point de vue du droit
interne, la théorie de la succession n'a pas été invoquée.
58. Vu l'importance qu'elle présente en pratique, la
thèse de la succession limitée aux relations internationales devrait au moins faire l'objet d'une mention
dans le commentaire du Rapporteur spécial.
59. M. OUCHAKOV fait d'abord observer que, l'article
premier ayant des incidences sur le projet tout entier,
il vaudrait mieux examiner l'ensemble de cet article,
compte tenu de toutes les définitions proposées par le
Rapporteur spécial dans ses différents rapports.
60. L'ordonnance du projet appelle quelques observations. Certains titres manquent, comme celui de la
première partie, ou celui de la section 1 de la deuxième
partie. La troisième partie, intitulée « Catégories particulières de succession », semble s'opposer à la deuxième,
intitulée o Nouveaux Etats ». En fait, comme il ressort
de l'introduction du Rapporteur spécial à la troisième
partie (A/CN.4/256, par. 3), la troisième partie concerne
aussi les nouveaux Etats, mais ce sont des règles spéciales qui y sont énoncées, tandis que celles de la
deuxième partie sont générales. En effet, les situations
particulières envisagées dans la troisième partie recouvrent tous les cas envisageables de nouveaux Etats.
61. Certaines questions devront encore faire l'objet de
chapitres distincts, comme le problème des traités « territoriaux » et celui du transfert d'une partie de territoire
de la souveraineté d'un Etat sous celle d'un autre. Ce
dernier aspect de la succession d'Etats, qui s'oppose à
la création de nouveaux Etats, n'a été traité jusqu'à
présent que dans l'article 2. Comme il ressort du commentaire de cet article (A/CN.4/214) 10, d'autres dispositions devront le compléter, où seront énoncées les
exceptions au principe de la « variabilité des limites territoriales des traités ».
La séance est levée à 13 heures

Voir Annuaire du droit international, 1969, vol. II, p. 52.
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Jeudi 11 mai 1972, à 10 h 5
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Castafieda, M. Hambro, M. Nagendra Singh,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Rossides, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ;
A/CN.4/224 et Add.l ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
ARTICLE PREMIER (Expressions employées) (suite) 1

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article premier qui figure dans les deuxième et troisième rapports du Rapporteur spécial
(A/CN.4/214 et A/CN.4/224)2
2. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) dit
qu'il tient à répondre sans attendre à la question soulevée par M. Ouchakov, à la fin de la séance précédente, au sujet de l'ordonnance ou de l'agencement du
projet d'articles. Pour le moment, cet agencement est
très rudimentaire, en partie parce que le projet a été
conçu en plusieurs sections et en partie parce que, à la
suite des débats qui ont eu lieu à la Commission sur son
premier rapport, sir Humphrey a décidé de renoncer au
libellé initialement proposé pour certaines dispositions
générales (A/CN.4/202) \ qui avait pour effet d'établir
un lien entre le présent projet et les dispositions de la
Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.
3. Le Rapporteur spécial estime que le projet d'articles
devra nécessairement comporter, en son début, un minimum de dispositions d'ordre général. Pour la Convention de Vienne de 1969, il s'est révélé nécessaire de prévoir des dispositions générales aussi bien au début qu'à
la fin du texte.
4. Ces dispositions générales préciseraient, par exemple, que certains termes du droit des traités sont utilisés
dans le présent projet d'articles au sens qui leur est
donné à l'article 2 (Expressions employées) de la Convention de Vienne et réserveraient la question des organisations internationales comme le fait l'article 5 de cette

1

Pour le texte de cet article, voir séance précédente, par. 50.
Annuaire du droit international, 1969, vol. II, p. 50 et
1970, vol. II, p. 30.
3
lbid., 1968, vol. II, p. 91.
2
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Convention4. Il est indispensable de prévoir des dispositions de ce genre si l'on veut éviter des ambiguïtés dans
de nombreuses parties du présent texte.
5. Pour le moment, toutefois, les dispositions générales du premier rapport de sir Humphrey ont été laissées de côté et la Commission est maintenant saisie
des quatre articles de son deuxième rapport qui constituent, il est vrai, un ensemble de dispositions assez disparates. L'intention du Rapporteur spécial lorsqu'il a
rédigé ces articles était de traiter d'un certain nombre
de points qui demandent à être étudiés de plus près
avant que la Commission ne passe à l'examen du reste
du projet.
6. En ce qui concerne l'article 2 (Partie de territoire
passant de la souveraineté d'un Etat sous celle d'un
autre Etat), il tient à dissiper les craintes exprimées par
M. Ouchakov quant à la nature de la règle de la « variabilité des limites territoriales des traités » que contient
cet article. Cette règle est un principe reconnu de droit
international, mais elle ne constitue pas tellement un
principe dominant qu'un principe qui s'applique aux cas
qui ne font pas l'objet d'une règle particulière. La principale difficulté réside dans la manière de juger les cas
d'espèces.
7. Sir Humphrey estime pour sa part, que le libellé de
l'article 2 qu'il propose suffira, sous réserve de retouches
de rédaction. Toutefois, à l'évidence, la question est distincte de celles qui sont traitées dans les articles suivants.
Elle est distincte de la question des « nouveaux Etats »,
qui fait l'objet des articles de la deuxième partie (A/
CN.24/224), et elle reste évidemment indépendante de
l'objet de l'article 3 relatif aux accords de dévolution et
de celui de l'article 4 relatif aux déclarations unilatérales.
8. L'ensemble de la première partie, telle qu'elle se
présente dans le deuxième rapport, nécessiterait sans
aucun doute plus ample réflexion avant qu'une décision
n'intervienne sur l'agencement final des articles. Sir
Humphrey tient à assurer M. Ouchakov que le libellé
de ces articles est tout à fait provisoire ; il ne préjuge
en rien de la position de la Commission ou de l'un de
ses membres. Le Rapporteur spécial a toujours eu pour
méthode de ne pas faire passer son point de vue personnel dans les projets d'articles qu'il présente au début
des travaux de la Commission ; à ce stade, ce qu'il
recherche, c'est de produire un projet qui permette à la
Commission d'examiner tous les points indispensables.
Sa propre position se modifie invariablement à mesure
que les travaux de la Commission avancent. Ce n'est
qu'à l'issue des débats que l'on peut arriver à un texte
susceptible d'être présenté aux gouvernements.
9. En ce qui concerne la terminologie, le Rapporteur
spécial s'est efforcé d'employer des expressions qui ne
soient pas trop lourdes du point de vue rédactionnel et
qui soient appropriées pour la suite des travaux de la
Commission.
4
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 312.
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10. En ce qui concerne le « nouvel Etat », il réaffirme
que la formule qu'il a utilisée est provisoire et n'a été
adoptée qu'aux fins de l'étude. Il s'est concentré sur la
notion de « nouvel Etat », définie à l'alinéa e, afin d'éviter la question des règles spéciales susceptibles de s'appliquer à des catégories particulières, telles que les anciens
territoires sous mandat, anciens territoires sous tutelle
et anciens Etats protégés. Puisque la doctrine établit
des distinctions entre ces catégories, il faut se demander,
d'un point de vue pratique, si elles ne font pas l'objet
de règles spéciales. La Commission découvrira peut-être,
après examen, que l'une ou l'autre de ces catégories
n'appelle pas de règles spéciales et que la notion générale
de « nouvel Etat » peut leur être appliquée. Néanmoins,
en attendant, il est nécessaire que la Commission examine la question du « nouvel Etat » telle qu'elle est définie à l'alinéa e.
11. Sir Humphrey a adopté cette méthode afin d'éviter
certaines complications qui auraient pu se produire à
propos des unions ou fédérations. Ainsi, il est indéniable
qu'au moment de la création de la République-Unie de
Tanzanie, et aussi de la République arabe unie, on a
assisté à la naissance d'un « nouvel Etat », puisqu'il y a
eu adoption d'une constitution créant une organisation
centrale commune ayant compétence pour assurer les
relations internationales avec les autres Etats. Toutefois,
aux fins de leur appartenance à l'Organisation des
Nations Unies, on a considéré qu'il s'agissait d'une
fusion et la question de leur admission ne s'est pas posée.
C'est pour éviter ce genre de complication au stade
actuel des travaux que sir Humphrey a préféré traiter
à part la simple notion de « nouvel Etat ».
12. M. OUCHAKOV précise que les observations qu'il
a faites à la précédente séance touchant l'agencement
du projet se fondaient sur sa conception personnelle de
la manière de traiter les différentes catégories d'Etats
nouveaux, tant dans le projet d'articles de Sir Humphrey
que dans celui de M. Bedjaoui. Chacune de ces catégories est régie par des règles différentes et devrait être
traitée séparément, surtout en ce qui concerne la situation des nouveaux Etats à l'égard des traités bilatéraux.
Par contre, pour ce qui est des traités multilatéraux, il
doit être possible de dégager des règles, sinon identiques,
du moins semblables, qui puissent s'appliquer à toutes
les catégories de succession. A ce propos, M. Ouchakov
souscrit aux remarques faites par M. Ago à la séance
précédente en ce qui concerne la portée des traités multilatéraux, lesquels peuvent ne lier que trois parties, ou,
au contraire, avoir un caractère général, voire universel.
Il sera nécessaire de tenir compte de cette différenciation dans l'énoncé des dispositions relatives aux traités
multilatéraux, car on ne peut pas concevoir une réglementation qui fasse abstraction de la portée de ces
traités.
13. Après avoir rappelé qu'il s'est souvent déclaré
hostile à la méthode de rédaction par renvoi, M. Ouchakov exprime l'espoir que le Rapporteur spécial évitera
en particulier les références globales à un certain nombre
d'articles.
14. En ce qui concerne l'alinéa a de l'article premier,
qui contient la définition de l'expression « succession »,

on peut se demander s'il ne vaudrait pas mieux élaborer
une définition unique, valable à la fois pour le projet de
M. Bedjaoui et pour celui de sir Humphrey. La deuxième
partie de la définition proposée par ce dernier, à savoir
les mots « dans la capacité de conclure des traités concernant un territoire », ne saurait figurer dans une définition applicable au projet d'articles de M. Bedjaoui.
15. Par eux-mêmes, les mots « substitution... dans la
capacité de conclure des traités concernant un territoire » ne sont pas assez explicites puisqu'ils appellent
des éclaircissements dans le commentaire ; or, une
bonne définition devrait être facilement compréhensible.
16. Quant à la première partie de la définition proposée : « substitution d'un Etat à un autre dans la souveraineté sur un territoire », elle ne couvre pas certains
cas de formation d'Etats, notamment par fusion ou par
séparation. D'autre part, en ce qui concerne la décolonisation, il importe de se rappeler que la souveraineté
de l'Etat métropolitain ne s'étend pas aux territoires
coloniaux. L'Assemblée générale a fait sienne cette conception dans la Déclaration relative aux principes du
droit international touchant les relations amicales et la
coopération entre les Etats s .
17. M. Ouchakov se réserve de revenir sur l'alinéa a et
sur d'autres alinéas du paragraphe 1 de l'article premier.
18. M. AGO indique qu'il se propose de commenter
les alinéas a et e, et notamment les rapports existant
entre ces deux dispositions.
19. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
ne voit pas d'objection à ce que les dispositions de l'alinéa e sur le « nouvel Etat » soient discutées en même
temps que celles de l'alinéa a sur la succession. Toutefois il est devenu évident que le libellé de l'alinéa e devra
être modifié. Il n'est pas correct de dire que l'expression
« nouvel Etat » s'applique « au cas de succession dans
lequel un territoire... ». Le début de la phrase devrait
être modifié de la façon suivante : « L'expression « nouvel Etat » s'applique au cas d'un Etat né d'une succession
à l'occasion de laquelle un territoire... » Sir Humphrey
Waldock soumettra un nouveau libellé de cet alinéa en
temps voulu, mais insiste auprès des membres de la
Commission pour qu'ils discutent du concept lui-même
afin de faciliter la rédaction.
20. M. BARTOS met l'accent sur la nécessité, pour
la Commission, d'adopter une conception unique de la
décolonisation dans l'un et l'autre projet d'articles, celui
du rapport de sir Humphrey Waldock et celui du rapport de M. Bedjaoui. A cet égard, elle ne peut s'en tenir
à la conception dite classique du colonialisme, mais doit
prendre en considération la conception plusieurs fois
exprimée aux Nations Unies, selon laquelle la possession
des colonies n'est pas légale, si bien qu'aucune souveraineté légale ne s'exerçait sur les territoires coloniaux.
21. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que dans son premier rapport le projet initial de la
disposition relative à la « succession » ne comportait
aucune référence à la souveraineté. Il a introduit cette
référence dans l'alinéa a du présent article premier pour
Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, annexe.
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répondre au vœu si vigoureusement exprimé par plu- sont définis et sur les diverses catégories particulières,
sieurs membres de la Commission pendant la discussion elle s'apercevra, peut-être, que les règles particulières
qui s'appliquent spécifiquement à ces catégories se
de son premier rapport *.
ramènent
à quelques points mineurs. Quoi qu'il en soit,
22. M. OUCHAKOV, revenant au paragraphe 1, alinéa a de l'article premier, fait observer que le Rappor- elle devra d'abord s'occuper d'examiner le « nouvel
teur spécial indique, dans les paragraphes 2 et 3 de son Etat » et les diverses catégories en cause.
commentaire dudit article, que la notion de succession 27. Il est possible, bien entendu, d'aborder la question
comprend deux éléments, d'une part la substitution d'un différemment et d'établir les règles générales concernant
Etat à un autre dans la souveraineté sur un territoire et, « l'Etat successeur », laissant ainsi de côté toute notion
d'autre part, la conséquence juridique de cette substitu- de « nouvel Etat ». Quelques Etats qui viennent d'accétion, à savoir le transfert de droits et d'obligations. Peut- der à l'indépendance ont le sentiment que l'expression
être serait-il utile d'introduire ce second élément dans « nouvel Etat » n'est pas bien choisie et cette manière
la définition de l'expression « succession », bien que le d'aborder la question tiendrait compte de ce sentiment.
texte proposé par le Rapporteur spécial pour l'alinéa a Pour sa part, sir Humphrey Waldock a pensé que l'empuisse suffire au stade actuel de la discussion.
ploi de l'expression « nouvel Etat » se justifiait, à ce
23. Aux termes de l'alinéa b, l'expression Etat succes- stade, si on la considérait comme une expression techseur désigne « l'Etat qui s'est substitué à un autre Etat nique destinée à faciliter les travaux de la Commission.
à l'occasion d'une succession » ; M. Ouchakov se 28. M. OUCHAKOV constate que le Rapporteur spédemande s'il ne vaudrait pas mieux considérer qu'un cial est partisan de limiter la portée des règles à quelques
Etat succède à un autre à l'occasion d'une substitution catégories particulières de nouveaux Etats. A cet effet,
et il suggère en conséquence de supprimer les mots on peut soit énoncer une définition restrictive de l'expres« à l'occasion d'une succession ».
sion « nouvel Etat », soit diviser le projet en prévoyant
24. Se référant à la définition de l'expression « nouvel des règles particulières pour chaque cas. PersonnelleEtat », M. Ouchakov attire l'attention sur le para- ment, M. Ouchakov préférerait cette dernière solution.
graphe 2 du commentaire, où il est dit que cette expression désigne « un Etat né d'une succession à l'occasion 29. M. HAMBRO, considérant combien il est difficile
de laquelle un territoire qui faisait antérieurement partie de formuler les définitions, n'insistera pas, en ce moment,
d'un Etat existant est devenu un Etat indépendant ». pour faire admettre ses vues sur l'opportunité de cerCette conception est très restrictive et elle exclut de taines des expressions utilisées dans les importantes
nombreuses situations ; elle ne s'applique pas, par dispositions en cours d'examen.
exemple, à la République arabe unie. La deuxième par- 30. Il remercie le Rapporteur spécial de ses explicatie du projet traite d'un certain nombre de cas qui ne tions qui montrent que pour l'instant la Commission ne
sont pas englobés dans la définition. Apparemment, il cherche pas une formule reflétant le sens définitif qu'elle
n'y a pas de raison pour limiter la définition de l'expres- entend donner aux expressions qui font l'objet de la
sion « nouvel Etat » à un certain nombre de cas seu- présente discussion. Elle tente seulement de façonner
lement.
des instruments de travail utiles pour ses débats sur
25. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) la question de la succession d'Etats en matière de traités.
souligne que les dispositions de l'alinéa e concernant la
signification de l'expression « nouvel Etat » ont été pro- 31. A titre préliminaire, M. Hambro pourrait accepter
posées uniquement pour faciliter le travail. Il serait très comme base de travail les dispositions des alinéas a, b
difficile pour la Commission d'étudier les différentes et c, étant entendu que ces dispositions pourront être
règles contenues dans les articles suivants si elle devait revues quand la Commission sera plus avancée dans
tenir compte des nombreuses et subtiles questions qui ses travaux. Il est disposé aussi à accepter les dispositions
se posent à propos des catégories particulières de suc- de l'alinéa d, mais serait plutôt d'avis, comme M. Ouchacession telles que les unions, les dissolutions et les kov, qu'il pourrait être dangereux de procéder par rendémembrements. Le Rapporteur spécial a cherché à vois et que les dispositions des projets d'articles doivent
isoler le cas pur et simple du « nouvel Etat », afin que autant que possible se suffire à elles-mêmes.
la Commission dispose d'un cadre de travail approprié 32. A propos de l'alinéa e, il faut se rappeler que très
pour ses futures discussions. Il reconnaît parfaitement souvent un Etat qui vient d'accéder à l'indépendance
que les termes utilisés auront à être modifiés. C'est ainsi est en réalité un Etat ancien par son histoire et sa civique le membre de phrase « un territoire qui faisait anté- lisation, si bien qu'il est naturel qu'il proteste contre
rieurement partie d'un Etat existant » devra probable- l'emploi de l'expression « nouvel Etat ». On se heurte
ment être remplacé par un membre de phrase dans le également à une autre difficulté, celle de rédiger une
genre de o un territoire dont les relations internationales disposition tenant compte du fait qu'un a nouvel Etat »
étaient assurées antérieurement par un Etat ».
est parfois constitué par la fusion de portions de terri26. Quand la Commission aura achevé son débat sur toires provenant de deux ou trois Etats préexistants.
les règles relatives aux a nouveaux Etats » tels qu'ils 33. M. Hambro n'est pas entièrement satisfait de la
6

Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. I, p. 134 à 151.

rédaction nouvelle que le Rapporteur spécial a suggérée
pour l'alinéa e. Il n'est pas rigoureusement correct de
dire qu'un « nouvel Etat » naît d'une succession. Ce qui
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est exact c'est que les problèmes de la succession naissent termination : aucun Etat nouveau n'est lié par des traités
antérieurs, mais il a la faculté d'accepter de l'être. Il est
de l'apparition d'un « nouvel Etat ».
34. Cela dit, il tient à exprimer son admiration au à prévoir que le projet d'articles sera largement accepté
Rapporteur spécial pour les rapports savants qu'il a si la Commission respecte jusqu'au bout ce principe
présentés, ainsi que pour sa très grande ouverture de base.
d'esprit ; ces rapports aideront considérablement la 42. Pour ce qui est de la définition de la succession,
Commission tout au long de ses débats.
M. Thiam ne voit pas l'utilité pratique d'une discussion
35. M. USTOR rappelle que l'article premier du pre- sur l'emploi du terme « souveraineté ». Qu'un Etat métromier rapport du Rapporteur spécial (Expressions em- politain ait exercé une souveraineté de fait et de droit
ployées) contenait un paragraphe 1 où il était dit qu'aux sur un territoire et ait assumé la responsabilité en son
fins des présents articles les expressions définies à nom sur le plan international est un fait qu'on ne peut
l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des que constater. Il est d'autant plus vain d'en discuter que
traités doivent s'entendre au sens qui y est indiqué. le projet reconnaît le droit des nouveaux Etats à l'autoL'article premier du deuxième rapport sur lequel la détermination. Néanmoins, si ce terme est inacceptable
discussion porte maintenant ne contient pas la même pour certains, il devrait être possible d'en trouver un
disposition et compte tenu de l'objection qui a été faite autre.
en ce qui concerne le procédé de rédaction par renvoi, 43. Certains se sont demandé s'il convenait d'inclure,
il semblerait nécessaire d'ajouter à cet article premier dans le cadre d'une codification qui dispose pour l'avenir,
une série d'alinéas reprenant des dispositions, telles que une définition des termes « nouvel Etat », qui risque
celles qui définissent le sens du mot « traité » au para- de tomber rapidement en désuétude, d'autant plus que
graphe 1, alinéa a de l'article 2 de la Convention de de nombreux problèmes ont déjà été réglés au cours
des dix ans passés pendant lesquels de nombreux Etats
Vienne sur le droit des traités.
ont accédé à l'indépendance. M. Thiam est d'avis qu'il
36. M. USTOR note les explications du Rapporteur est bon de parler des nouveaux Etats et de consacrer
spécial relatives au paragraphe 6 du commentaire de spécialement une partie du projet à l'étude des prol'article premier de son deuxième rapport et les expli- blèmes qui s'y rattachent, ne serait-ce que pour marquer
cations plus détaillées du paragraphe 4 de l'introduction le fait fondamental de la décolonisation. En outre, sur le
de son troisième rapport (A/CN.4/224) concernant la plan du principe, le droit international classique a été
mise en attente des quatre articles proposés dans le longtemps fondé sur l'étude des relations entre Etats
premier rapport. Quoi qu'il en soit, la Commission devra souverains, et on voit mal à partir de quel moment l'autodécider prochainement s'il convient d'inclure dans le détermination, devenue la préoccupation des Nations
projet actuel des dispositions non seulement sur l'emploi Unies, a pu influencer les auteurs de droit international.
des mêmes expressions que dans la Convention de
Vienne sur le droit des traités, mais aussi sur la portée 44. Pour ce qui est de la définition du nouvel Etat,
des articles et sur les règles pertinentes des organisations M. Thiam pense, contrairement à M. Ouchakov, qu'elle
internationales. Il lui faudra prendre ces décisions pour est trop large puisque, d'après le commentaire, elle
que le Comité de rédaction puisse se mettre à l'œuvre couvre les cas de sécession, c'est-à-dire aussi le cas des
Etats qui prétendent être devenus indépendants par voie
utilement.
de sécession et dont l'indépendance n'est pas renconnue.
37. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) Toutefois, le Rapporteur spécial a précisé qu'il faudrait
dit qu'il a l'intention de soumettre un projet de disposi- traiter à part certains cas particuliers.
tions sur les points mentionnés par M. Ustor. La Commission examinera ensuite ces textes et les transmettra 45. Pour répondre à l'objection de ceux qui contestent
l'expression « nouvel Etat » en alléguant, parfois légiau Comité de rédaction au moment voulu.
timement, que les Etats nouveaux sont souvent des
38. Un autre point qu'il convient de traiter est celui Etats anciens dont la souveraineté a été interrompue par
de la réserve concernant la continuité de l'application la colonisation, peut-être pourrait-on faire une distincdes règles du droit international général qui sont énon- tion entre « Etat » et « nation » et dire que les nouveaux
cées dans le projet d'articles et qui s'appliqueraient en Etats sont d'anciennes nations. Le fait que ces pays sont
vertu du droit international indépendamment de ces aujourd'hui indépendants les met dans une situation anaarticles.
logue à celle des Etats d'Afrique occidentale, qui ont
39. Le PRÉSIDENT dit qu'aux fins du présent débat, accepté le statut d'Etat nouveau tout en revendiquant
la Commission pourrait tenir pour établi que le terme les droits liés au principe de l'autodétermination.
« traité » s'entend au sens qui lui est donné au para- 46. M. Thiam, pense, comme le Rapporteur spécial
graphe 1, alinéa a, de l'article 2 de la Convention de et d'autres membres de la Commission qu'il faudra reveVienne sur le droit des traités.
nir ultérieurement aux définitions lorsque le reste du
40. M. THIAM ne s'arrêtera pas sur la question des projet sera au point.
définitions, le Rapporteur spécial ayant indiqué que 47. M. TSURUOKA, se référant à l'alinéa a dit qu'il
l'on y reviendrait plus tard.
ne pense pas, comme M. Ouchakov, que la capacité de
41. Pour ce qui est du fond, le projet repose sur une conclure des traités ne soit pas, en soi, une notion prénotion qui satisfait profondément les nouveaux Etats, et cise. Toutefois, il se demande si l'on peut juxtaposer
que lui-même approuve entièrement, celle de l'autodé- les deux expressions « souveraineté sur un territoire » et
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« capacité de conclure des traités concernant un territoire ». La capacité de conclure des traités fait partie
intégrante de la souveraineté. Peut-être pourrait-on donc
remplacer le mot « ou » par un terme plus approprié, ou
même ne pas mentionner la souveraineté sur un territoire et ne retenir que l'idée de la capacité de conclure
des traités.
48. Pour ce qui est des définitions, il est indispensable
d'avoir des formules précises. En revanche, les règles qui
régiront les problèmes à traiter devraient être assez
souples.
49. Le Président considère que c'est une bonne méthode que de codifier, sous forme de convention, des
questions qui concernent directement les nouveaux Etats.
M. Tsuruoka va plus loin. Une convention ainsi élaborée sera ouverte aux nouveaux Etats et, en attendant
qu'ils y deviennent partie, elle donnera une idée des
règles existantes en la matière et servira de guide aux
Etats dont il s'agit. Elle aura donc une valeur pratique
dans la vie internationale.
50. Comme l'a bien dit M. Quentin-Baxter, la notion
de succession contient une idée de transmission de droits
et d'obligations. C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'article 9 (A/CN.4/224), par exemple, aux termes duquel,
fort justement, un nouvel Etat est réputé maintenir les
réserves à moins qu'il n'exprime l'intention contraire.
C'est ainsi que le Japon a été amené à demander à de
nombreux nouveaux Etats de renoncer à invoquer
contre lui l'Article 35 de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce. Sans doute est-ce là un cas
particulier, mais ce n'est pas un cas isolé et il conviendrait d'en tenir compte dans le commentaire.
51. M. Tsuruoka est disposé à aller de l'avant dans
l'examen du projet, étant entendu que la Commission
reviendra plus tard aux définitions.
52. M. SETTE CÂMARA, après avoir fait l'éloge des
rapports présentés par le Rapporteur spécial, dit que
ce dernier s'est placé à un point de vue réaliste qui
répond aux besoins de la vie internationale moderne.
A l'heure actuelle, alors que la décolonisation a valu
l'indépendance à près de soixante pays, il serait très dangereux de considérer les problèmes de succession en matière de traités dans l'esprit des vieux principes de droit
interne et de s'attacher à la notion de transmission automatique des droits et obligations. Aucun pays ne saurait
accepter des obligations contractées par un autre pays
sans l'intervention directe de sa propre volonté, car cela
reviendrait à entrer dans l'indépendance les mains liées
par des engagements pris par des étrangers.
53. Les conclusions du Rapporteur spécial découlent
d'une masse impressionnante de faits d'expérience dans
lesquels l'opposition entre Etats prédécesseurs et Etats
successeurs est très courante. On en est venu ainsi à
formuler la doctrine de la « table rase ». Tout en approuvant la façon de penser du Rapporteur spécial, M. Sette
Câmara croit qu'il serait nécessaire d'harmoniser à l'avenir avec les besoins de la vie internationale l'absence
totale d'obligations de l'Etat successeur et sa possession
de la quasi-totalité des droits pour ce qui est de la succession en matière de traités.
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54. L'article premier contient une série de définitions,
ou termes techniques, nécessaires pour traiter d'un problème aussi complexe et difficile. Des progrès considérables ont été réalisés par rapport aux formules proposées par le Rapporteur spécial dans son premier
rapport : la notion de succession de gouvernements, qui
soulevait des difficultés supplémentaires, a été abandonnée et l'idée de transfert de souveraineté est devenue la
base de la définition de la succession.
55. Le sens large et la souplesse des définitions données dans l'article premier ont l'avantage d'englober les
différentes circonstances dans lesquelles il y a succession sans pour autant limiter les travaux de la Commission aux cas qui résultent de la décolonisation. Un
autre avantage de la définition empirique du mot succession est qu'elle s'applique uniquement au fait matériel de substitution d'un Etat à un autre. Cela permet de
ne pas se préoccuper de la notion classique de succession comme étant le transfert effectif de droits et d'obligations de prédécesseur à successeur, avec tous les éléments de doute et de controverse inhérents à cette
conception.
56. L'article premier est beaucoup plus qu'une simple
explication du sens des expressions employées dans le
projet. Le libellé du texte et l'esprit du commentaire
indiquent clairement que la tâche de la Commission a
été conçue dans les limites du droit général des traités,
ce qui exclut toute analogie périmée avec les problèmes
de succession en droit interne. La succession en droit
interne traite seulement de la dévolution d'une personne
à une autre de droits et d'obligations par la force de la
loi seule, indépendamment de la volonté des intéressés.
Une fois admis que la succession d'Etats en matière de
traités fait partie du droit des traités, les droits et obligations ne peuvent découler d'aucune autre source que
la volonté des parties contractantes telle qu'elle est
expressément déclarée.
57. A la suite des premières définitions de l'article premier, présentées dans les premier et deuxième rapports
du Rapporteur spécial, d'autres expressions techniques
ont été ajoutées dans les rapports suivants. Le troisième
rapport (A/CN.4/224) donne une définition de la « Convention de Vienne » (alinéa d), indispensable étant donné
les fréquents renvois à ce document fondamental du
droit des traités, une définition de l'expression « nouvel
Etat » (alinéa é) et de l'expression « notifier sa succession » (alinéa /). Toutes ces expressions se retrouveront
forcément très souvent au cours du travail de codification entrepris par la Commission. En particulier, la
définition du « nouvel Etat » est très importante, car
elle s'écarte de son sens général et large pour signifier
un « Etat né d'une succession à l'occasion de laquelle
un territoire qui faisait antérieurement partie d'un Etat
existant est devenu un Etat indépendant ». Cette définition exclut évidemment les cas d'union d'Etats, de
fédération d'un Etat avec un Etat existant et d'accession
à l'indépendance, soit d'un territoire sous tutelle ou sous
mandat, soit d'un Etat protégé. La définition précise de
l'expression « nouvel Etat » est la pierre de touche du
projet actuel.
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58. La définition des expressions « notifier sa succession » et « notification de succession » à l'alinéa / est
aussi très importante, car il s'agit d'un moment décisif
dans la procédure de conclusion d'un traité par un nouvel Etat, à savoir le moment où l'élément de consentement, la volonté d'être lié, est dûment exprimé.
59. La dernière addition à l'article premier proposée
par le Rapporteur spécial dans son quatrième rapport
(A/CN.4/249), à savoir l'alinéa g définissant l'expression
« autre Etat partie » est nécessaire, car l'idée courante
contenue dans l'expression « tierce partie » ne couvre
pas les cas dans lesquels il s'agit de parties à un traité
conclu par l'Etat prédécesseur et en vigueur à l'égard
du territoire en cause. Le libellé proposé par le Rapporteur spécial est des plus ingénieux et correspond
pleinement aux besoins du futur projet de la Commission.
60. M. TAMMES est pleinement satisfait de la définition du mot « succession » donnée à l'alinéa a ; c'est
une formule adroite qui couvre tous les cas pertinents.
Il pense que le mot « succession » pourrait être retenu,
car c'est le plus couramment employé dans ce sens en
droit international, même si, par la suite, on conclut
qu'il n'y a pas de succession au sens de transfert de
droits et d'obligations comme en droit interne.
61. Cependant, l'emploi du mot « substitution » dans
cet alinéa est moins satisfaisant, car on ne voit pas très
bien si l'Etat se substitue à un autre ou s'il y a une
continuité du même Etat malgré les changements radicaux qui ont pu se produire sur son territoire. C'est une
question qui est souvent tranchée pragmatiquement ou
unilatéralement ; dans le cas de sécession, dont a parlé
M. Ouchakov, on ne voit pas nettement pour quelle partie du territoire il y a substitution de souveraineté et
pour quelle partie il y a continuité de souveraineté. En
fait, il n'existe pas de critères juridiques pour ces cas
marginaux et les organisations internationales n'en ont
pas élaboré lorsqu'elles ont adopté la politique qu'elles
suivent en matière d'admission de nouveaux membres.
La discussion actuelle aura l'utilité de signaler ces problèmes à l'attention de chacun, même si on ne leur connaît pas de solution.
62. M. AGO considère que l'article premier va au-delà
des simples définitions et pose des problèmes de fond
très importants, notamment aux alinéas a et e.
63. La définition de la « succession » donnée à l'alinéa a lui paraît entièrement satisfaisante. Il est bien
entendu que la notion de succession est différente en
droit international et en droit interne et que la Commission peut décider de donner au terme « succession » un
sens déterminé, qui a été précisé lors de la discussion
générale. M. Ouchakov a exprimé des doutes sur la
possibilité de couvrir toutes les hypothèses de succession en ayant recours à l'idée de la substitution d'un
Etat à un autre dans la « souveraineté » sur un territoire.
Ces doutes seraient justifiés si à la lettre a on employait
la formule utilisée à la lettre e, où l'on parle d'un territoire « qui faisait antérieurement partie d'un Etat existant ». On ne peut pas dire, en effet, qu'une ancienne
colonie ait « fait partie » de l'Etat métropolitain ; par
contre, on peut admettre que la souveraineté de la métro-

pole s'étendait aux territoires coloniaux. Il en a toujours
été ainsi en droit international, à telle enseigne que
l'acquisition de l'indépendance est synonyme de la libération de la souveraineté d'un certain Etat. Il n'y a donc
rien à redire à l'emploi du terme « souveraineté ».
64. Il ne serait pas opportun de mentionner seulement,
comme l'a suggéré M. Tsuruoka, la capacité de conclure
des traités, ceci pour deux raisons. Premièrement, c'est
à dessein que le Rapporteur spécial s'y est référé pour
couvrir le cas d'Etats non soumis à la souveraineté d'un
autre Etat, c'est-à-dire d'Etats qui existaient, mais
n'étaient pas suffisamment indépendants pour avoir euxmêmes la capacité de conclure des traités internationaux.
C'est le cas des Etats soumis au régime de protectorat.
Deuxièmement, il serait inapproprié de décrire l'accès
à l'indépendance d'un territoire anciennement soumis
à la souveraineté d'un autre Etat, qu'il s'agisse d'un cas
de décolonisation ou d'un cas différent, simplement en
termes de substitution dans la capacité de conclure des
traités. Le phénomène fondamental qu'il faut avoir à
l'esprit est le détachement de souveraineté. Il est donc
indispensable de conserver les deux formules, quitte à
donner les explications voulues dans le commentaire.
65. Le Rapporteur spécial s'est efforcé de donner des
définitions qui couvrent toutes les hypothèses possibles
de succession, sauf à l'alinéa e où son intention a été de
ne se référer qu'au seul cas de la succession due à la
naissance d'un Etat nouveau. Mise à part la question de
l'amélioration de la forme de la version anglaise, la définition donnée à cet alinéa demande encore à être complétée. En effet, comme M. Ago vient de le dire, la
formule a territoire qui faisait antérieurement partie »,
n'est pas applicable dans tous les cas ; mieux vaudrait
employer ici aussi une expression comme « antérieurement soumis à la souveraineté... ». Les mots « un Etat
existant » sont aussi à revoir. D'une part, certains Etats,
comme la Pologne, ont été formés de morceaux détachés
de plusieurs Etats différents. D'autre part, l'Etat duquel
le nouvel Etat est détaché peut avoir cessé d'exister,
comme cela fut le cas de l'empire des Habsbourg d'où
est issue la Tchécoslovaquie. Mieux vaudrait employer
une formule plus neutre comme « d'un ou plusieurs
autres Etats ».
66. La question fondamentale reste ensuite de savoir
s'il convient d'utiliser l'expression « nouvel Etat » et
d'en garder la définition donnée à l'alinéa e, dont la
portée est restreinte et qui, de l'aveu même du Rapporteur spécial, n'a qu'une utilité pratique. L'emploi des
termes est toujours une question de convention, mais
les conventions ont leurs propres limites. S'il y a une
différence entre le cas d'un Etat créé sur le territoire
d'une ancienne colonie et celui d'un Etat qui se libère
du régime de protectorat, on peut difficilement dire que
l'un est un Etat nouveau et non l'autre. Il est douteux
qu'on puisse employer l'expression a Etat nouvellement
indépendant ». Ce qu'il importe surtout de souligner,
c'est que la définition donnée à la lettre e exclut les Etats,
pourtant certainement « nouveaux », qui naissent d'une
fusion, comme les Etats-Unis d'Amérique, la Tanzanie
et bien d'autres. M. Ago voudrait ajouter que certains
Etats issus d'une séparation, comme la Suède et la Nor-
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vège, ne se considèrent pas comme des Etats nouveaux
et bien des Etats nouvellement formés n'accepteraient
pas non plus d'être ainsi désignés.
67. En réalité, l'expression « nouvel Etat », employée
dans le langage courant, n'est pas une expression juridique et il n'est pas indispensable que la Commission,
dont le travail est exclusivement juridique, l'emploie.
En outre, l'idée qu'elle exprime est très relative, car ce
qui est nouveau aujourd'hui ne le sera plus dans quelque
temps. Mieux vaudrait donc employer l'expression « Etat
successeur » — et M. Ago prie le Rapporteur spécial
d'en étudier la possibilité — pour couvrir l'ensemble des
hypothèses envisagées et prévoir un chapitre comprenant
les règles applicables à tous les cas de succession, puis
des groupes de règles concernant spécifiquement et successivement diverses hypothèses.
68. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
n'éprouve aucun enthousiasme particulier pour l'expression « nouvel Etat » ; mais, quand il a commencé ses
travaux sur le sujet, on a insisté pour qu'il mette en
vedette les nouveaux Etats. Il en est venu depuis lors à
accepter l'idée de M. Ago, que dans une exposition juridique, mieux vaudrait utiliser un libellé moins ambigu
et comportant moins de sous-entendus politiques. On
pourrait peut-être chercher la réponse dans l'expression
« Etat successeur » mais celle-ci nécessiterait la mise en
œuvre d'une certaine technique rédactionnelle quand il
s'agirait de l'appliquer au principe de la « variabilité des
limites territoriales des traités ». Il propose donc que la
Commission utilise l'expression « nouvel Etat » comme
terme de travail pour établir les règles générales, quitte
à s'occuper ensuite des cas particuliers.
69. Une union n'est pas un « nouvel Etat » ; la République arabe unie a été en fait une fusion de deux souverainetés, qui a été ensuite dissoute et considérée
comme deux Etats séparés.
70. Le PRÉSIDENT dit que, s'il comprend bien ces
observations, l'expression « nouvel Etat » ne figurera
pas en tant que définition sous sa forme actuelle.
71. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que certains orateurs se sont déclarés en faveur de
cette expression, mais que, d'un point de vue juridique,
il semble maintenant préférable de la remplacer par une
autre.
La séance est levée à 13 h 5.

1157e SÉANCE
Vendredi 12 mai 1972, à 10 h 15
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. BartoS, M. Bilge,
M. Castaneda, M. Hambro, M. Nagendra Singh,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Rossides, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
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M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ;
A/CN.4/224 et Add.l ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
ARTICLE PREMIER (Expressions employées) (suite) ]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen du projet d'article premier présenté par
le Rapporteur spécial.
2. M. BARTOS est d'accord avec le Rapporteur spécial
sur la méthode de travail adoptée par celui-ci, mais ne
le suit pas entièrement sur le plan de la doctrine. Selon
la doctrine classique, il y a succession, c'est-à-dire continuité, même dans les cas d'émancipation des territoires
coloniaux. Cependant, depuis la création de l'Organisation des Nations Unies et l'amorce du phénomène de
la décolonisation, est née une nouvelle doctrine selon
laquelle les Etats issus de la décolonisation n'assument
pas automatiquement les droits et obligations de l'ancienne puissance coloniale.
3. Mis à part le cas des anciennes colonies et possessions britanniques, comme l'Inde, par exemple, où l'indépendance a été reconnue par un acte de droit interne,
une loi portant dévolution de souveraineté, les Etats
issus de la décolonisation estiment avoir acquis l'indépendance par l'effet de leur propre volonté et considèrent que le consentement de l'ancien « détenteur » du
territoire, qu'ils tiennent pour un usurpateur, n'est pour
rien dans la création du nouvel Etat. Pour ces Etats, il
ne saurait y avoir de continuité dans la souveraineté, ni,
par conséquent, dans les droits et obligations, sauf s'ils
acceptent cette continuité.
4. La Commission doit donc choisir : ou souscrire
sans réserve aux propositions du Rapporteur spécial et,
donc, s'en tenir à l'ancienne doctrine, dite classique,
chère à certains Etats, ou prendre pour base la nouvelle
doctrine révolutionnaire, que beaucoup n'admettent pas.
Il s'agit plutôt d'une différence politique que d'une différence technique. M. BartoS, qui penche pour la nouvelle doctrine, serait d'avis d'ajouter soit à la fin de
l'article premier, soit au moins dans le commentaire,
l'idée que le phénomène de la décolonisation, en tant que
moyen de création originaire de nouveaux Etats, exige
une autre conception de la continuité de la souveraineté
que celle de la doctrine classique.
5. Cette remarque n'implique aucune critique du travail du Rapporteur spécial, qui est parfaitement logique
pour l'optique qu'il a adoptée.

1

Pour le texte de cet article, voir 1155° séance, par. 50.
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6. Cependant, il y a lieu d'attirer l'attention sur l'existence d'une doctrine nouvelle, bien qu'elle soit encore
mal définie puisque les nouveaux Etats eux-mêmes, tout
en refusant de se considérer comme les successeurs du
régime colonialiste, invoquent parfois des dispositions
prises par la puissance coloniale lorsqu'elles sont à leur
avantage. C'est ainsi que le Pakistan, lorsqu'il est devenu
membre de l'Organisation des Nations Unies, s'est
réclamé d'une carte, établie par les autorités britanniques, fixant les frontières au moment de l'accession du
pays à l'indépendance, provoquant par là une réaction
de l'Afghanistan, qui s'estimait lésé par cet acte arbitraire du Royaume-Uni. En tout état de cause la Commission aurait tort d'affirmer que la doctrine classique
est la seule dont il faille tenir compte.
7. M. REUTER reconnaît que les définitions élaborées
par le Rapporteur spécial n'ont aucun caractère définitif
et sont destinées exclusivement à l'usage de la Commission. Il est bien entendu aussi que les articles soumis
concernent un cas particulier et qu'il y aura d'autres
cas particuliers à examiner. A l'évidence, la Commission ne saura qu'à la fin de ses travaux dans quelle
mesure il conviendra de tout refondre et d'élaborer des
règles plus simples, plus générales, communes à tous
les cas particuliers. C'est à la méthode de travail de la
Commission et non au Rapporteur spécial qu'il y a lieu
d'imputer cette manière de faire.
8. Il est bien entendu aussi que la Commission n'en
est qu'à un stade provisoire de ses travaux. Force lui est
d'employer une certaine terminologie pour pouvoir aller
de l'avant en se comprenant, encore qu'il soit parfois
difficile de dissocier le fond de la forme. M. Reuter
espère que l'on pourra éliminer les formules trop compliquées, ainsi que les termes qui blessent des susceptibilités légitimes.
9. Il relève en passant le problème de fond qui se
pose à l'alinéa / en ce qui concerne la possibilité pour
les Etats de continuer leur participation à des traités
multilatéraux. Il en approuve l'intention, mais, pour
maintenir l'idée, il faudra prendre une solution plus
radicale et dire que, pour sauvegarder la continuité, les
traités multilatéraux continuent de s'appliquer à titre
provisoire tant que l'Etat successeur n'a pas pris
position.
10. La deuxième observation que M. Reuter tient à
faire est que la Commission est obligée d'opter pour une
solution raisonnable et de faire un compromis entre
le désir d'adopter des solutions générales et la nécessité
d'accepter des solutions particulières. Elle ne peut, à
moins de sombrer dans le chaos, faire autrement que
prendre une position générale au nom de certains principes, mais les réalités sont là et, après avoir pris une
position de principe, elle devra se demander quelles en
seront les conséquences dans chaque cas concret. Il n'est
pas sûr que les mêmes principes pourront être retenus
dans tous les cas. La grande question qui se pose à la
Commission est celle de savoir combien de régimes
particuliers elle va envisager
11. Le mieux est donc de suivre la voie proposée par
le Rapporteur spécial, qui a pris pour commencer un

cas simple et net, étant entendu que les solutions qui
seront adoptées pour ce cas-là ne seront peut-être pas
applicables à d'autres, par exemple, au cas de fusions,
comme l'unification européenne.
12. M. Reuter partage l'opinion de M. Bartos au sujet
de la décolonisation. Ce n'est pas par hasard que
l'optique adoptée par le Rapporteur spécial dans le projet coïncide avec le désir des Etats issus de la décolonisation de naître libres de tout engagement antérieur.
Cependant, il y a lieu de se demander quels sont les
problèmes qui pourraient naître de la décolonisation à
d'autres égards.
13. Par exemple, plusieurs membres de la Commission ont fait allusion au grave problème des frontières
coloniales. On peut admettre le principe de Popposabilité des anciennes frontières pour ce qui est des frontières en général, mais une attitude plus mesurée s'impose dans le cas des frontières issues d'une situation
coloniale. Nombreux sont les problèmes de décolonisation qui ne sont pas encore réglés, notamment en Asie.
La Commission peut-elle accepter à la légère l'idée
qu'elle va poser, en matière de décolonisation, des règles
spéciales qui seront applicables aux problèmes de
l'Asie ? M. Reuter n'y est pas opposé, mais il souhaite
qu'une telle question ne soit examinée qu'en fin de
travaux et juge préférable de commencer à travailler
avec le texte soumis par le Rapporteur spécial.
14. La Commission devra examiner, au moins dans
le commentaire, la question d'une succession qui met
en cause une organisation internationale, à savoir la
question de la Namibie. Elle ne peut faire abstraction
de problèmes de ce genre.
15. Si l'on se réfère à la Convention de Vienne sur le
droits des traités, il serait bon d'y regarder à deux fois
avant de limiter les effets du texte que la Commission
élaborera aux seuls traités pour lesquels la Convention
a posé des règles de fond. La Convention ne l'a fait
que pour les traités écrits, mais elle contient d'autres
dispositions d'où il résulte clairement que la règle pacta
sunt servanda s'applique également aux accords oraux.
16. M. BILGE approuve, lui aussi, la méthode proposée par le Rapporteur spécial, qui a adopté une attitude prudente en mettant en garde contre les analogies
avec le droit interne. La différence n'est pas seulement
entre le droit interne et le droit international, mais aussi
entre les divers systèmes juridiques nationaux. Toutefois,
il serait bon de ne pas rejeter d'emblée l'hypothèse qu'il
puisse y avoir des analogies entre le droit interne et le
droit international, par exemple en matière de disposition des biens ou, mieux encore, en matière de transfert des droits et obligations de caractère contractuel. Il
conviendrait de faire mieux ressortir la différence entre
la notion de transfert automatique des droits et des obligations en droit interne et en droit international et de
l'indiquer dans le commentaire. M. Bilge n'en accepte
pas moins les définitions soumises par le Rapporteur
spécial, dont le seul objet est de servir de base de travail
à la Commission.
17. En ce qui concerne la référence à la souveraineté
dans la définition donnée à l'alinéa a, M. Bilge serait
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d'avis de la supprimer et d'indiquer, soit dans une réserve
générale, soit dans le commentaire, que l'on veut exclure
les cas d'occupation militaire.
18. Pour ce qui est de la notion de nouvel Etat, il est
bien entendu que le Rapporteur spécial a voulu prendre
un cas typique comme point de départ. La Commission
ne pourra donc décider qu'à la fin de ses travaux si
l'expression est juste ou non. De même, ce n'est qu'au
terme de ses travaux qu'elle pourra décider de la structure à donner au projet. La Commission devrait donc
s'en tenir aux propositions faites par le Rapporteur
spécial dans son troisième rapport (A/CN.4/224) z.
19. Enfin, M. Bilge est d'avis que la solution des problèmes de succession en matière de traités n'est pas à
rechercher uniquement dans le cadre du droit des traités,
mais dans l'ordre juridique international tout entier.
20. M. TABIBI estime avec M. Reuter que la question
des frontières est un sujet brûlant, en Asie tout particulièrement, où la vie et le destin de millions de personnes sont en jeu. Il faudrait donc étudier l'article 2
non pas après l'article premier, mais plutôt lors de
l'examen de la quatrième partie du projet du Rapporteur
spécial sur les traités à caractère dispositif, à effets localisés ou à effets territoriaux.
21. L'orateur accepte l'explication du Rapporteur spécial au sujet du caractère provisoire de la rédaction de
l'article premier, mais cet article lui semble assurément
très important, car il est la clé de toute la discussion.
Il faudrait en particulier donner plus d'importance à
l'alinéa g concernant la définition de l'expression « autre
Etat partie », car dans la pratique la position de l'autre
partie à un traité est souvent aussi importante que celle
de l'Etat prédécesseur. Il est malheureusement vrai que
bon nombre de traités conclus au dix-neuvième siècle
pendant l'ère du colonialisme ne tenaient pas compte
de la position des tierces parties. C'est ainsi que les
traités entre l'Afghanistan et le Royaume-Uni ont été
conclus dans cet esprit.
22. Le Traité de 1921 conclu entre le Royaume-Uni
et l'Afghanistan 3 reconnaissait l'indépendance de l'Afghanistan et son article XI contenait certaines dispositions concernant les tribus des deux régions frontière, la
région du nord-ouest et la zone tribale libre. Dans cette
dernière région, vivaient 4 millions de personnes autorisées à se déplacer librement, sans passeport, entre
l'Afghanistan et l'Inde ; le Gouvernement britannique
avait pris l'engagement de consulter le Gouvernement
afghan sur toutes les questions relatives à cette région,
mais, par YIndian Indépendance Act de 1947 *, il a
transféré unilatéralement ces deux régions au Pakistan
et n'a tenu aucun compte des millions d'Afghans qui y
habitaient, ce qui constitue une violation du principe
d'autodétermination. Cet exemple devrait suffire à
démontrer la nécessité de reconnaître l'importance de

2
Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 27.
3
Société des Nations, Recueil des traités, vol. 14, p. 74.
* British and Foreign State Papers, vol. 147, p. 158.
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la position de l'autre partie dans les traités bilatéraux
conclus par un Etat prédécesseur.
23. M. Tabibi souhaite lui aussi conserver l'alinéa d,
car il est de nombreux cas où l'on peut se référer à la
section de la Convention de Vienne concernant la
nullité.
24. Comme M. Ago l'a démontré en rappelant des
exemples historiques, l'expression « nouvel Etat », utilisée à l'alinéa e n'est pas juridique. C'est néanmoins
une expression utile, car elle est conforme à des décisions
qui ont été prises antérieurement, soit par la Sous-Commission sur la succession d'Etats et de gouvernements 6,
soit par l'Assemblée générale. Il n'est pas nécessaire que
les « nouveaux Etats » aient acquis leur statut par décolonisation ; il suffit qu'ils aient tous accédé à l'indépendance par le même processus. On pourrait peut-être
adopter l'expression « Etats qui viennent d'accéder à
l'indépendance ».
25. M. YASSEEN fait remarquer que l'article premier
ne se borne pas à énoncer des définitions mais qu'il
établit, en fait, la méthode de travail applicable à l'élaboration du projet.
26. En rédigeant l'alinéa a comme il l'a fait, le Rapporteur spécial a voulu préciser d'emblée que l'emploi
de l'expression « succession » n'autorisait pas des analogies avec le droit interne. Il est à noter, d'ailleurs, que
les systèmes de droit interne peuvent varier considérablement ; ainsi, la notion de transfert d'obligations est
inconnue en droit successoral musulman. Par l'expression « succession », le Rapporteur spécial entend désigner une situation de fait, à savoir la substitution d'une
souveraineté à une autre. La tâche de la Commission
est de chercher des solutions aux problèmes que pose
cet état de choses. M. Yasseen approuve la méthode
neutre adoptée par le Rapporteur spécial, la seule qui
puisse conduire à des résultats positifs.
27. L'alinéa a a toutefois suscité des objections parmi
les membres de la Commission, principalement en ce
qui concerne la notion de souveraineté à laquelle il fait
appel. D'aucuns ont exprimé des doutes quant à la naissance ou à la continuité de la souveraineté sur certains
territoires. De l'avis de M. Yasseen, il n'y a pas lieu de
se prononcer sur la source de la souveraineté, car celle-ci
peut avoir été usurpée ou exercée de façon incompatible
avec les principes actuellement en vigueur. Il conviendrait donc que le Rapporteur spécial aussi bien que le
Comité de rédaction veillent à ce que l'alinéa a soit
rédigé de manière à ne pas préjuger ces questions.
28. M. ALCÎVAR rappelle qu'au moment où la Commission a examiné la succession d'Etats en 1970, il avait
souligné l'unité de la question, encore qu'il comprenne
pleinement qu'il y ait de bonnes raisons techniques pour
la diviser en deux rubriques.
29. En ce qui concerne la succession d'Etats en matière
de traités, il approuve la méthode adoptée par le Rapporteur spécial, qui consiste à situer la question dans le
5
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1963, vol. II, p. 271.
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cadre de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit
des traités. Il partage aussi l'opinion du Rapporteur spécial selon laquelle il ne faut pas introduire en droit international la notion de « succession » du droit interne.
30. Au cours des débats de 1970, M. Alcivar a attiré
l'attention sur le problème de la sécession, dont on
trouve plusieurs exemples dans l'histoire de l'Amérique
latine 6. L'un de ces exemples est la formation, puis la
dislocation de l'Union des cinq Etats de l'Amérique centrale ; un autre est la division de la « Grande » Colombie
en trois Etats séparés, la Colombie, l'Equateur et le
Venezuela. Un quatrième Etat, le Panama, a été constitué en 1903, à la suite d'une sécession d'avec la
Colombie.
31. Il regrette que l'alinéa a mentionne l'idée de « souveraineté ». Personnellement, il aurait préféré la formule
que le Rapporteur spécial avait tout d'abord proposée
dans son premier rapport (A/CN.4/202) \ dans lequel
il évitait cette expression et parlait simplement de la
substitution d'un Etat à un autre dans la a capacité de
conclure des traités concernant un territoire donné ».
32. En 1953, dans son interprétation de l'effet des
dispositions de l'Article 73 de la Charte des Nations
Unies 8, la délégtaion équatorienne a avancé l'idée que
l'adoption de la Charte avait introduit un nouvel ordre
juridique international en vertu duquel le régime colonial se trouvait automatiquement aboli. En conséquence,
les anciennes colonies avaient cessé d'être assujetties à
la souverainté des puissances métropolitaines intéressées.
Ces puissances sont, aux termes de l'Article 73, « des
Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la
responsabilité d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement ellesmêmes ». A ce titre et en vertu du même Article, elles
s'engagent, en ce qui concerne les populations des territoires dont il s'agit, à « développer leur capacité de
s'administrer elles-mêmes » et à les aider « dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques ».
33. Dans un cas de ce genre, l'Etat métropolitain cesse
d'être souverain sur son territoire non autonome et
devient une autorité chargée de l'administration, responsable devant les Nations Unies. Quant au territoire
non autonome, il possède deux des caractéristiques distinctives d'un Etat, à savoir un territoire et une population, mais il n'a pas de gouvernement propre pour le
représenter dans les relations internationales. L'Etat
métropolitain représente le territoire non autonome dans
ses relations internationales, encore que cela ne soit pas
en vertu de sa souveraineté, mais de sa qualité d'autorité
chargée de l'administration conformément à la Charte.
En outre, il conserve le devoir d'aider la population en
question à développer sa capacité de s'administrer ellemême.

34. Cette interprétation des dispositions de la Charte
relatives aux territoires non autonomes a été acceptée
par l'Assemblée et, pour cette raison, M. Alcivar aurait
préféré, à l'alinéa a, une formule qui évite l'emploi du
mot « souveraineté ». Néanmoins, il est disposé à accepter la formule de compromis proposée par le Rapporteur
spécial, qui allie la notion de substitution dans la souveraineté à celle de substitution dans la capacité de conclure des traités.
35. Pour ce qui est de l'alinéa e, M. Alcivar éprouve
certains doutes au sujet de la façon de voir du Rapporteur spécial, pour lequel l'expression « nouvel Etat » ne
s'applique pas au cas des mandats et des territoires sous
tutelle. Il croit cependant que la Commission devrait
pouvoir arriver à une formule qui englobe aussi ces
catégories.
36. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit qu'il approuve le texte neutre proposé par le Rapporteur spécial pour l'alinéa a. Il approuve également l'idée de ne pas introduire la notion
de succession du droit interne. Cependant, il est souhaitable aussi d'éviter d'introduire en droit international
la notion de novation du droit interne, à laquelle le Rapporteur spécial fait quelques allusions dans ses commentaires sur le projet d'articles. Cette notion ne se transpose pas facilement en droit international et peut susciter des difficultés constitutionnelles pour beaucoup
d'Etats.
37. Peut-être y a-t-il une certaine confusion de notions
dans le libellé actuel de l'alinéa a. L'emploi de la conjonction « ou » pour lier les deux membres de phrase
« dans la souveraineté sur un territoire » et « dans la
capacité de conclure des traités concernant un territoire »
semble laisser entendre que ces deux membres de phrase
portent sur un point différent, alors qu'en réalité la
notion de souveraineté comprend nécessairement la capacité de conclure des traités concernant le territoire sur
lequel s'exerce la souveraineté.
38. M. Kearney n'est pas du tout certain qu'il soit
nécessaire d'introduire à l'alinéa a l'idée de souveraineté
ou de mentionner spécifiquement la capacité de conclure
des traités. Il propose donc la brève définition ci-après :
« L'expression succession désigne la substitution d'un
Etat à un autre concernant un territoire ». Si l'on désire
conserver la mention du pouvoir de conclure des traités,
on peut employer le mot « capacité », comme à l'article 6
de la Convention de Vienne sur le droit des traités 9.
On parlerait alors de « la substitution d'un Etat à un
autre dans la capacité de conclure des traités concernant un territoire donné ». Si l'on veut aussi conserver
l'idée de souveraineté, on pourrait le faire en disant :
« L'expression succession désigne la substitution d'un
Etat à un autre dans la capacité de conclure, en tant
qu'Etat souverain, des traités concernant un territoire
donné ».

6

Ibid., 1970, vol. I, p. 170, par. 56 et suiv.
Ibid., 1968, vol. II, p. 91.
* Voir Documents officiels de VAssemblée générale, huitième
session, vol. 2, Quatrième Commission, p. 31, par. 31 et suiv. ;
p. 193, par. 19 et suiv. ; p. 235, par. 21 et suiv.
7

9
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des Traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.7O.V.5),
p. 312.
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39. M. ROSSIDES dit qu'il peut accepter le libellé proposé par le Rapporteur spécial pour l'alinéa a comme
une solution provisoire et commode du problème de la
terminologie, pour faciliter les débats de la Commission,
mais sous réserve que la Commission modifie ultérieurement ce libellé si elle le juge nécessaire à la lumière
des débats. Le fait primordial est le passage de la souveraineté sur un territoire d'un Etat à un autre, qu'il
résulte d'un accord entre deux Etats ou de l'accession
à l'indépendance d'une région auparavant dépendante.
40. En ce qui concerne les dispositions de l'alinéa e,
il y a une grande différence entre la naissance d'un nouvel Etat à la suite du démembrement d'un Etat existant, et l'accession à l'indépendance d'une ancienne
colonie. Dans le premier cas, dont l'accession de la
Tchécoslovaquie à l'indépendance en 1919 est un exemple, les habitants du territoire étaient citoyens à part
entière de l'Etat dont ils se sont séparés. En revanche,
les habitants d'une colonie n'ont jamais été considérés
comme des citoyens à part entière de la puissance métropolitaine. La Charte des Nations Unies tient compte
de cette distinction lorsqu'elle impose aux Etats métropolitains l'obligation d'émanciper leurs colonies, mais
ces dispositions de la Charte ne s'appliquent pas à des
situations telles que le démembrement d'un Etat ou la
formation d'une union d'Etats.
41. Pour résoudre ces difficultés, on pourrait peut-être
conserver l'expression « nouvel Etat » avec le sens qui
lui est donné à l'alinéa e et introduire une autre expression, par exemple « Etat nouvellement émancipé », lorsqu'il s'agit d'anciennes colonies qui ont accédé à l'indépendance.
42. Les premiers mots de l'article 26 (Pacta sunt servanda) de la Convention de Vienne sur le droit des
traités 10 « Tout traité en vigueur lie ...» sont d'une
grande importance pour les nouveaux Etats. Un traité ne
liera un nouvel Etat que s'il est « en vigueur », ce qui veut
dire s'il est valablement en vigueur. Ce point est capital
pour les Etats nouvellement émancipés parce qu'il est
arrivé que des traités leur soient imposés ; ces traités,
qui n'ont pas été conclus librement, ou qui sont en conflit avec une norme impérative du droit international
général, sont donc nuls et ne sauraient être considérés
comme « en vigueur ».

Annuaire de la Commission do droit international
(reprise du débat de la 1151e séance)
43. Le PRÉSIDENT dit qu'il va donner lecture de la
lettre relative à l'édition des Annuaires de la Commission du droit international qui a été rédigée par le groupe
auquel cette question a été renvoyée X1. Si la Commission
approuve la lettre, le Président l'enverra au Conseiller
juridique de l'Organisation des Nations Unies. En voici
le texte :

Ibid.,p. 315.
Voir 1151e séance, par. 56.
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J'ai l'honneur de vous adresser la présente lettre au sujet du
mémorandum du Secrétaire exécutif du Comité des publications,
qui a trait à l'impression du volume II de l'Annuaire de la
Commission du droit international de 1971, et du volume I de
l'Annuaire de 1972 [voir ci-joint document ILC (XXIV)/Misc.l].
A sa 1151e séance, le 4 mai 1972, la Commission a renvoyé
ce mémorandum au Bureau élargi, composé du Bureau de la
Commission, des rapporteurs spéciaux et des anciens présidents
de la Commission se trouvant à Genève. Le Bureau élargi s'est
réuni le 9 mai 1972 pour étudier la question. Outre le mémorandum du Secrétaire exécutif du Comité des publications, il
était saisi d'un document préparé par le secrétariat indiquant le
coût de l'impression des documents devant figurer dans le
volume II de l'Annuaire de 1971 [voir ci-joint document
ILC (XXIV)/Misc.2].
Les membres du Bureau élargi ont souligné l'importance des
documents qui sont publiés dans l'Annuaire de la Commission.
L'Annuaire contient les travaux préparatoires, qui sont nécessaires pour bien comprendre les projets de la Commission. Ces
documents sont d'abord indispensables aux Etats lorsqu'ils se
préparent ou qu'ils participent aux conférences diplomatiques
appelées à examiner les projets d'articles élaborés par la Commission. Ces documents de grande valeur sont en outre d'une
utilité permanente, comme en témoignent les fréquentes références qui y sont faites dans la pratique des Etats, dans les
pièces de procédure devant la Cour internationale de Justice et
les tribunaux d'arbitrage et dans les opinions formulées par ces
organes, ainsi que les innombrables renvois qui y sont faits dans
divers ouvrages de spécialistes. Les membres du Bureau élargi
ont fait observer à cet égard que l'alinéa g de l'article 16 du
statut de la Commission dispose ce qui suit :
« Lorsqu'elle estime qu'un projet est satisfaisant, elle prie
le Secrétaire général de le publier en tant que document de
la Commission. Le Secrétariat donnera à ce document la
publicité nécessaire et y joindra telles explications et pièces
à l'appui que la Commission jugera appropriées. La publication doit comprendre les informations fournies à la Commission en réponse au questionnaire mentionné à l'alinéa c
ci-dessus ».
L'article 21 contient des dispositions analogues.
Toutefois, tenant compte des difficultés financières exceptionnelles que connaît en ce moment l'Organisation des Nations
Unies, le Bureau élargi a envisagé la possibilité de présenter à
la Commission les recommandations ci-après :
1. Le volume II de l'Annuaire de 1971 serait divisé en deux
parties.
2. La première partie comprendrait le rapport de la Commission sur les travaux de sa vingt-troisième session et les rapports des rapporteurs spéciaux. Ces documents font l'objet des
rubriques A et B.l à B.5 dans le document du Secrétariat
[ILC (XXIV)/Misc.2] et les coûts d'impression y afférents sont
évalués à 37 640 dollars, soit 9 640 dollars de plus que le montant des crédits disponibles pour l'impression du volume II de
l'Annuaire de 1971 [voir paragraphe 5 du mémorandum du
Secrétaire exécutif du Comité des publications, ILC (XXIV)/
Misc.l]. Comme la première partie doit être imprimée cette
année et distribuée avant le début de la prochaine session de la
Commission, le Bureau élargi exprime l'espoir qu'après un nouvel examen de la question le Comité des publications trouvera
le complément de fonds nécessaire.
3. La deuxième partie du volume II de l'Annuaire de 1971
contiendrait tous les autres documents de la Commission parus
en 1971, à l'exception des suivants :
i) Les lettres et mémorandums correspondant aux rubriques
B.6 à B.9 du document du Secrétariat [ILC (XXIV)/
Misc.2] ;
ii) L'historique qui fait l'objet de la rubrique E.4 ;
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iii) Le rapport du Secrétaire général qui fait l'objet des
rubriques F.l à F.3.
La deuxième partie devait être publiée en 1973, en même
temps que le volume II de l'Annuaire de 1972 et l'allocation des
fonds nécessaires devra figurer dans les prévisions budgétaires
qui seront soumises à la prochaine session de l'Assemblée générale par le Secrétaire général. Je me permets de faire observer à
cet égard que si l'étude de la pratique du Secrétaire général
en tant que dépositaire des traités n'est pas publiée dans le
volume II de l'Annuaire de 1972, celui-ci sera moins épais que
de coutume (environ 230 pages).
4. Le Rapport du Secrétaire général, qui fait l'objet des
rubriques F.l à F.3 dans le document du Secrétariat, serait
publié dans l'Annuaire à une date ultérieure, lorsque la Commission abordera la question des utilisations des voies d'eau
internationales à des fins autres que la navigation.
Le Bureau élargi serait très heureux de connaître votre position quant aux recommandations provisoires ci-dessus avant de
prendre à leur égard une décision définitive. La question revêt
une certaine urgence puisque la Section d'édition des documents officiels de l'Office de Genève ne peut préparer le manuscrit du volume II de l'Annuaire de 1971 tant qu'elle n'aura pas
reçu d'instructions de la Commission. Dans ces conditions, peutêtre préférerez-vous me faire connaître votre point de vue par
télégramme.

44. En l'absence d'observations, le Président considérera que la Commission approuve l'envoi de cette lettre
au Conseiller juridique.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 h 50.

1158e SÉANCE

Lundi 15 mai 1972, à 15 h 15
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Castaneda, M. Hambro, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Rossides, M. Sette Câmara,
M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ;
A/CN.4/224 et Add.l ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
ARTICLE PREMIER (Expressions employées) (suite) l

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à résumer la discussion sur le projet d'article premier.
1

Pour le texte de cet article, voir 1155e séance, par. 50.

2. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) dit
que tous ceux qui ont pris part au débat ont fort bien
compris que les dispositions des alinéas a, b et c du paragraphe 1 sont pour le moment tout à fait provisoires et
devront être révisées lorsque la Commission sera parvenue à une conclusion sur les règles de fond.
3. Il sera plus commode de répondre à certains des
points qui ont été soulevés au cours de la discussion lorsqu'on abordera les règles de fond auxquelles ils se rapportent ; pour le moment, sir Humphrey s'occupera seulement des observations présentées à propos de l'alinéa a.
4. L'opinion générale a été qu'une formule correspondant à celle qu'il a proposée devrait être retenue provisoirement aux fins des présents travaux. Il est exact
que le terme « succession » est ambigu, mais on se heurterait à de grandes difficultés si l'on conservait actuellement à l'alinéa a la notion de transfert de droits. Le
sens du mot « succession » doit être limité pour le
moment au simple fait du remplacement d'un Etat par
un autre. En l'occurrence, le mot français « substitution »
ne convient pas tout à fait, car il contient, dans une
certaine mesure, la notion de transfert ; il faudrait peutêtre chercher un autre mot et il se peut que le mot
« remplacement », qu'on lui a suggéré, soit préférable.
5. Le Comité de rédaction tiendra compte des suggestions faites par le Président, parlant en tant que
membre de la Commission, à la fin de la séance précédente, en particulier de son idée d'employer l'expression « capacité de conclure des traités ».
6. Sir Humphrey s'est parfaitement rendu compte des
dangers résultant de l'ambiguïté du mot « succession »
lorsqu'il a rédigé l'alinéa / où il devait définir les expressions « notifier sa succession » et o notification de succession ». Ici, bien entendu, le mot « succession » signifie
succession en ce qui concerne un traité et contient, dans
une certaine mesure, l'idée de transfert de droits. Il a
choisi cette expression parce que c'est celle qui est fréquemment utilisée, notamment dans la pratique des
Nations Unies, lorsqu'un nouvel Etat a notifié sa succession à l'égard d'un traité.
7. Pour ce qui est des dispositions de l'alinéa e, sir
Humphrey reconnaît que l'expression « nouvel Etat » a
plusieurs sens et prête à différentes interprétations. Il
l'a employée parce qu'il avait besoin d'un cadre pour
formuler les règles générales relatives à la succession aux
traités multilatéraux et bilatéraux. Après plus ample
examen, on pourra peut-être décider de parler seulement
d'« Etat successeur » et de supprimer complètement la
notion de « nouvel Etat ».
8. Quant à la méthode suivie, qui consiste à étudier
le sujet dans le cadre du droit des traités, sir Humphrey
tient bien à préciser qu'il n'a pas l'intention de séparer
complètement l'étude entreprise de celle de la succession. Ce qu'il faut, c'est déterminer l'incidence des cas
de succession sur les règles du droit des traités.
9. Pour la question des renvois, il appartiendra au
Comité de rédaction de décider si cette méthode est
nécessaire dans le cas présent. Personnellement, sir Humphrey pense qu'il serait commode de se référer à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, car
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cela éviterait d'élaborer une série de dispositions relatives à des questions difficiles comme celle des réserves.
10. On a beaucoup insisté, au cours de la discussion,
sur le principe d'autodétermination. Il va sans dire que
le sujet actuel doit être considéré à la lumière de tous
les principes de droit international, parmi lesquels le
principe d'autodétermination est particulièrement pertinent. Néanmoins, il ne faut pas oublier que c'est un
principe autonome tout comme le droit des traités et le
droit de la succession. Il convient aussi d'être prudent
en ce qui concerne le principe d'autodétermination car
si on le pousse trop loin, il ne sera plus possible d'adopter ce qui, s'il comprend bien, constitue le point de vue
de la Commission sur la question des traités à effets
localisés ou territoriaux.
11. On a parlé aussi de la distinction entre les traités
multilatéraux généraux et les traités multilatéraux restreints. Sir Humphrey a introduit lui-même, à l'article 7
(A/CN .4/224) 2, un alinéa c qui s'inspire des dispositions
correspondantes de la Convention de Vienne sur le droit
des traités et qui aura pour effet de laisser les traités
multilatéraux restreints en dehors du champ d'application des principales dispositions de l'article 7. Lorsque
la Commission abordera la discussion de l'article 7, il
sera peut-être souhaitable de formuler un certain nombre
d'autres règles en la matière.
12. En ce qui concerne les traités bilatéraux, sir Humphrey est tout à fait d'accord pour éviter la notion de
novation du droit interne. En fait, il n'a utilisé le terme
« novation » nulle part dans son projet. Il ne l'a employé
qu'une ou deux fois dans ses commentaires pour des
raisons de commodité, mais la Commission pourra supprimer ces références sans difficulté dans ses propres
commentaires lorsque le moment sera venu de les
adopter.
13. La position générale adoptée par sir Humphrey a
donné lieu à un certain malentendu ; en effet, on a dit au
cours de la discussion que son projet d'articles s'inspirait
de la doctrine traditionnelle. En réalité, le texte du projet d'articles suit de très près les principes de la Charte,
en particulier le principe d'autodétermination. Pour cette
raison, plusieurs membres d'Etats nouveaux ont approuvé la philosophie générale du projet d'articles. Il contient
un élément progressif, mais repose dans une large mesure
sur la pratique moderne des Etats.
14. Pour ce qui est des traités relatifs aux frontières,
question qu'il a laissée de côté dans son premier projet,
il tient à assurer aux membres de la Commission qu'il
a l'intention de présenter un article qui traitera de cette
matière.
15. Les intéressants problèmes de la Communauté économique européenne et de la Namibie ont été soulevés
au cours de la discussion. Le premier, selon sir Humphrey, reste jusqu'à présent en dehors du champ d'application du projet d'articles ; quant à la Namibie, la situation en ce qui concerne la succession n'est pas encore
z
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, p. 40.
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assez mûre pour qu'on puisse la traiter comme une
question pratique dans le débat actuel.
16. Sir Humphrey pense que l'article premier devrait
être renvoyé au Comité de rédaction pour qu'il l'examine
à la lumière des débats.
17. M. USTOR croit comprendre que le Comité de
rédaction pourra examiner toutes nouvelles suggestions
du Rapporteur spécial sur les dispositions relatives au
sens des expressions autres que celles qui figurent dans
le projet actuel. En particulier, il pourra envisager l'inclusion de dispositions sur le sens des expressions mentionnées dans la Convention de Vienne sur le droit des
traités au paragraphe 1 de l'article 2 3.
18. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission a décidé
de renvoyer l'article premier au Comité de rédaction,
comme l'a proposé le Rapporteur spécial et dans les
conditions précisées par M. Ustor.
// en est ainsi décidé \
ARTICLE 2

19.
Article 2
Partie de territoire passant de la souveraineté d'un Etat
sous celle d'un autre Etat
Lorsqu'une partie de territoire, qui n'est pas elle-même constituée en Etat ayant la capacité de conclure des traités, passe sous
la souveraineté d'un Etat qui existe déjà :
a) Les traités de l'Etat successeur, conclus avant la succession, deviennent applicables à cette partie de territoire à compter
de la date de la succession, à moins qu'il ne ressorte d'un traité
particulier ou qu'il ne soit par ailleurs établi que ladite application serait incompatible avec l'objet et le but de ce traité.
b) Les traités de l'Etat prédécesseur cessent de s'appliquer
à cette partie de territoire à compter de la même date 5.

20. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
présentant l'article 2, dit que ses dispositions découlent
du principe de la « variabilité des limites territoriales des
traités », qui est un principe généralement reconnu de
droit international. En résumé, ce principe signifie que
lorsqu'un territoire passe de la souveraineté d'un Etat
sous celle d'un autre Etat, ce territoire sort du système
conventionnel du premier Etat et entre dans le système
conventionnel du second.
21. Cependant, il existe une marge d'appréciation politique dans les cas particuliers. Par exemple, lorsque la
Yougoslavie a été constituée après la première guerre
mondiale, ce pays a été traité comme une Serbie élargie
et non comme un nouvel Etat et le principe de la « variabilité des limites territoriales des traités » s'est appliqué.
Si on avait considéré qu'il y avait formation d'un nouvel
Etat, on aurait appliqué des règles juridiques différentes.
Il serait en fait difficile de définir des critères précis pour
3

Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.7O.V.5),
p. 311.
4
Pour la suite des débats, voir 1176° séance, par. 20.
5
Pour le commentaire, voir Annuaire de la Commission du
droit international, 1969, vol. II, p. 52 et suiv.
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faire la différence entre l'extension d'un Etat existant
et la formation d'une union d'Etats. On trouvera d'autres
exemples dans le commentaire, dont l'ampleur dispense
de présenter plus longuement l'article 2.
22. M. TAMMES dit que le cas envisagé à l'article 2
est différent de tous les autres cas de succession, car
aucun changement n'intervient dans le statut des deux
Etats intéressés. Aucun nouvel Etat ne voit le jour et
aucun Etat existant ne disparaît ; le seul changement
concerne le système conventionnel de chacun d'eux. Le
principe dit de la « variabilité des limites territoriales
d'un traité » est un principe reconnu, que l'on retrouve
dans tous les manuels.
23. L'énoncé de la règle que contient l'article 2, grâce à
la clause restrictive de l'alinéa a, est tout à fait satisfaisant ; pour qu'il soit complet, il faudrait cependant y
ajouter en parallèle une règle s'appliquant au cas de
succession totale où il y a disparition de l'Etat prédécesseur. Comme cas de ce genre, on peut citer l'incorporation au Royaume de Sardaigne en 1860 et 1861 d'un
certain nombre d'Etats italiens déjà existants. Sans se
poser la question de savoir si l'Italie était en 1861 un
« nouvel » Etat, certains pays ont estimé nécessaire de
conclure avec elle de nouveaux traités commerciaux afin
d'appliquer à ces territoires nouvellement annexés les
dispositions des traités commerciaux existant avec la
Sardaigne. On peut également citer le cas de TerreNeuve, au moment de son rattachement au Canada
en 1949. La notion d'annexion unilatérale est à rejeter,
mais il est d'autres méthodes moins contestables de
fusion de deux Etats. Le problème présente une importance pratique et doit être évoqué dans l'article 2.
24. M. Tammes approuve la restriction à la règle principale, contenue dans la clause qui figure à l'alinéa a
« à moins qu'il ne ressorte d'un traité particulier ou qu'il
ne soit par ailleurs établi que ladite application serait
incompatible avec l'objet et le but de ce traité. » Ce texte
s'inspire de deux articles de la Convention de Vienne
sur le droit des traités : l'article 18, relatif à l'obligation
de ne pas réduire à néant l'objet d'un traité, et l'article 19,
relatif à la formulation des réserves. M. Tammes estime
quant à lui qu'à côté de l'objet et du but du traité, il
devrait aussi être fait mention expresse de la question
d'un changement fondamental des circonstances dans
les termes énoncés à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 62 de la Convention de Vienne. L'extension d'un
système conventionnel peut donner lieu à un changement fondamental, qui est une source de complications
non seulement pour l'Etat successeur, mais aussi pour
l'autre Etat. Ce dernier peut, par exemple, éprouver
des difficultés à élargir le champ d'application territoriale
d'un traité commercial.
25. M. SETTE CÂMARA approuve le libellé de l'article 2, qui associe le principe de la « variabilité des
limites territoriales des traités » et celui de la « table
rase ». La règle qu'il contient est bien le corollaire de
celle qui figure dans l'article 29 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités. Ce dernier article stipule
qu'un traité lie chacune des parties «à l'égard de l'ensemble de son territoire », et il s'ensuit que, si le terri-

toire d'une partie à un traité est élargi, ce traité s'appliquera au territoire élargi. La règle présente aussi un
aspect négatif, en ce sens que les traités conclus par
l'Etat prédécesseur cesseront de s'appliquer à la partie
du territoire qui a fait l'objet du transfert, puisque
celle-ci n'appartient plus au territoire de l'Etat prédécesseur.
26. Le libellé proposé par le Rapporteur spécial, qui a
la souplesse nécessaire, est tout à fait acceptable, mais
M. Sette Câmara n'est pas entièrement d'accord sur la
place donnée à cet article.
27. M. NAGENDRA SINGH avant d'examiner l'article 2, voudrait revenir sur l'article 1. Il estime que le
projet relatif à la succession en matière de traités doit
rester distinct de la codification entreprise par M. Bedjaoui. Toute mesure qui aurait pour effet d'unifier les
deux aspects de la succession, c'est-à-dire les traités et
les matières autres que les traités, par exemple les
créances, les dettes et les contrats, aboutirait à une irrémédiable confusion. Aussi M. Nagendra Singh n'est-il
pas en faveur d'inclure à l'alinéa a de l'article premier
la mention de la « souveraineté sur un territoire ». Les
questions de transfert de souveraineté relèvent de la
notion de succession dans les matières autres que les
traités et la tentative de les incorporer au sujet examiné
risque de susciter de graves difficultés. Etant donné que,
dans le présent projet, la Commission s'occupe exclusivement de la succession d'Etats en matière de traités,
la mention de la notion de souveraineté devrait être
supprimée et l'alinéa a du paragraphe 1 ne devrait s'appliquer qu'à la substitution d'un Etat à un autre dans
la capacité de conclure des traités concernant un territoire. Ce libellé suffirait à englober tous les problèmes
soulevés, découlant de situations telles que la décolonisation, les unions d'Etat et la dissolution des unions.
28. A propos des catégories de traités, il ne faut pas
oublier l'importante catégorie des instruments constitutifs d'organisations internationales. La succession à ces
traités a une importance toute particulière.
29. M. Nagendra Singh n'est pas partisan d'une codification par renvoi ; le projet d'articles doit se suffire à
lui-même.
30. En ce qui concerne l'article 2, M. Nagendra Singh
estime que l'on pourrait peut-être le conserver bien que
l'Association de droit international n'ait pas fait figurer
dans son propre projet6 de disposition concernant le
rôle du principe de la « variabilité des limites territoriales
des traités ». L'article 2 sera utile, en particulier, pour
l'application des dispositions des instruments constitutifs
d'organisations internationales. Par exemple, si un territoire où se trouvent des armateurs est annexé à un Etat
préexistant, le tonnage que possèdent ces armateurs
devra être ajouté au tonnage total dudit Etat aux fins de
l'application de certaines clauses importantes de l'instrument constitutif de l'organisation que ce tonnage intéresse. Toutefois, il doit s'agir d'un territoire acquis par
des moyens légaux et non par la guerre et la conquête.
6
International Law Association, Report of the Forty-third
Conférence (Buenos Aires, 1968), p. xiii à xv.
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Etant donné que la Charte des Nations Unies interdit de
recourir à la force dans les relations entre Etats, cet
aspect de la question doit être considéré comme réglé par
le droit international actuel.
31. M. TABIBI dit que le principe de l'autodétermination est le principe suprême de l'Organisation des
Nations Unies, comme en témoigne le libellé de l'Article
premier, paragraphe 2 et de l'Article 55 de la Charte.
Ce principe doit inspirer toute œuvre de codification,
mais il s'applique tout particulièrement dans le cas
présent.
32. Le principe de l'autodétermination a influencé
toutes les règles du droit international traditionnel. Par
suite de l'adoption de la Charte des Nations Unies, de
nouveaux principes de droit international se sont fait
jour, qui ont dû être pris en considération lors de l'élaboration des nouvelles règles du droit international.
33. A propos des frontières, question à laquelle il s'est
référé à une séance antérieure 7, M. Tabibi tient à préciser qu'en tant que citoyen d'un petit pays, il est en
faveur de leur stabilité. Toutefois, il est essentiel de ne
rien faire qui aurait pour conséquence de légaliser des
situations créées par des traités inégaux. Dans toute
l'Asie, de graves problèmes se posent au sujet des frontières, et ces problèmes donnent lieu à bien des difficultés politiques.
34. M. Tabibi pense comme M. Sette Câmara qu'il
faudra trouver à l'article 2 une autre place dans le projet. Son contenu ne convient pas à un article introductif.
On pourrait envisager de le placer dans la quatrième
partie concernant les traités de caractère dispositif et à
effets localisés ou territoriaux.
35. M. OUCHAKOV dit que l'article 2 n'est pas un
article de caractère général, mais un article portant sur
un cas particulier, à savoir le transfert d'une partie de
territoire d'un Etat à un autre. Comme le Rapporteur
spécial l'a indiqué dans le commentaire, il existe des
exceptions au principe de la « variabilité des limites
territoriales des traités », que l'article 2 énonce, et l'application de ce principe peut devoir être limitée par d'autres
règles. Il serait préférable de consacrer spécialement
un chapitre à l'ensemble de ces règles, de façon à pouvoir les examiner en même temps que l'article 2.
36. Le texte même de l'article 2 appelle certaines observations. Tout d'abord, en ce qui concerne la partie liminaire, il est permis de se demander s'il existe des Etats
dépourvus de la capacité de conclure des traités, et, dans
la négative, le membre de phrase « ayant la capacité de
conclure des traités » serait superflu. En outre, mieux
vaudrait dire « un autre Etat » au lieu de « un Etat qui
existe déjà ». Enfin, l'expression « passe sous la souveraineté » n'est pas claire. Il s'agit, bien entendu, du
transfert licite d'une partie de territoire, mais mieux
vaudrait être précis et remplacer le membre de phrase
« passe sous la souveraineté d'un Etat qui existe déjà »
par « est transférée par accord mutuel d'un Etat à un
autre ».

7

Voir 1155e séance, par. 10 et suiv.
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37. En ce qui concerne l'alinéa a, il faudra d'abord
donner, dans l'article premier, une définition de la « date
de la succession ». D'autre part, le deuxième membre
de phrase énonce le principe consacré dans l'article 29
de la Convention de Vienne sur le droit des traités,
mais sous une forme légèrement différente ; M. Ouchakov se demande s'il est possible de transposer la règle,
étant donné que l'article 29 de la Convention de Vienne
se réfère à l'ensemble du territoire existant au moment
de la conclusion d'un traité, alors que l'article 2 du
projet d'articles vise l'ensemble du territoire après une
telle conclusion. Ensuite, le projet dispose pour l'avenir
et le membre de phrase « ou qu'il ne soit par ailleurs
établi... » se réfère au territoire existant au moment de
la conclusion d'un traité antérieur. Cette question de
temps doit être étudiée avec soin par le Comité de rédaction.
38. Enfin, dans les alinéas a et b, les formules « ce
traité » et « cette partie » doivent être précisées.
39. M. YASSEEN ne voit aucun problème dans l'article 2. Cette disposition concerne simplement l'application du principe de la « variabilité des limites territoriales des traités », que l'on peut déduire de l'article 29
de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Un traité s'applique à l'ensemble du territoire ; néanmoins, on pourrait se fonder sur l'intention des parties
pour établir qu'il s'applique non seulement au territoire tel qu'il se présente au moment de la conclusion
du traité, mais tel qu'il sera à n'importe quel autre
moment.
40. Il est certain que le membre de phrase introductif
de l'article 2 vise uniquement les transferts licites de territoire. On ne saurait concevoir que la Commission propose une disposition sanctionnant une situation illicite.
A cet égard, M. Yasseen met l'accent sur la nécessité de
respecter le principe de l'autodétermination, dans les
limites reconnues par le droit international.
41. D'une manière générale, les dispositions de l'article 2 sont logiques et elles sont confirmées par la pratique. Sous réserve de quelques améliorations de rédaction, M. Yasseen estime que l'article 2 est acceptable.
42. M. CASTANEDA pourrait sans difficulté accepter
le texte présenté par le Rapporteur spécial pour l'article 2 ; en particulier, il pourrait admettre les motifs
invoqués pour exclure d'autres cas de transfert de souveraineté. Les questions concernant le transfert de territoire à l'occasion de la création soit d'un nouvel Etat,
soit d'une fédération ou union d'Etats, pourraient être
étudiées lors de l'examen de l'article 18 (A/CN.4/256).
43. Il est toutefois une question qui paraît mériter
considération. S'il est vrai que l'article 2 traite, manifestement du transfert licite de souveraineté, M. Castaneda se demande, comme M. Ouchakov, s'il ne faudrait
pas s'occuper, en particulier au moment de la rédaction
définitive, du problème de la compatibilité du transfert
licite de souveraineté avec la nécessité indiscutable de
ne pas reconnaître le transfert d'un territoire illicitement
conquis. Au temps de la Société des Nations, les autorités compétentes admettaient généralement que les
transferts illicites de territoire étaient contraires aux
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règles du Pacte ; la Commission devrait se demander
dans quelle mesure des transferts même partiels de territoire, lorsqu'ils sont éventuellement illicites, peuvent
se concilier avec ce principe et avec les principes des
Nations Unions.
44. M. HAMBRO reconnaît avec M. Yasseen que le
texte de l'article 2 présenté par le Rapporteur spécial
est satisfaisant, mais il pourrait admettre aussi avec
M. Castaneda la nécessité éventuelle de revenir à cet
article au moment de l'examen de l'article 18. En ce
qui concerne l'article 18, il n'estime pas nécessaire d'invoquer tous les principes généraux du droit international,
ce qui entraînerait une prolongation inutile des débats.
Il devrait être entendu implicitement que la Commission
ne voudrait d'aucun texte qui aille à rencontre des principes des Nations Unies.

utilisée par le Rapporteur spécial donne à penser que
les Etats se rangent en deux catégories, selon qu'ils possèdent ou ne possèdent pas la capacité de conclure des
traités. Il est peut-être vrai qu'il en va parfois ainsi dans
la réalité, mais étant donné que la Convention de Vienne
a voulu expressément exclure une telle distinction, le
Comité de rédaction devrait chercher le moyen d'éliminer cette contradiction apparente.

52. L'alinéa a donne l'impression qu'on envisage une
catégorie principale et une catégorie exceptionnelle de
traités. La première concerne les traités s'appliquant
automatiquement à tout territoire nouveau de l'Etat
tandis que la seconde concerne les traités qui ne pourraient pas s'appliquer à un territoire nouveau, par
exemple parce qu'ils ont été conçus et rédigés en ayant
en vue uniquement une région déterminée. Il existe une
45. M. USTOR est, en principe, favorable à l'article 2 autre catégorie de traités dont il faudrait peut-être tenir
et fait pleinement siens les motifs invoqués par le Rap- compte dans la rédaction de l'article, à savoir les traités
porteur spécial à l'appui de la réserve contenue à l'ali- qui ne sont pas susceptibles d'une application territoriale
de par leur nature et qui, partant, ne sont pas affectés
néa a.
par une augmentation ou une diminution du territoire.
46. Pour ce qui est de l'alinéa b, il ne voit pas très A titre d'exemple, M. Ago indique les traités prévoyant
clairement ce qui arriverait à des traités, comme les la fourniture de certains biens, ou les traités d'assistance
traités concernant des servitudes internationales, qui militaire défensive.
s'appliqueraient à la partie du territoire transférée.
53. Se référant à l'observation de M. Ustor et à la
47. Sir Humphrey WALDOCK rappelle que M. Reuter réponse de sir Humphrey relativement à l'alinéa b,
et d'autres orateurs ont déjà soulevé la question et qu'il M. Ago se demande si les traités localisés sont vraiment
a, quant à lui, reconnu que certaines réserves s'impo- du domaine de la succession en matière de traités et s'ils
saient en ce qui concerne les traités à effets localisés.
ne relèvent pas plutôt de la succession dans une autre
48. M. USTOR n'a soulevé ce point que parce que la matière. Il prend comme exemple une servitude interréserve, qui a été faite au sujet de l'alinéa a n'a pas été nationale de passage, établie par traité. En cas de transfert de territoire, la servitude s'imposera-t-elle à l'Etat
faite au sujet de l'alinéa b.
cessionnaire au titre de la succession à une obligation
49. M. AGO estime, comme M. Yasseen, que la situa- conventionnelle, ou de la succession à une obligation de
tion visée à l'article 2 est simple et qu'il n'y a pas lieu nature réelle ? Plutôt que la succession dans un traité,
de la compliquer sans raison. Cette disposition concerne cette obligation ne découlera-t-elle pas du principe
le transfert d'un territoire d'un Etat existant à un autre « res transit cum onere suo » ? C'est sous cet angle que
Etat existant et traite des conséquences qui en résultent devront être envisagées les questions soulevées par les
pour les traités. Il va sans dire qu'un tel transfert doit traités relatifs aux frontières, car on peut se demander
être valable. La Commission ne saurait envisager les aussi si elle rentrent véritablement dans le cadre de la
conséquences juridiques d'un transfert non valable ; succession en matière de traités.
d'ailleurs, elle n'a pas à s'interroger sur la validité d'un
accord de cession ou autre ; elle présuppose simplement, 54. En conclusion, l'article 2 est acceptable, étant
entendu que la Commission devra régler ultérieurement
pour ses propres fins, l'existence d'un accord valide.
certaines situations particulières.
50. L'article à l'examen démontre une fois de plus que
le Rapporteur spécial a raison de considérer que le sujet 55. M. ROSSIDES estime que l'article 2, d'une manière
dont il est chargé concerne le sort des traités en cas de générale, semble assez clair, mais devrait mieux préciser
succession d'Etats plutôt que, à proprement parler, la que tout transfert de territoire doit être conforme aux
succession d'Etats en matière de traités. Sur ce point, principes de la Charte et du principe d'autodéterminaM. Ago partage entièrement les vues du Rapporteur tion. Il conviendrait d'introduire, peut-être au début de
spécial, telles qu'elles sont excellemment présentées au l'article, une référence aux buts et principes de la Charte
paragraphe 2 de son commentaire de l'article 2.
afin de bien montrer à l'ensemble de la communauté
internationale que la Commission est pleinement cons51. Le texte même de l'article 2 ne soulève que des ciente de leur importance, quand elle s'occupe de la
questions rédactionnelles. On peut se demander si l'ex- codification et du développement progressif du droit
pression une « partie de territoire, qui n'est pas elle-même international.
constituée en Etat ayant la capacité de conclure des
traités » est bien venue, puisqu'il a été affirmé dans la 56. Il semble qu'une référence au principe d'autodéterConvention de Vienne sur les droits des traités que tout mination soit particulièrement nécessaire ; peut-être que
Etat a la capacité de conclure des traités. L'expression le membre de phrase « passe sous la souveraineté d'un
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Etat qui existe déjà » pourrait être modifié comme suit :
« passe avec le consentement de sa population sous la
souveraineté d'un Etat qui existe déjà ».
57. M. QUENTIN-BAXTER pourrait en principe appuyer le texte de l'article 2 du projet du Rapporteur
spécial, mais la question de la place exacte qu'il occupera dans le projet devra être décidée plus tard. Quoi
qu'il en soit, il reconnaît la nécessité de modifier le
membre de phrase « qui n'est pas elle-même constituée
en Etat ayant la capacité de conclure des traités », pour
tenir compte de l'exception dont il est question à
l'alinéa a.

Mardi 16 mai 1972, à 10 h 15
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Castaneda, M. Hambro, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Rossides, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

58. En ce qui concerne l'alinéa b, M. Quentin-Baxter
remarque qu'en aucun autre endroit du projet il n'est
fait mention de la position de l'Etat prédécesseur, notamment pour ce qui est de la cessation d'application de
ses droits et obligations en vertu des traités. Il saurait
gré au Rapporteur spécial de considérer ce point à propos de l'article 3 (A/CN.4/214/Add. 1)8.
59. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, pourrait lui aussi accepter d'une manière
générale le texte de l'article 2 du projet du Rapporteur
spécial.
60. Il ne croit pas nécessaire d'introduire une référence
soit au principe d'autodétermination, soit à la mainmise
illicite sur un territoire, puisque la conférence diplomatique introduira normalement une mention de ce
genre dans le préambule de la future convention, ou sous
toute autre forme qu'elle jugera préférable.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ;
A/CN.4/224 et Add.1 ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
ARTICLE 2 (Partie de territoire passant de la souveraineté
d'un Etat sous celle d'un autre Etat) (suite) l

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du projet d'article 2 (A/CN.4/214).

2. M. BEDJAOUI dit que l'article 2, relatif à l'incorporation d'un territoire à un Etat existant, appelle certaines observations. En ce qui concerne l'alinéa a, il n'est
pas certain que le principe fondamental du droit des
traités qu'il énonce, celui de la « variabilité des limites
territoriales des traités », soit tout à fait vérifié en matière
61. L'alinéa a est une version restreinte de l'article 29 de succession d'Etats. En effet, lorsqu'il y a incorpode la Convention de Vienne sur le droit des traités ; la ration, il arrive souvent que l'Etat successeur se réfère,
Commission sera en mesure de déterminer par la suite, pour ce qui est du territoire incorporé, au principe de
quand elle en sera au stade final de la concordance entre la spécialité législative ou conventionnelle, c'est-à-dire
tous les articles, si la disposition est assez large.
qu'il veuille conserver, pour des raisons politiques ou
autres, les particularités du territoire incorporé et
n'étende pas automatiquement à celui-ci sa législation
ou les traités par lesquels il est lié. Ce principe ne conDésignation du Comité de rédaction
cerne pas seulement les situations coloniales, mais aussi
les cas d'incorporation par plébiscite ou de réincorporation, FAlsace-Lorraine, par exemple. M. Bedjaoui
62. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission aimerait savoir si le Rapporteur spécial a envisagé cet
désigne un comité de rédaction de douze membres, com- aspect de la question.
prenant des membres anciens et des membres nouveaux, 3. Se référant au début de la phrase liminaire, c'estsur la base d'une répartition géographique équitable. à-dire « Lorsqu'une partie de territoire, qui n'est pas elleLes membres pourraient être M. Ago, M. Alcivar, même constituée en Etat ayant la capacité de conclure
M. Castaneda, M. Elias, M. Nagendra Singh, M. Oucha- des traités », M. Bedjaoui rappelle que le Comité spékov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Tammes, cial des principes du droit international touchant les
M. Ustor, sir Humphrey Waldock et M. Yasseen.
relations amicales et la coopération entre les Etats, dont
les travaux, terminés en 1970, ont été consacrés par
// en est ainsi décidé.
l'Assemblée générale, a précisé, au sujet des territoires
non encore indépendants, qu'aussi longtemps qu'ils ne
seraient pas indépendants, leur territoire serait considéré
La séance est levée à 17 h 55.
comme absolument distinct de celui de la métropole2.
1
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Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 54.

Pour le texte de cet article, voir séance précédente, par. 19.
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtcinquième session, Supplément n° 18, p. 71.
2
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II y a là au moins une question de forme à étudier pour
ne pas heurter, dans l'article 2, des principes qui ont
été adoptés après de longues discussions par le Comité
spécial et auxquels tout le monde tient.
4. L'expression « une partie de territoire » n'est pas
appropriée. En effet, et le commentaire le confirme, ce
n'est pas une partie de territoire qui est visée, mais un
territoire tout entier, parfois même d'anciens Etats,
Madagascar, par exemple. Il faudrait donc trouver une
formule plus générale.
5. Enfin, il faudrait préciser davantage ce que l'on
entend par « date de la succession ». C'est un problème
très complexe, auquel M. Bedjaoui a lui-même consacré
un article dans le projet pour lequel il est rapporteur
spécial.
6. M. ALCIVAR dit que l'article 2 lui cause de nombreuses difficultés, qui proviennent en partie de ce que
l'expression anglaise du principe de la a variabilité des
limites territoriales des traités » n'est pas rendue en
espagnol de façon satisfaisante.
7. Comme l'a déjà dit le Rapporteur spécial, l'origine
de ce texte se trouve à l'article 29 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités 3. M. Tabibi a signalé
que l'interprétation de l'application territoriale des traités
est différente en Asie de ce qu'elle est en Afrique et
M. Alcivar se croit tenu d'ajouter qu'elle est encore différente en Amérique latine, où la notion de souveraineté
territoriale a été déterminée par la règle uti possidetis
juris introduite en Amérique espagnole pour fixer les
limites des nouveaux Etats hispano-américains qui sont
apparus à la suite de l'indépendance.
8. Il est donc essentiel d'indiquer clairement que
l'article 2 se réfère au transfert légitime, entre deux
Etats, de la souveraineté exercée sur un territoire déterminé, d'autant plus que le Comité de rédaction de la
Conférence de Vienne sur le droit des traités a donné,
de la règle pacta sunt servanda, une interprétation un
peu nébuleuse.
9. Personnellement, M. Alcivar trouve difficile d'accepter un article relatif à la « variabilité des limites territoriales des traités » si l'on n'indique pas clairement dans
l'article que le transfert du territoire en question est
légal et valide.
10. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
résumant la discussion, dit que si l'article 2 exprime
le même principe que celui qui est énoncé à l'article 29
de la Convention de Vienne, il convient néanmoins de
se rendre compte que c'est aussi un principe qui est
accepté par tout le monde, et depuis longtemps, dans
les questions relatives à la succession d'Etats. Pour exposer ce principe, il a peut-être adopté un libellé un peu
formaliste, afin de ne pas préjuger d'autres cas de succession d'Etats. Par exemple, en employant les mots
« Lorsqu'une partie de territoire, qui n'est pas elle-même
constituée en Etat ayant la capacité de conclure des
traités », il a voulu rester aussi neutre que possible, afin

d'englober des cas comme ceux des anciennes colonies
ou des anciens territoires sous tutelle, ou d'une combinaison des deux, comme on en a réalisé une entre le
Cameroun du Nord et le Nigeria.
11. Il n'a pas eu l'intention de donner à entendre que
la règle, comme telle, comportait beaucoup d'exceptions.
Ce qu'il a voulu dire, c'est que le principe selon lequel
les traités doivent s'appliquer à l'ensemble du territoire
de l'Etat a la valeur d'une règle générale appelée à s'imposer, mais que certains cas de succession déterminés
font apparaître des situations dans lesquelles cette règle
peut avoir à s'effacer devant les exigences particulières
de l'affaire.
12. Sir Humphrey peut comprendre ceux qui voudraient déplacer l'article 2, mais il n'est pas de l'avis de
ceux qui proposent de le rattacher aux problèmes de la
fusion ou de la fédération d'Etats, qui est une question
entièrement différente. Il préférerait donc que la Commission continue à le considérer comme un principe indépendant et prenne ultérieurement une décision sur la
manière de le formuler avec plus de précision dans
l'ensemble du projet.
13. Sir Humphrey n'est pas d'accord avec M. Tammes
qui juge nécessaire d'introduire à l'article 2 la question
de l'extinction des Etats. L'article 2 a été conçu pour
le cas où une partie de territoire est ajoutée au territoire
d'un Etat, conformément au principe de la « variabilité
des limites territoriales des traités ». La question, à
laquelle plusieurs orateurs ont fait allusion, du processus
selon lequel cette addition territoriale s'effectue présente
de l'importance sur le plan politique, mais sir Humphrey
est parti de l'hypothèse que, si la Commission parle de
territoires passant de la souveraineté d'un Etat à celle
d'un autre, elle n'a en vue que les transactions licites, à
l'exclusion de tous les cas possibles d'annexion obtenue
par la force.
14. M. Kearney a dit que, pour la question de la légalité du transfert, on pourrait peut-être s'en remettre à
la future conférence diplomatique. Sir Humphrey estime
personnellement que si on introduit la notion de légalité
dans un article du projet, il faudra aussi l'inclure dans
d'autres. C'est pourquoi il a parlé de territoire « passant »
sous la souveraineté d'un Etat qui existe déjà, car c'est
une expression neutre, qui peut s'appliquer à plusieurs
méthodes différentes de transfert.
15. M. Ouchakov a suggéré l'expression « passe, par
accord mutuel », mais alors se pose la question de savoir
qui doit conclure cet accord. Certes, le territoire en question pourrait avoir ses propres autorités locales et ses
habitants pourraient être consultés, mais c'est une situation qu'il serait difficile de prévoir dans le projet.
16. Revenant à l'hypothèse formulée par M. Tammes
sur l'extinction d'un Etat, sir Humphrey pense que l'on
ne doit pas considérer l'article 62, paragraphe 1 b, de la
Convention de Vienne, relatif au cas d'un changement
fondamental de circonstances, comme englobant et prévoyant suffisamment les cas de succession d'Etats.
3
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Comme l'a fait ressortir M. Tammes, cette disposition
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), est formulée en termes très rigoureux. Sir Humphrey
lui-même serait le premier à soutenir que le droit de la
p. 315.
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succession d'Etats en matière de traités doit être formulé dans le cadre général de la Convention de Vienne,
mais par ailleurs il soulignerait que l'on doit tenir compte
de l'incidence des différentes catégories de succession sur
les règles du droit des traités. Autrement dit, il faut
d'abord envisager le problème sous l'angle des différents
cas de succession d'Etats, puis sous celui de leurs conséquences pour le droit des traités.
17. M. Ago a soulevé quelques questions au sujet de
l'exception prévue à l'alinéa a. Sir Humphrey estime que
cette exception est nécessaire, car il est des cas où la
règle de la « variabilité des limites territoriales des traités » n'est pas applicable.
18. M. Ago a aussi suggéré de tenir compte des traités
qui n'impliquent pas d'obligations territoriales, comme
les traités relatifs aux alliances militaires et d'autres de
ce genre ; mais sir Humphrey a toujours pensé que tout
traité, y compris les traités politiques généraux qui ne
prévoient pas de dispositions territoriales spéciales,
entraîne des obligations qui s'étendent à l'ensemble du
territoire de l'Etat. Cependant c'est là un problème que
le Comité de rédaction serait peut-être mieux à même de
résoudre.
19. M. Quentin-Baxter, parlant de l'alinéa b, pensait
qu'il serait peut-être nécessaire dans ce contexte, et
même ailleurs, d'incorporer au projet un article déliant
les Etats prédécesseurs de leurs obligations contractuelles. Sir Humphrey incline à penser que ce dégagement d'obligation va de soi ; cependant, on pourrait
éventuellement examiner s'il est nécessaire d'adopter un
article général de ce genre.
20. M. Bedjaoui a soulevé la question de la relation
entre la succession d'Etats en matière de traités et le
droit interne. Sans aucun doute, il existe de nombreux
cas où des traités non seulement existent sur le plan
international, mais aussi font partie du droit interne.
Toutefois, sir Humphrey pense que la Commission se
heurterait inévitablement à des difficultés si elle ne considérait pas la question des relations extérieures comme
une question dans une large mesure indépendante. A son
avis, le droit interne est un élément d'une importance
mineure pour la validité des traités.
21. Cependant, il est d'accord avec M. Bedjaoui pour
penser que la Commission doit éviter soigneusement tout
texte qui serait en contradiction avec l'attitude adoptée
par l'Assemblée générale au sujet du statut des colonies
avant leur accession à l'indépendance.
22. M. AGO croit comprendre que le Rapporteur spécial a rédigé l'article 2 en ayant en vue les cas de cession
ou de transfert partiel de territoire d'un Etat à un autre,
à l'exclusion des cas d'absorption totale, qui seront
traités à part. Il ne s'arrêtera donc pas à cette question
pour le moment.
23. La Commission risquerait de desservir la cause que
voudrait défendre M. Alcivar en introduisant dans le
projet la notion de légitimité ou de validité des transferts de territoire. Il va de soi que la Commission présuppose nécessairement la légitimité des transferts auxquels elle se réfère. Si elle estimait indispensable de
préciser que les transferts dont elle s'occupe ne sont
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que les transferts « légitimes », la logique voudrait qu'elle
aille aussi jusqu'à préciser qu'elle parle « d'Etats dont
l'existence est légitime en droit international », ce qui
est également implicite. Rien n'empêche de préciser tout
cela dans le commentaire, mais le dire dans le texte
même du projet ouvrirait la porte à bien des dangers
d'interprétation.
24. De même, comme le Rapporteur spécial, M. Ago
ne pense pas qu'il soit opportun de parler de transferts
de territoire réalisés en vertu d'un accord mutuel. Il
arrive qu'un transfert ne se fonde pas sur un accord
mutuel ; par exemple, après la deuxième guerre mondiale, certains transferts de territoires, dont on ne conteste pas aujourd'hui la validité, ont eu lieu sans qu'il y
eût accord mutuel. Mieux vaut donc ne pas remettre en
cause ce qui ne doit pas l'être et admettre comme allant
de soi que les règles qu'élabore la Commission ne s'appliquent que dans les cas de transferts licites.
25. En ce qui concerne l'application des traités de
l'Etat successeur à un territoire ayant passé sous sa
souveraineté, il lui semble que cela n'aurait pas de sens
de dire que ces traités « deviennent applicables à cette
partie de territoire » dans le cas d'un traité pour lequel
l'application territoriale n'entre pas en jeu. Ce que veut
dire l'article c'est qu'en cas de cession, les traités de
l'Etat cessionnaire lient ce dernier par rapport à l'ensemble du territoire y compris la partie cédée. La rédaction de l'alinéa a demande donc à être revue.
26. Il est vrai, comme l'a dit M. Bedjaoui, que le principe de la spécialité peut être invoqué dans certains cas.
Par exemple, dans le cas d'un traité d'établissement autorisant les ressortissants d'un Etat à exercer certaines
activités sur le territoire de l'autre Etat, il se peut que
ce dernier Etat n'entende pas appliquer l'accord à une
province nouvellement acquise et il y a lieu de se
demander s'il faut vraiment, en pareil cas, rendre obligatoire l'extension du régime établi par ce traité.
27. Il est également vrai, comme l'a dit M. Bedjaoui
qu'un Etat ayant acquis une nouvelle partie de territoire peut juger opportun d'y laisser subsister non seulement la législation interne, mais aussi les accords conclus avec un Etat tiers, mais alors le consentement de
l'Etat tiers est aussi indispensable. A ce moment-là,
même si on a 1' impression que l'ancien traité continue
de s'appliquer, il s'agit en réalité d'un nouvel accord
reprenant les clauses de l'ancien traité et prévoyant que
ces clauses produiront encore leurs effets dans le territoire nouvellement annexé. C'est une question qu'il faudrait préciser dans le commentaire, mais elle ne change
pas la règle énoncée dans l'article 2.
28. M. OUCHAKOV n'est pas d'accord avec le rapporteur spécial lorsqu'il dit qu'il n'y a pratiquement pas
d'exception au principe énoncé à l'article 2. La possibilité qu'il en existe est évoquée dans le commentaire et
M. Ago en a cité quelques-unes. La question reste donc
ouverte et il serait bon de prévoir, après un article de
caractère général, quelques articles sur les exceptions
possibles.
29. M. CASTANEDA dit qu'il ne lui paraît pas suffisant de poser en axiome que lorsqu'il est question de
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transfert dans le projet de la Commission, c'est de transfert licite qu'il s'agit ; la chose devrait être précisée dans
le texte, peut-être sous forme d'une réserve générale.
30. En droit international, l'attitude envers l'acquisition de territoires a considérablement évolué au cours
des dernières années ; une autorité aussi éminente que
l'Assemblée générale a prôné énergiquement le devoir
des Etats de ne pas reconnaître les acquisitions de ce
genre obtenues par la conquête. Peut-être la solution
serait-elle de donner à l'article 2 le titre suivant : « Partie
de territoire passant légitimement sous la souveraineté
d'un autre Etat ».
31. M. YASSEEN dit que la question en discussion
ne soulève pas de controverse quant au fond. Tous les
membres de la Commission sont d'accord pour reconnaître qu'il ne peut s'agir que des cas de cession licite.
La question est de savoir s'il faut ou non le dire expressément. M. Yasseen est d'avis que ce n'est pas nécessaire
car, autrement, la Commission se trouverait dans l'obligation de se demander à tout moment s'il y a lieu ou
non de le souligner et que les cas qu'elle passerait sous
silence pourraient donner lieu à des problèmes d'interprétation.
32. Le PRÉSIDENT dit que le problème lui paraît
être, fondamentalement, un problème de rédaction.
33. M. ALCfVAR appuie sans réserve la position de
M. Castaneda, dont il espère que le Comité de rédaction
voudra tenir compte.
34. M. ROSSIDES reconnaît avec M. Yasseen qu'en
théorie, on peut raisonnablement supposer que la Commission, en tant qu'organe des Nations Unies œuvrant
dans l'esprit de la Charte, ne sanctionnera jamais que
des cessions licites de territoire. Cependant, dans le
monde d'aujourd'hui, il faut tenir compte non seulement de la théorie, mais de l'amère réalité ; la notion
d'acquisition « licite » n'est malheureusement pas toujours respectée et il est des cas de projet ou de tentative d'annexion territoriale, qui ont l'apparence de la
légalité. C'est pourquoi il est d'accord avec M. Castaneda sur la nécessité d'insérer une réserve générale
quant à la licéité des transferts de territoires.
35. M. BEDJAOUI dit que sa position en ce qui
concerne la question de la licéité des transferts territoriaux est bien connue et que, ayant eu lui-même à
la résoudre dans le projet d'articles pour lequel il est
Rapporteur spécial, il a proposé un article premier
visant à la régler*. Le débat ne porte pas sur le fond.
Nul ne conteste que les travaux de la Commission sont
fondés sur l'hypothèse du respect des principes de la
Charte et de la licéité des situations dont ils traitent.
36. C'est donc une question pour le Comité de rédaction et la manière dont il abordera l'article 2 sera déterminante pour la suite des travaux de sir Humphrey Waldock et des siens, comme pour ceux d'autres rapporteurs
spéciaux. M. Bedjaoui propose donc, pour résoudre tous
les problèmes d'un coup, de chercher une formule générale, qui pourrait servir pour ainsi dire de frontispice

à l'ensemble des projets d'articles relatifs à la succession d'Etats, indiquant que toute la matière de la succession d'Etats n'est conçue que moyennant le respect
des principes de la Charte relatifs à l'acquisition des
territoires.
37. Sir Humphrey WALDOCK dit que, s'il comprend
fort bien la préoccupation des membres quant à la licéité
des cessions de territoires, il estime comme M. Yasseen
et M. Ago qu'il serait erroné, d'un point de vue à la fois
rédactionnel et psychologique, d'introduire le mot
« licite » dans un article comme celui-ci. La question
soulevée a certainement sa raison d'être ; si l'on estime
nécessaire de lui faire une place, cela doit être possible,
comme dans la Convention de Vienne, sous la forme
d'une réserve générale.
38. M. BARTOS pense, comme M. Rossides, que pour
tenir compte des réalités, il serait bon de mentionner une
seule fois, mais à l'endroit approprié, dans le projet, que
la Commission ne traite que des situations licites et
conformes à la Charte. Peut-être pourrait-on le faire
dans l'introduction, comme l'a proposé le Rapporteur
spécial.
39. Le PRÉSIDENT suggère de demander au Rapporteur spécial de rédiger une réserve appropriée et de
renvoyer, sous cette condition, l'article 2 au Comité de
rédaction.
// en est ainsi décidés.
ARTICLE 3

40.
Article 3
Traités portant dévolution d'obligations ou de droits
conventionnels du fait d'une succession
1. Les obligations et les droits d'un Etat prédécesseur en vertu
de traités en vigueur à l'égard d'un territoire qui est l'objet
d'une succession ne deviennent pas applicables entre l'Etat successeur et des Etats tiers parties à ces traités du seul fait que
l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur ont conclu un traité
stipulant que lesdites obligations ou lesdits droits sont dévolus
à l'Etat successeur.
2. Lorsqu'un Etat prédécesseur et un Etat successeur concluent un tel traité de dévolution, les obligations et les droits
de l'Etat successeur à l'égard d'Etats tiers, en vertu d'un traité
en vigueur concernant son territoire avant la succession, sont
régis par les dispositions des présents articles 6.

41. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
présentant l'article 3, dit qu'il a rédigé un long commentaire, qui couvre la plupart des points soulevés par cet
article.
42. Les articles 3 et 4 ont pour objet de déblayer
quelque peu le terrain pour faciliter à la Commission
l'étude des dispositions de fond qui viennent ensuite, en
particulier celles qui portent sur les traités multilatéraux
et bilatéraux, à propos des nouveaux Etats.
43. La place qui revient à l'article 3 sera déterminée
plus tard. Le contenu de l'article reflète une pratique
s
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Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. II (l r e partie), document A/CN.4/247, art. 1.

Pour la suite des débats, voir 1176e séance, par. 74.
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 54 et suiv.
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qui s'est fait jour après la Deuxième guerre mondiale
et dont le Royaume-Uni est responsable pour une large
part. Du fait de l'existence de cette pratique, il est nécessaire d'insérer dans le projet une clause indiquant l'effet
des traités de dévolution entre l'Etat prédécesseur et
l'Etat successeur. Pour sir Humphrey, la règle en la
matière est que les traités de dévolution sont par euxmêmes sans effet pour les Etats tiers.
44. En 1963, lors des débats de la Sous-Commission sur
la succession d'Etat et de gouvernements, la question de
la validité des traités de dévolution a été étudiée dans
un document de travail présenté par M. Bartos 7. Sir
Humphrey estime, comme il l'explique au paragraphe 8
du commentaire, qu'il y a lieu de régler la question de la
validité du traité de dévolution en se référant aux dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des
traités, notamment à celles des articles 42 à 53 qui contiennent les règles fondamentales relatives à la validité
des traités. Le fait est que les traités de dévolution ont
d'une manière générale été considérés comme valides par
les Etats intéressés. Les problèmes qui se sont présentés
tenaient moins à la question de la validité qu'à la difficulté de préciser le sens réel des traités de dévolution en
termes de succession.
45. Le paragraphe 1 énonce la règle générale selon
laquelle les traités de dévolution intéressent avant tout
l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur et sont sans effet
par eux-mêmes sur les droits et obligations à l'égard
d'Etats tiers.
46. Le paragraphe 2 précise que, lorsqu'un traité de
dévolution est conclu, les obligations et les droits de
l'Etat successeur à l'égard d'autres Etats parties sont
régis par les dispositions du projet d'articles, à savoir les
règles touchant la succession.
47. En outre, un traité de dévolution pourrait en pratique influencer la politique de l'Etat successeur, mais
des effets de ce genre ne peuvent s'exprimer en termes
de droit.
48. Etant donné que le Gouvernement du RoyaumeUni a été dans une large mesure à l'origine de la pratique
actuelle des traités de dévolution, sir Humphrey a fait
observer que chaque fois que le Royaume-Uni s'est
trouvé dans la situation d'un Etat auquel un Etat successeur demande d'appliquer un traité conclu par son prédécesseur, il a déclaré avec fermeté qu'un accord de
dévolution ne pouvait pas rendre un tel traité obligatoire
à son égard.
49. M. OUCHAKOV constate que l'article 3 soulève
un certain nombre de questions générales. L'expression
« traité de dévolution », qui est employée au paragraphe 2, n'est pas définie à l'article premier. D'après
le commentaire de l'article 3, cette expression désigne
l'accord par lequel un Etat métropolitain transmet certains de ses droits et obligations conventionnels à l'un de
ses territoires anciennement dépendant, une fois devenu
un nouvel Etat du fait de la décolonisation.
50. Or l'article 3, et en particulier son paragraphe 1,
ne contient pas l'expression « nouvel Etat », mais les
7

Ibid., 1963, vol. II, p. 303.

55

mots « un territoire qui est l'objet d'une succession », qui
ne semblent pas couvrir le cas d'un Etat nouvellement
indépendant. Cependant, il n'y a pas de doute que l'article 3 s'applique aux nouveaux Etats. M. Ouchakov se
déclare une fois de plus partisan de consacrer une partie
spéciale du projet aux articles relatifs à la décolonisation,
mais ajoute que, dans tous les cas, l'expression « nouvel
Etat » devrait être substituée à la formule employée par
le Rapporteur spécial.
51. Mis à part les cas de décolonisation, on peut se
demander si le partage d'un Etat en deux ou plusieurs
Etats peut donner lieu à des traités de dévolution et, dans
l'affirmative, si les règles énoncées à l'article 3 sont
applicables.
52. La question de la validité des traités de dévolution,
bien qu'elle ne relève pas directement de la succession
d'Etats, a déjà été soulevée par plusieurs membres de
la Commission, notamment lors de l'examen de l'article
premier. Bien que la Commission n'ait pas à trancher
cette question, certains passages des paragraphes 12, 13
et 16 du commentaire de l'article 3 laissent entendre que
les traités de dévolution lient en un certain sens l'Etat
prédécesseur et l'Etat successeur.
53. Dans les mêmes paragraphes de ce commentaire, il
est dit que certains droits et obligations de l'Etat prédécesseur passent à l'Etat successeur, indépendamment
du traité de dévolution, et ce par l'effet des règles
générales du droit international. La tâche de la Commission étant de codifier les règles existantes en matière
de succession d'Etats, elle ne saurait se borner à mentionner l'existence de règles de droit international
général, valables indépendamment des traités de dévolution et même indépendamment des règles formulées
dans le projet d'articles, sans énoncer expressément
lesdites règles de droit international général. Cependant,
pour M. Ouchakov, il n'existe pas de règles de droit
conventionnel ou coutumier susceptibles de lier les Etats
nouvellement indépendants en ce qui concerne les traités
de l'Etat prédécesseur.
54. Quant au libellé de l'article 3, il pourrait être amélioré. La formule « les obligations et les droits d'un Etat
prédécesseur en vertu de traités » pourrait être remplacée
par les mots « les traités », puisque c'est d'eux qu'il
s'agit. La rédaction actuelle laisse supposer des différenciations inexistantes.
55. Il y a une divergence entre les textes français et
anglais du paragraphe 1, où l'expression « du seul fait »
est plus restrictive que les mots « in conséquence of the
jact ».
56. Dans l'article 3, l'expression « Etats tiers » n'est
pas employée au même sens que dans la Convention de
Vienne sur le droit des traités, ce qui pourrait provoquer
des confusions.
57. Au paragraphe 2, il n'est pas évident que les mots
« son territoire » se rapportent à l'Etat successeur.
58. Enfin, M. Ouchakov fait observer que la mention
des « dispositions des présents articles », dans le dernier
membre de phrase du paragraphe 2, n'est pas tout à fait
adéquate. D'après sir Humphrey, cette formule englobe
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l'ensemble du projet, mais il est manifeste que les dispositions relatives à l'union d'Etats et à la séparation
d'un Etat en deux ou plusieurs Etats ne sont pas applicables en l'occurrence.
59. Le PRÉSIDENT dit qu'il importe de déterminer
si c'est la version française, « du seul fait », ou la version
anglaise, « in conséquence of the fact », qui exprime la
véritable intention du Rapporteur spécial. Le paragraphe 27 du commentaire semblerait indiquer que la
version française est correcte, puisque ce paragraphe
explique que le paragraphe 1 de l'article énonce une
règle selon laquelle les obligations et les droits conventionnels de l'Etat prédécesseur ne deviennent pas applicables entre l'Etat successeur et des Etats tiers « du
seul fait » que l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur ont
conclu un traité de dévolution. Il est significatif que le
Rapporteur spécial ait souligné lui-même le mot « seul ».

65. Dans l'hypothèse visée à l'article 2, à savoir le passage d'une partie de territoire de la souveraineté d'un
Etat sous celle d'un autre, un traité de dévolution de
droits et d'obligations peut être conclu non seulement
entre l'ancien Etat et l'Etat nouveau qui s'en est détaché,
mais aussi entre l'Etat qui cède le territoire et celui qui
l'annexe. M. Ago se demande si les règles applicables
seraient les mêmes dans les deux cas. Il est essentiel de
préciser les hypothèses visées à l'article 3.
66. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit qu'il partage jusqu'à un certain point
l'inquiétude exprimée par M. Ouchakov et M. Ago en
ce qui concerne le champ d'application précis de l'article 3, compte tenu notamment de la différence qui existe
entre les versions anglaise et française du paragraphe 1.

67. La question qui prime est celle de la corrélation
entre les dispositions de ce paragraphe et celles des
60. Il saurait gré au Rapporteur spécial de s'expliquer articles de la Convention de Vienne sur le droit des
sur la corrélation entre le projet d'articles et les disposi- traités concernant les Etats tiers. Le paragraphe 1 de l'artions de l'article 34 et des articles suivants de la Con- ticle 3 pourrait se présenter comme une restriction apporvention de Vienne sur le droit des traités. C'est ainsi que tée aux dispositions de la Convention de Vienne.
pourrait se poser la question des effets d'une notification
68. M. Kearney ne voit pas d'objection à ce que certains
faite aux termes de l'article 35 de cette Convention.
accords, par exemple ceux qui peuvent être conclus à
61. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) propos de dettes publiques extérieures assumées, en vertu
dit qu'une notification pourrait constituer une étape sur de traités, par des Etats constitués en union ou fédération
la voie d'un accord tendant à maintenir en vigueur le soient soumis aux règles de la Convention de Vienne
traité conclu par le prédécesseur. Cependant, il ne croit relatives aux traités et aux Etats tiers, de préférence à
pas que les clauses des accords de dévolution autorisent celles du projet d'article 3. Un autre exemple est celui
à considérer ceux-ci comme des traités destinés à servir d'un accord portant sur le partage du montant actuel de
d'instruments à la création de droits ou d'obligations la dette publique extérieure entre deux ou plusieurs Etats
pour des Etats tiers au sens des articles 35 et 36 de la nés de la division d'un Etat préexistant.
Convention de Vienne. On ne saurait pas davantage
inférer l'existence d'une telle intention du simple fait de 69. D'une manière générale, il est nécessaire de définir
plus étroitement le champ d'application du projet d'arl'enregistrement de l'accord.
ticle 3. Les accords de dévolution conclus jusqu'à ce jour
62. Il a utilisé le mot « seul » au paragraphe 27 du semblent aller dans le sens de la règle énoncée au paracommentaire, afin de rendre le sens plus clair, mais il a graphe 1 du projet d'article 3. Toutefois, la question se
estimé que ce mot n'était pas nécessaire dans l'énoncé de pose de savoir si la même règle s'appliquerait à un accord
la règle du paragraphe 1 de l'article 3 lui-même.
de dévolution contenant des dispositions spécifiques sur
63. M. AGO fait remarquer qu'avant de décider si le la façon dont des obligations particulières découlant de
mot « only » est nécessaire, la Commission devrait exa- traités doivent être transférées et doivent être exécutées.
miner s'il peut arriver que des droits et obligations Le Président ne voit pas pourquoi un accord de ce genre
deviennent applicables sans que cela soit prévu par le devrait être écarté.
traité de dévolution. L'expression « traité de dévolution » 70. M. OUCHAKOV, précisant son point de vue sur
est vague et il vaudrait mieux parler de « traité de dévo- la validité des traités de dévolution, affirme qu'un traité
lution de droits et d'obligations ».
de ce genre conclu entre un Etat métropolitain et un
64. Laissant provisoirement de côté les questions de ancien territoire dépendant ne lie pas l'Etat prédécesseur
rédaction, M. Ago se demande quelle est la portée exacte et l'Etat successeur. En revanche, la situation est moins
de l'article 3. Comme M. Ouchakov, il souhaiterait savoir nette en ce qui concerne les traités de dévolution conclus
si cette disposition vise uniquement l'hypothèse d'un à l'occasion du transfert d'une partie d'un territoire d'un
Etat nouveau et, dans l'affirmative, si elle ne s'applique Etat à un autre, d'une union d'Etats ou de la division
qu'à un Etat né d'un territoire anciennement dépendant. d'un Etat. Il importe de déterminer les conséquences de
Dans son commentaire, le Rapporteur spécial mentionne ces situations, tant pour les parties contractantes que
seulement des cas de décolonisation. Cependant, l'ar- pour les Etats tiers. A cet effet, on peut se fonder sur les
ticle 3 devrait également s'appliquer lorsqu'une partie articles 34 et 35 de la Convention de Vienne sur le droit
du territoire métropolitain se constitue en Etat nouveau des traités.
et fait l'objet d'un traité de dévolution de droits et d'obli- 71. M. AGO souligne que la Commission n'a pas à se
gations. Pour ce cas, la Commission pourrait prévoir des demander si un traité conclu entre un Etat métropolitain
règles identiques à celles proposées par le Rapporteur et un Etat nouvellement indépendant lie les deux parties.
spécial, ou différentes.
La seule question qui se pose est celle des effets d'un tel
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traité pour les Etats tiers. Le but de l'article 3 est précisément d'établir que les Etats tiers ne sont pas liés par
un tel traité.
72. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que M. Ago a très clairement défini la position. L'article 3 traite uniquement de l'effet des accords de dévolution en ce qui concerne les Etats tiers. Conformément
aux dispositions de la Convention de Vienne, un accord
conclu entre deux Etats ne peut en aucun cas lier un Etat
tiers ; pour qu'il le fasse, le consentement de l'Etat tiers
est indispensable. Le paragraphe 1 de l'article 3 applique
la même règle aux accords de dévolution.
73. Le but du paragraphe 2 est d'énoncer une règle
selon laquelle les cas d'accords de dévolution sont régis
par les dispositions du projet d'articles. Si donc il s'agit
d'un nouvel Etat, les dispositions de la deuxième partie
s'appliqueront.
74. Les remarques du Président parlant en tant que
membre de la Commission ont convaincu le Rapporteur
spécial qu'il vaudrait mieux ajouter le mot « only » au
membre de phrase « in conséquence of the jact » qui
figure dans la dernière partie du paragraphe 1.
75. Quant à la question de l'Etat métropolitain qui
oblige un Etat successeur à accepter certaines obligations
découlant de traités, il ne s'est produit aucun cas de ce
genre dans la pratique. En revanche, il n'est pas rare
qu'un Etat successeur invoque un accord de dévolution
s'il souhaite qu'un traité déterminé reste en vigueur.
La séance est levée à 13 heures.

1160e SÉANCE
Mercredi 17 mai 1972, à 10 h 5
Président : M. Richard D. Kearney
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Castaneda, M. Hambro, M. Nagendra
Singh, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter,
M. Rossides, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.1 et 2 ;
A/CN.4/224 et Add.1 ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256)
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1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du projet d'article 3 (A/CN.4/214/Add.l).
2. M. USTOR rappelle qu'au cours du débat, la question a été soulevée de savoir si la règle que contient l'article 3 s'applique exclusivement aux traités de dévolution
du genre de ceux qui ont été conclus par le RoyaumeUni, la France et d'autres pays métropolitains avec certains de leurs territoires dépendants lors de l'accès de ces
derniers à l'indépendance, ou s'il s'agit d'une règle de
portée générale, s'appliquant donc chaque fois qu'un Etat
prédécesseur et un Etat successeur concluent un traité
de cette catégorie. On pourrait citer à titre d'exemple
les cas d'application de la règle de la « variabilité des
limites territoriales des traités ». L'article 3 est conçu en
termes généraux, mais le commentaire 2 ne cite que des
cas intéressant de nouveaux Etats. M. Ustor désire réserver sa position sur cette question en attendant d'avoir
reçu de plus amples explications du Rapporteur spécial,
notamment au sujet de la pratique des Etats en la
matière. Pour le moment, il considérera que la règle
de l'article 3 s'applique exclusivement aux traités de
dévolution conclus entre un nouvel Etat et l'ancienne
puissance coloniale.
3. Le point de vue du Rapporteur spécial est résumé à
la fin du paragraphe 25 du commentaire, où il est dit que
« les traités de dévolution, si importants qu'ils puissent
être comme manifestation générale de la position de
l'Etat successeur à l'égard des traités de ses prédécesseurs, doivent être considérés comme res inter alios acta
en ce qui concerne ses relations avec des Etats tiers ».
4. Cette affirmation, de même que l'ensemble de l'article 3, s'applique évidemment à des traités de dévolution
valides, ou plutôt validés. Il convient d'insister sur ce
point car, comme le suggère le paragraphe 7 du commentaire, on a posé la question de la validité des traités de ce
genre, qui ont été généralement négociés et conclus avant
que le territoire dépendant ait acquis son entière
indépendance.
5. L'article 3, cependant, part du principe qu'un traité
de dévolution, même conclu dans des circonstances spéciales et dans des conditions d'inégalité, peut être
approuvé ultérieurement par le nouvel Etat qui le considérera comme valide parce qu'il y trouve un intérêt
particulier.
6. La thèse du Rapporteur spécial selon laquelle le
traité de dévolution ne lie pas les autres parties aux traités conclus par l'Etat prédécesseur et ne crée pas d'obligations pour le nouvel Etat à l'égard de ces autres parties,
est parfaitement étayée par la pratique des Etats. Elle
est de plus conforme aux dispositions des articles 34 à 36
de la Convention de Vienne sur le droit des traités 3. Du
fait de son caractère progressif, elle mérite le soutien
de toute la Commission.

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
ARTICLE 3 (Traités portant dévolution d'obligations ou de
droits conventionnels du fait d'une succession)
(suite) *
1

Pour le texte de cet article, voir séance précédente, par. 40.

2
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 54 et suiv.
3
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.7O.V.5),
p. 316.
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7. La clause que contient le paragraphe 1 de l'article 3
signifie que le nouvel Etat naît généralement libre de
toute obligation découlant de traités, qu'il ait ou non
conclu un traité de dévolution, sous réserve exclusivement des règles contenues actuellement dans la deuxième
partie du projet et de toute autre règle qui pourrait
ultérieurement y être ajoutée.
8. A première vue, il semble à M. Ustor que le paragraphe 2 fasse double emploi. Si toutefois, ex abundanti
cautela, on désirait le conserver. M. Ustor suggère de
modifier le premier membre de phrase « Lorsqu'un Etat
prédécesseur et un Etat successeur concluent un tel
traité » de la façon suivante : « Qu'un Etat prédécesseur
et un Etat successeur concluent ou non un tel traité » ;
cette formule serait plus fidèle à l'esprit du paragraphe
dont il s'agit.
9. M. YASSEEN relève que, malgré son importance, la
pratique des traités de dévolution n'est pas généralisée.
Il se propose d'examiner d'abord la validité de ces traités
puis leurs effets possibles.
10. Dans le mémorandum qu'il a présenté en 1963 à
la Sous-Commission sur la succession d'Etats et de gouvernements \ M. Bartos a exprimé certains doutes, que
partage M. Yasseen, quant à la validité des traités de
dévolution. Au paragraphe 8 de son commentaire de
l'article 3, le Rapporteur spécial a indiqué que la question de la validité des traités de dévolution semblait
devoir être réglée maintenant à la lumière des articles 42
à 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités,
qui a été adoptée entre-temps. Pour M. Yasseen, ces dispositions ne seront pas toujours suffisantes car elles
visent les cas de contrainte par le recours à la force,
alors que les traités de dévolution peuvent être entachés
d'une contrainte d'ordre politique ou économique.
11. En ce qui concerne les effets des traités de dévolution, si l'on se fonde sur la théorie générale des traités,
on peut considérer que l'acceptation des Etats tiers pourrait rendre opposables à l'Etat successeur les traités visés
dans le traité de dévolution. On peut surtout craindre que
le traité de dévolution n'amène à considérer qu'il contient
non pas une offre dépendant de la volonté de l'offrant,
mais une offre définitive. Ce ne serait pas une déclaration
unilatérale mais une offre irrévocable résultant d'un
traité.
12. La mention des traités de dévolution dans le projet
obligera donc à préciser que ces traités ne sauraient établir une offre définitive, au détriment de l'Etat successeur. Cette réserve est d'autant plus nécessaire qu'elle
reflète la pratique générale des Etats, lesquels ont toujours attendu une nouvelle expression de la volonté de
l'Etat successeur pour considérer qu'il était lié par un
ancien traité bilatéral, ou même multilatéral.
13. M. Yasseen reconnaît que le traité de dévolution a
un aspect négatif pour l'Etat prédécesseur ; on pourrait
d'ailleurs se fonder sur d'autres règles du droit international pour établir que l'Etat prédécesseur cesse d'être
responsable des anciens traités, pour autant qu'ils concernent le territoire qui a accédé à l'indépendance.
4
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1963, vol. II, p. 303.

14. M. BEDJAOUI se propose d'examiner d'abord la
portée réelle de l'article 3 puis sa signification.
15. Comme le Rapporteur spécial l'a expliqué, l'article 3 s'inspire d'une pratique observée principalement
dans les relations entre le Royaume-Uni et ses anciennes
possessions, bien que le libellé de cette disposition n'en
indique pas exactement le champ d'application. Cette
conception ressort également de la terminologie employée, l'expression « traité de dévolution » ayant généralement été retenue par la doctrine pour les cas de
décolonisation.
16. Rien n'empêche cependant d'élargir la portée de
l'article 3, et le Rapporteur spécial semble inviter la
Commission à le faire lorsqu'il déclare, dans son commentaire, que les traités de dévolution peuvent être conclus en principe chaque fois qu'il y a création d'un Etat
nouveau par voie d'accord. Il en résulte qu'ils peuvent
être conclus, par exemple, en cas de cession partielle de
territoire.
17. Si l'expression « traité de dévolution » semble trop
liée à la décolonisation, on pourrait la remplacer par la
formule « arrangement formel entre l'Etat prédécesseur
et l'Etat successeur ». Une autre question de terminologie
a été soulevée à la séance précédente, celle de l'emploi
de l'expression « du seul fait », au paragraphe 1 de
l'article 3. M. Bedjaoui suggère d'employer les mots « par
le fait même », c'est-à-dire ipso facto.
18. Passant à la signification de l'article 3, M. Bedjaoui
fait observer que cette disposition ne prévoit pas l'application automatique des anciens traités aux Etats tiers
mais qu'elle fait dépendre cette application de règles
énoncées dans la suite du projet. Il conviendra donc de
déterminer, avec précision et le moment venu, quels sont
les articles du projet qui sont applicables.
19. Contrairement à M. Yasseen, M. Bedjaoui estime
que la pratique des traités de dévolution est très répandue, si l'on considère que cette expression couvre l'ensemble des règles conventionnelles établies par l'Etat
prédécesseur et l'Etat successeur pour déterminer les relations entre l'Etat successeur et le reste de la communauté
internationale. Que la décolonisation soit pacifique ou
non, elle donne toujours lieu à des règles conventionnelles relatives aux biens publics, aux dettes publiques,
à la nationalité, à la protection des minorités ou aux
droits acquis.
20. Aux paragraphes 7 et 8 de son commentaire de
l'article 3, le Rapporteur spécial suggère d'apprécier la
validité des traités de dévolution en se référant aux
articles 42 à 53 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités 5. Dans son premier rapport sur la succession
d'Etats dans les matières autres que les traités, M. Bedjaoui a déjà examiné cette question à propos de ce qu'il
a appelé la « période suspecte » précédant l'indépendance. Cette question présente divers aspects.
21. Il faut d'abord tenir compte du caractère extrêmement évolutif des traités de dévolution ; il a été parfois
contesté qu'ils constituent de véritables traités interna5

Ibid., 1968, vol. II, p. 96.
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25. Les accords de dévolution ont donc une valeur limitée et, comme le Rapporteur spécial le déclare au paragraphe 16 de son commentaire, ils donnent avant tout
une indication sur les intentions du nouvel Etat à l'égard
des traités conclus par son prédécesseur.
26. Les relations entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur dépendront d'une masse de traités anciens, générateurs de droits et d'obligations. Examiner en détail le
sort de ces droits et obligations, comme l'a suggéré
M. Hambro, ce serait sortir du cadre du sujet de sir
Humphrey Waldock qui porte sur la succession aux
traités, c'est-à-dire à des instruments au sens formel,
tandis que le sujet dont il est lui-même chargé concerne
la succession à un instrument pris au sens matériel. C'est
dans son propre projet d'articles qu'il convient d'examiner en détail le sort des droits et obligations ainsi que
la question de leur transfert indépendamment d'un traité
de dévolution.
27. M. QUENTIN-BAXTER estime important de se
rappeler que les traités de dévolution ont proliféré pendant une courte période, coïncidant avec celle de la
décolonisation qui est à son terme. On peut y voir une
déformation de la pratique due à certaines incertitudes
du droit. Les traités de dévolution ne devraient pas
occuper une place importante dans un instrument dont
23. L'expression « Etat tiers », employée dans l'ar- l'application doit se situer dans l'avenir.
ticle 3, désigne un Etat partie aux traités conclus par 28. Il n'en demeure pas moins que les traités de dévol'Etat prédécesseur et non pas l'Etat tiers dans ces trai- lution sont un indice intéressant des hypothèses sur lestés. Cet Etat, partie aux traités en question, est consi- quelles se fondait l'action des Etats intéressés et des
déré ici comme un Etat « tiers » par rapport à l'accord doutes qu'ils ont éprouvés à cette époque. Il est signifide dévolution.
catif que deux expressions soient utilisées dans la pra24. Pour examiner les droits et obligations découlant tique, à savoir « traités de dévolution » et « traités de
des traités conclus par l'Etat prédécesseur, il faut voir succession ». En tant que traités de dévolution, les instruquelles sont les positions respectives de l'Etat tiers, de ments en question semblent avoir pour effet de lier les
l'Etat prédécesseur et de l'Etat successeur. L'Etat tiers mains à l'Etat successeur, voire de porter atteinte à sa
peut estimer que le changement de débiteur risque de le souveraineté : d'où la réaction du Tanganyika en 1961.
léser et qu'on ne peut pas faire de stipulations pour 29. Cependant, la question se présente aussi sous un
autrui. Ainsi, et pour prendre un exemple qui intéresse autre aspect, celui du désir de l'Etat prédécesseur que le
une organisation internationale il est vrai, la Banque nouvel Etat ne naisse pas dépourvu de toute hérédité. La
internationale pour la reconstruction et le développement pratique du Royaume-Uni, en particulier, témoigne d'un
n'accepte pas de changement de débiteur sans une inter- désir caractérisé que le nouvel Etat ne soit pas laissé
vention formelle de sa part. Elle a exigé une garantie dans un vide ; elle témoigne aussi de la persuasion corexpresse de la métropole pour un prêt qu'elle a accordé respondante que le nouvel Etat est en droit de revenà un territoire dépendant. Il est évident que l'Etat tiers diquer une hérédité conventionnelle.
se sentira souvent encore moins lié par les droits que par
les obligations découlant, pour l'Etat successeur, des 30. En réalité, le Royaume-Uni a pendant longtemps
anciens traités. Fréquemment, en dépit d'un traité de continué à informer la communauté internationale que
dévolution, l'Etat prédécesseur se substitue à l'Etat suc- ses propres droits et obligations d'origine conventioncesseur défaillant pour remplir les obligations de ce der- nelle avaient cessé d'exister « par l'effet » de l'application
nier. Il en va parfois ainsi lorsque l'ancien Etat métro- des textes appropriés des traités à l'Etat successeur. On
politain assume des indemnisations pour ses propres gagnerait donc peut-être à énoncer une règle claire, aux
nationaux à la place du nouvel Etat indépendant. Quant termes de laquelle les droits et obligations conventionà l'Etat successeur, il arrive qu'il ne veuille pas être lié nels de l'Etat prédécesseur portant sur un territoire qui
automatiquement à l'égard d'Etats tiers, du fait d'un fait l'objet d'une succession d'Etats cessent d'exister à la
date de cette succession.
traité de dévolution.
31. L'énoncé d'une telle règle semblera peut-être plus
6
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, troisième utile encore si l'on considère que, quand un territoire
session extraordinaire (août 1961), 997e à 1006e séances plé- non autonome évolue progressivement vers la pleine
nières et Documents
officiels du Conseil de sécurité, seizième
capacité de s'administrer lui-même, la responsabilité
année, 961e à 966e séances.
7
Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, première internationale de la puissance chargée de l'administration
dépasse souvent de loin les pouvoirs constitutionnels dont
année, première série, n° 1, p. 283 et suiv.
tionaux lorsqu'ils sont conclus entre un Etat existant
et un Etat en gestation. Il faut également examiner leur
validité dans les limites de l'autodétermination et tenir
compte des précédents portés devant l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité. Par exemple, en 1961, la
Commission politique spéciale de l'Assemblée générale
a déclaré, à propos de la question de Bizerte, que les
conventions franco-tunisiennes de 1955 étaient devenues
caduques et elle a insisté sur le caractère évolutif des
rapports entre l'ancienne métropole et l'Etat nouveau 6.
Il est également arrivé que les Nations Unies interviennent pendant l'élaboration d'un traité de dévolution
lorsque certains éléments de contrainte étaient trop
apparents. Devant le refus des troupes franco-britanniques d'évacuer en 1946, la Syrie et le Liban, tant qu'il
n'y aurait pas de traité de dévolution, la majorité du
Conseil de sécurité a estimé que l'évacuation de ces
troupes ne devait pas dépendre de la poursuite ou du
succès des négociations en cours entre les partenaires 7.
22. Si le commentaire comporte, plus tard, des développements sur ce problème, alors M. Bedjaoui n'insistera pas pour que le projet contienne une règle sur la
validité des dispositions dévolutives, car cette question
ressortit à une phase préalable à la succession d'Etats et
relève du droit des traités.
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celle-ci reste investie à l'égard du territoire dont il s'agit.
32. Pour ce qui est du paragraphe 2, M. QuentinBaxter estime, avec M. Ustor, que le premier membre
de phrase « Lorsqu'un Etat prédécesseur et un Etat
successeur concluent » signifie en fait « Qu'un Etat prédécesseur et un Etat successeur concluent ou non... ».
33. M. Quentin-Baxter, pour sa part, préférerait une
règle générale associant le contenu du paragraphe 2 de
l'article 3 et celui du paragraphe 1 de l'article 4, de
manière à englober à la fois les traités de dévolution et
les déclarations unilatérales. La clause combinée stipulerait que : « qu'un Etat successeur conclue ou non un
traité avec un Etat prédécesseur, qu'il fasse ou non, ou
communique ou non, une déclaration unilatérale de politique concernant le maintien en vigueur de traités applicables à son territoire à la date de la succession », les
règles contenues dans les articles suivants s'appliqueront.
Dès lors, rien ne s'opposerait plus à l'adoption d'un
article distinct relatif à l'application provisoire.
34. M. AGO hésite à assimiler complètement la situation créée par un traité de dévolution de droits et d'obligations entre l'Etat prédécesseur et le nouvel Etat à celle
qui découle d'une déclaration unilatérale. Celle-ci
s'adresse à des Etats tiers, tandis que le traité de dévolution ne concerne que les rapports entre Etat prédécesseur et Etat successeur. Au surplus, dans ce dernier cas,
la question de la validité du traité de dévolution peut se
poser ; l'Etat successeur peut parfois prétendre qu'il n'est
pas lié par ce traité, tandis qu'il ne pourra pas revenir
sur une déclaration unilatérale, qui constitue une offre
telle que lorsque l'Etat tiers a manifesté son consentement, l'accord est réalisé.

38. Après avoir examiné une masse impressionnante de
documentation sur la pratique suivie par les Etats et les
dépositaires, le Rapporteur spécial a exprimé l'opinion,
au paragraphe 25 du commentaire, que la pratique des
Etats « est donc trop diverse pour qu'il soit permis de
conclure qu'un traité de dévolution doit être considéré
comme créant par lui-même un lien juridique entre l'Etat
successeur et les Etats tiers, par rapport aux traités applicables au territoire de l'Etat successeur avant son accession à l'indépendance ».
39. Ce passage abandonne la théorie ancienne de la
novation implicite et reprend l'opinion contemporaine
qui consiste à ne voir guère plus dans un traité de dévolution qu'une déclaration solennelle d'intention concernant le maintien en vigueur, dans l'avenir, des traités préexistants conclus par l'Etat prédécesseur. On ne peut pas
dire qu'il existe une présomption juridique de continuité
et, dans le cas d'un traité de dévolution, le Secrétariat des
Nations Unies a donc adopté le principe d'inviter simplement le nouvel Etat dont il s'agit à devenir partie aux
traités signés par l'Etat prédécesseur.

35. A propos de la question posée par M. Bedjaoui,
M. Ago est enclin à penser que tous les traités de dévolution de droits et d'obligations constituent des accords
internationaux, quand bien même une des parties serait
un mouvement insurrectionnel ou un Etat en gestation,
représenté par un gouvernement provisoire, c'est-à-dire
par un sujet du droit international quand même. Selon
M. Ago, le caractère international d'un tel accord ne
dépendra pas non plus du fait que la puissance métropolitaine l'a qualifié d'acte de droit public interne.

40. La règle négative énoncée au paragraphe 1 de l'article 3 est conforme à la philosophie du projet, qui situe
le problème de la succession en matière de traités dans le
contexte du droit général des traités. Puisqu'il ne peut
exister d'obligations et de droits en vertu de traités sans
le consentement des parties, l'expression de la volonté
des parties tierces en cause est essentielle pour établir
le lien juridique indispensable à la création de relations
conventionnelles.
41. Les traités de dévolution ont un caractère limité
parce que ce ne sont que des déclarations d'intention,
mais ils sont utiles, car ils permettent de combler le vide
qui ne manquerait pas de se produire, au moment de
l'indépendance, si tous les liens découlant de traités
étaient automatiquement et inconditionnellement rompus.
La complexité de la vie internationale contemporaine
rendrait extrêmement difficile la reconstitution immédiate
du système de traités qui conditionne normalement
l'existence d'une nation. Les traités de dévolution ouvrent
aux nouveaux Etats la voie vers la conclusion de traités
nécessaires à la coexistence internationale.

36. D'ailleurs, on peut imaginer que le mouvement
insurrectionnel ou le gouvernement provisoire passe un
accord avec l'Etat tiers, s'engageant ainsi à reprendre à
sa charge un traité conclu entre l'Etat métropolitain et
cet Etat tiers. Une telle situation ne relève plus de la
succession entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur,
mais éventuellement de la succession entre le sujet de
droit international a provisoire » et le sujet « définitif ».
Le cas s'est produit par exemple en Algérie. Il est évident que cette situation est étrangère au sujet de sir
Humphrey.
37. M. SETTE CÂMARA admet, comme l'a dit
M. Ago à la séance précédente, qu'il vaudrait mieux
parler de dévolution de droits et d'obligations que simplement de traités de dévolution. Cette précision est
nécessaire quand il s'agit de cas étrangers à la pratique
du Royaume-Uni, dans lesquels l'expression « traité de
dévolution » est entendue dans le sens précité.

42. Au cours des débats, il a été suggéré que l'article 3
soit placé dans la deuxième partie du projet, qui traite
des nouveaux Etats. Il est vrai que la plupart des anciens
territoires dépendants britanniques et quelques territoires
dépendants français ont signé des traités de dévolution
avec l'Etat métropolitain. Néanmoins, puisque la règle
énoncée à l'article 3 est une règle négative concernant
les effets des traités de dévolution à l'égard des Etats
tiers, il ne serait pas judicieux de limiter explicitement
la portée de cette règle aux nouveaux Etats proprement
dits. Une telle formulation peut laisser entendre que les
traités de dévolution ne sont valables à l'égard des Etats
tiers que si les pays en cause n'ont pas accédé à l'indépendance par décolonisation.
43. La question de la place que l'article 3 occupera
dans le projet devra être étudiée par le Comité de rédaction quand il en sera à l'examen de la deuxième partie
et de la définition du concept du « nouvel Etat ».
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44. M. TABIBI convient qu'il est nécessaire d'énoncer
la règle au paragraphe 1 de l'article 3 pour ce qui est
des traités multilatéraux.
45. En ce qui concerne les traités de dévolution, quatre
éléments sont à prendre en considération, à savoir : le
traité lui-même, les mesures prises par l'Etat prédécesseur, la position de l'Etat tiers concerné, et enfin la
position de l'Etat successeur.
46. La position de l'Etat tiers concerné est essentielle,
surtout en matière de traités bilatéraux. L'Etat tiers a le
même statut que l'Etat prédécesseur et ses droits ne
peuvent être affectés en aucune façon par la conclusion
d'un traité de dévolution entre l'Etat prédécesseur et
l'Etat successeur.
47. Les traités de dévolution, qui sont souvent la rançon de l'indépendance, ne peuvent pas être considérés
comme définitifs. Ils ne sont définitifs ni pour l'Etat
successeur, ni pour l'Etat tiers intéressé, puisque cet Etat
pourrait ne pas désirer être lié par le traité vis-à-vis de
l'Etat successeur. Il est primordial de tenir compte de
l'intention dudit Etat tiers, et du jour sous lequel le traité
fait apparaître ses intérêts.
48. Le texte du traité lui-même est particulièrement
important. Les dispositions de certains traités sont stipulées intuitu personae par les parties ; en cas de succession, ces traités deviennent caducs et la dévolution n'est
pas possible.
49. En ce qui concerne la portée de la règle de l'article 3, cette règle est à considérer dans le contexte de la
décolonisation. Il faut étudier soigneusement la question
de savoir si, dans le cas de la sécession d'une partie du
territoire d'un Etat, cette partie de territoire constitue un
nouvel Etat.
50. Les relations de l'Etat prédécesseur et de l'Etat
tiers sont régies par le traité lui-même et ne relèvent pas
du présent projet d'articles.
51. Le paragraphe 2 de l'article 3 est à réserver jusqu'à
ce que la Commission ait étudié la totalité du projet. Il
sera possible à ce moment de régler la question de savoir
si une clause de ce genre est réellement nécessaire.
52. M. BARTOS rappelle que dans son mémorandum
de 1963, il s'est borné à exposer les conceptions ou
théories des Etats issus de la décolonisation. A l'époque,
les rapporteurs spéciaux pour la question de la succession d'Etats et de gouvernements n'avaient même pas
encore été désignés. Si ce mémorandum contient des
indications sur la nécessité de traiter cette question, il ne
propose aucune solution pratique, et ne présente pas
d'intérêt direct pour le présent débat.
53. Au sujet des traités conclus avec un Etat en formation, M. Bartos cite l'exemple de la Yougoslavie, pendant et après la Deuxième guerre mondiale, et plus
précisément des traités conclus par les Puissances
alliées, d'une part avec le Gouvernement royal et,
d'autre part, avec le Gouvernement révolutionnaire. De
même, avant la fin de la Première guerre mondiale et
même au cours de cette guerre, la nation tchécoslovaque
a été proclamée sujet du droit international et autorisée à
participer en cette qualité à certaines conférences. En
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outre, les Grandes Puissances ont parfois conclu entre
elles des traités réglant le statut d'Etats en voie de création ou de transformation, et opposables à ces Etats. En
fait, il s'agissait de stipulations pour autrui.
54. Il est intéressant de noter que la Yougoslavie, après
la seconde guerre mondiale, a proclamé la discontinuité
de son ordre juridique interne mais qu'elle a reconnu la
continuité de son ordre juridique externe, notamment
en ce qui concerne les traités.
55. Bien qu'il appuie en principe les idées de base du
Rapporteur spécial, M. Bartos estime, comme M. Bedjaoui et M. Ago, qu'elles devraient être développées,
compte tenu des différentes suggestions présentées au
cours du débat.
56. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
résumant la discussion, dit que certains membres ont
voulu rattacher l'article 3 au cas de la décolonisation,
tandis que d'autres ont estimé qu'une telle application
était trop limitée. Après tout, la dévolution d'obligations
ou de droits découlant d'un traité peut se présenter dans
d'autres circonstances et il faut énoncer la règle générale. Un exemple évident d'un accord de dévolution de
ce genre serait celui qui a été conclu lorsque Singapour
s'est séparé de la Malaisie. C'est une question qui devra
être examinée par le Comité de rédaction mais sir Humphrey estime pour sa part qu'il ne faut pas restreindre
l'article 3 aux cas de dévolution concernant d'anciens
territoires dépendants.
57. Dans une certaine mesure, cette question est liée à
celle de la naissance des nouveaux Etats, qu'il s'est
abstenu d'aborder, car il se rend compte de l'ampleur de
la spéculation juridique que suscite le processus de l'apparition des nouveaux Etats. En outre, bien que le titre
initial du point 1 ait été « la succession d'Etats et de
gouvernements », la Commission a donné par la suite des
instructions strictes à son Rapporteur spécial pour qu'il
ne traite que de la succession d'Etats. Bien entendu, il
est toujours possible qu'un accord de dévolution soit
conclu par un gouvernement révolutionnaire peu avant
l'accession du nouvel Etat à l'indépendance, mais il est
préférable de ne pas se laisser entraîner dans des complications de ce genre.
58. M. Ouchakov a eu raison de mettre en doute l'emploi de l'expression « Etats tiers » à l'article 3. Sir Humphrey lui-même est parvenu plus tard à la conclusion que
cette expression ne convenait pas parce qu'elle était
employée dans la Convention de Vienne pour désigner
« un Etat qui n'est pas partie au traité ». Dans son quatrième rapport (A/CN .4/249), il a donc proposé l'expression « autre Etat partie ».
59. M. Ouchakov a mis en doute aussi les mots « présents articles » au paragraphe 2 ; c'est là une expression
toute provisoire qu'on pourra toujours changer
ultérieurement.
60. M. Bedjaoui a trouvé à redire à la mention des
a obligations et droits » d'un Etat prédécesseur, au paragraphe 1. Sir Humphrey n'a utilisé cette expression que
pour des raisons de rédaction et le Comité de rédaction
pourra l'examiner à nouveau.
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61. M. Ustor a suggéré de modifier le paragraphe 2
pour dire que les obligations et les droits de l'Etat successeur pourraient être déterminés indépendamment de
l'existence d'un accord de dévolution. Certes, ce paragraphe peut être amélioré, mais la proposition de
M. Ustor semble aller trop loin. Il est impossible de ne
pas tenir compte du rôle d'un accord de dévolution en
tant qu'instrument capable de provoquer la novation
d'un traité.
62. Enfin, M. Quentin-Baxter a exprimé à nouveau
l'idée qu'il devrait y avoir une règle plus générale permettant de libérer l'Etat prédécesseur des obligations qui
lui incombaient en vertu d'un traité qui a été repris à
son compte par un Etat successeur. Sir Humphrey convient que cette situation mérite d'être examinée mais
il est des cas où un Etat prédécesseur n'est pas délié de
toutes ses obligations comme, par exemple, lorsqu'il joue
le rôle de garant pour des activités d'assistance technique.
63. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 3 au
Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 8.
ARTICLE 4
64.

Article 4
Déclaration unilatérale de l'Etat successeur

1. Lorsqu'un Etat successeur communique à un Etat tiers,
partie à des traités en vigueur à l'égard du territoire de l'Etat
successeur avant l'indépendance, une déclaration de volonté
concernant le maintien en vigueur desdits traités, les obligations
et les droits respectifs de l'Etat successeur et de l'Etat tiers sont
régis par les articles suivants du présent projet.
2. Lorsqu'un Etat successeur communique à l'Etat tiers une
déclaration exprimant son consentement à l'application desdits
traités à titre provisoire en attendant une décision concernant
leur maintien en vigueur, leur modification ou leur extinction,
ces traités continuent à s'appliquer provisoirement entre l'Etat
successeur et l'Etat tiers, à moins, dans le cas d'un traité
déterminé :
a) Que le traité n'entre automatiquement en vigueur entre les
Etats intéressés en vertu du droit international général indépendamment de la déclaration ; 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 incompatible avec l'objet et le but du traité ; ou
c) Que, dans les trois mois suivant la réception de la notification, l'Etat tiers en cause ne fasse savoir à l'Etat successeur
qu'il s'oppose à cette application du traité à titre provisoire.
3. L'application d'un traité à titre provisoire entre un Etat
successeur et un Etat tiers en vertu du présent article prend
fin :
a) Sous réserve de toute obligation de notifier dont ils
peuvent être convenus, si l'un des Etats communique à l'autre
sa décision de mettre fin à l'application du traité à titre provisoire ; ou
b) Si la déclaration spécifie la durée de la période d'application du traité à titre provisoire et que cette période soit expirée ;
ou
c) S'il est convenu entre eux, à un moment quelconque, de
Pour la suite du débat, voir 1177e séance, par. 52.

considérer désormais le traité, selon le cas, comme ayant pris
fin ou comme étant mis en vigueur entre eux, intégralement ou
sous une forme modifiée ; ou
d) S'il ressort de la conduite des Etats intéressés qu'ils
doivent être considérés comme étant convenus, selon le cas, de
mettre fin au traité ou de le mettre en vigueur ; ou
e) Si le traité lui-même a pris fin conformément à ses propres
dispositions 9.

65. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 4 (A/CN.4/214/Add.2).
66. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que l'article 4 laisse peut-être un peu à désirer, dans
la mesure où il traite surtout des cas d'application provisoire d'un traité ; certains membres de la Commission
estimeront peut-être qu'étant donné le titre général de
l'article, celui-ci devrait être plus clairement applicable
aux déclarations unilatérales qui n'envisagent pas l'application provisoire d'un traité, mais plutôt son maintien
en vigueur définitif.
67. Les déclarations unilatérales d'Etats successeurs
sont un phénomène important dans la pratique moderne.
Certaines de ces déclarations définissent une politique
et équivalent à une offre qui, lorsqu'elle est notifiée, peut
constituer l'un des éléments d'un accord prévoyant le
maintien en vigueur d'un traité. Il est donc raisonnable
de conclure qu'elles ne devraient pas se limiter aux cas
d'application d'un traité à titre provisoire, mais avoir une
portée plus générale.
68. La pratique en matière de déclarations unilatérales
atteint maintenant un volume considérable ; elle remonte
à la déclaration qui a été faite par le gouvernement tanganyikais en 1961 et communiquée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies. M. Quentin-Baxter
a proposé de traiter les déclarations unilatérales avec les
accords de dévolution ; cependant sir Humphrey estime
que ce sont là deux choses tout à fait différentes. Un
accord de dévolution est conclu entre un Etat prédécesseur et un Etat successeur, alors que, comme l'a fait ressortir M. Ago, une déclaration unilatérale est un acte
accompli vis-à-vis des autres Etats ayant la qualité de
parties, qui peut équivaloir à une offre, adressée à ceux-ci,
de maintenir les traités en vigueur sur la base de la
réciprocité.
69. Sir Humphrey a déjà signalé que la technique n'est
pas la même dans les deux cas. Le Secrétaire général
enregistre un accord de dévolution en sa qualité de
dépositaire des traités et le publie par la suite au Recueil
des Traités en temps voulu, c'est-à-dire parfois après un
intervalle de temps plus ou moins long. Une déclaration
unilatérale est adressée au Secrétaire général avec la
demande expresse de la transmettre aux Etats membres,
ce qui signifie dans la pratique qu'elle est presque immédiatement communiquée à un très grand nombre d'Etats.
70. M. OUCHAKOV dit qu'il ressort des mots « avant
l'indépendance », qui figurent au paragraphe 1, que l'article n'a pas une portée générale, mais vise les cas d'Etats
nés d'un territoire antérieurement dépendant, c'est-à-dire
9
Pour le commentaire, voir Annuaire de la Commission du
droit international, 1969, vol. II, p. 63 et suiv.
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les cas de décolonisation. Mieux vaudrait donc le dire
clairement en modifiant la rédaction.
71. Le Rapporteur spécial ayant indiqué qu'il avait
utilisé l'expression « les obligations et les droits de l'Etat
successeur » à titre provisoire, pour les besoins du projet,
M. Ouchakov ne s'y arrêtera pas. Il signale qu'au paragraphe 1, les mots « les articles suivants » devraient être
remplacés par « les paragraphes suivants ».
72. L'article 4, dont la rédaction pourrait être améliorée, relève du chapitre concernant les cas de succession
découlant de la décolonisation. Le paragraphe 2 prévoit
qu'en vertu d'une déclaration unilatérale, les traités
doivent être considérés comme étant provisoirement en
vigueur entre les parties sous réserve de trois exceptions,
énumérées aux alinéas a, b et c. M. Ouchakov demande
au Rapporteur spécial de préciser quelles sont les règles
de droit international général ou contemporain visées à
l'alinéa a. Il demande, en outre, à quel genre de situation
s'applique l'alinéa b. On voit mal, en effet, comment il
pourrait ressortir d'un traité, réputé valable pour un
territoire antérieurement dépendant, que son application
est devenue incompatible avec son objet et son but une
fois que ce territoire est indépendant.
73. L'alinéa b du paragraphe 3 n'est pas clair. Il est
permis de se demander si la conduite des Etats intéressés
peut vraiment être considérée comme indiquant leur
intention concernant l'application du traité. Enfin, il
semble y avoir un manque de concordance entre les alinéas a et c du paragraphe 3. Si l'un des Etats peut, conformément à l'alinéa a, mettre fin unilatéralement à
l'application du traité, il est superflu de prévoir la possibilité d'un accord mutuel à l'alinéa c.
74. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
reconnaît qu'il est peut-être souhaitable de remplacer au
paragraphe 1 l'expression « avant l'indépendance » par
un libellé moins restrictif.
75. A l'alinéa a du paragraphe 2, il a employé les mots
« le traité n'entre automatiquement en vigueur » en supposant que le traité sera régi par les règles du droit international général. M. Ouchakov pense peut-être que le
principe de la « table rase » s'applique à tous les cas de
décolonisation, mais beaucoup de nouveaux Etats,
comme le Tanganyika, se sont considérés comme liés par
certains traités en vertu du droit international général.
Sir Humphrey s'est donc vu dans l'obligation d'inclure
une disposition dans ce sens, la Commission étant libre,
bien entendu, d'en décider autrement.
76. A propos de l'alinéa b du paragraphe 2, il peut
arriver que l'application d'un traité à l'égard de l'Etat
successeur soit incompatible avec son objet et son but.
Par exemple le Royaume-Uni a étendu la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales à beaucoup de ses territoires
dépendants avant leur indépendance. Certains de ces
territoires ont exprimé le vœu de continuer d'être liés par
cette Convention avant d'avoir accédé à l'indépendance
mais cela n'a pas été possible, la Convention n'étant
ouverte qu'aux membres du Conseil de l'Europe.
77. Enfin, pour ce qui est du paragraphe 3, il a paru
nécessaire d'énumérer toutes les diverses situations dans
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lesquelles il serait mis fin à l'application d'un traité à titre
provisoire. Toutefois il est possible qu'on puisse écourter cette liste ultérieurement.
78. M. THIAM est d'accord avec le Rapporteur spécial
quant au fond de l'article. Il est certain qu'un nouvel Etat
ne peut être engagé que par sa seule volonté et que, s'il
veut être lié par un traité, il doit le manifester. L'article 4
est donc acceptable dans son principe.
79. Il est bon d'avoir posé la règle de l'application provisoire, au paragraphe 2. En effet, dans la plupart des
cas, un Etat nouveau a besoin d'un délai de réflexion
pour savoir s'il doit se considérer comme définitivement
lié par un traité ou s'il veut se rétracter.
80. Il conviendrait de préciser, en ce qui concerne
l'exception prévue à l'alinéa a, quelles règles du droit
international général pourraient faire obstacle à l'application provisoire d'un traité. En effet, si ces règles sont
valables, on voit mal comment un traité pourrait s'y
opposer.
81. La présomption sur laquelle s'appuie l'alinéa b du
paragraphe 3 est trop large et difficilement applicable
dans la pratique. Mieux vaudrait donc soit modifier la
disposition, soit la supprimer.
82. Enfin, même si l'on veut élargir la portée du projet
pour englober des Etats nouveaux autres que les Etats
nouvellement indépendants, il n'en reste pas moins que
l'intérêt des Etats issus de la décolonisation doit rester
prépondérant, conformément à l'intention première du
Rapporteur spécial.
83. M. REUTER peut accepter l'article 4 à titre provisoire, mais constate qu'il pose de graves problèmes. Le
premier est celui de sa portée. L'article 4 figure dans les
dispositions générales, mais, même en admettant qu'on
en supprime les mots « avant l'indépendance », il est
permis de se demander s'il peut s'appliquer tel quel aux
cas de fusion d'Etats. M. Reuter n'exprime pas une opinion, mais un doute.
84. L'article serait plus clair et plus juste si le titre en
était « Application provisoire des règles d'un traité ».
En effet, bien qu'il traite sans conteste d'un problème
d'application provisoire, ce n'est pas de l'application
provisoire du traité originaire qu'il s'agit, mais de ses
règles. Dans l'optique qu'a adoptée la Commission, il n'y
a pas application du traité originaire, mais d'un accord
entièrement nouveau, un accord collatéral, né d'une offre
et d'une acceptation.
85. Si tel est le cas, certaines modifications de rédaction
importantes sont inévitables. On ne peut parler de maintien du traité au sens propre du terme ; ce sont ses règles
de fond, et peut-être certaines autres, que l'on décide
de continuer d'appliquer à titre provisoire. L'Etat successeur ne devient pas provisoirement partie au traité, mais
à un nouvel accord, ce qui pose toutes sortes de problèmes, par exemple celui du maintien ou de la suppression de l'alinéa e du paragraphe 3. En effet, dans cet
exemple, il n'est pas dit que la règle touchant la fin du
traité originaire figurera parmi celles qui seront maintenues provisoirement.
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86. On oublie souvent que la Convention de Vienne
sur le droit des traités ouvre la perspective des accords
collatéraux, comme l'a fort bien expliqué en son temps
le Rapporteur spécial, à propos des effets des traités à
l'égard des tiers. La Commission verra peut-être plus
tard que, dans le cas d'accords multilatéraux entre Etats,
les organisations internationales peuvent, sans devenir
parties au traité, décider, par voie d'accord collatéral
conclu entre elles-mêmes et les parties au traité, d'en
appliquer certaines règles de fond.
87. M. Reuter réserve son opinion au sujet de la rédaction de l'article 7, sur laquelle il faudra revenir lorsque
la Commission examinera l'article 7 concernant le droit
d'un nouvel Etat de notifier sa succession à des traités
multilatéraux.
88. La question des droits et des obligations soulevée
par M. Bedjaoui et par M. Ago à propos de l'article 3
est extrêmement complexe. Il y a, d'une part, le traité,
c'est-à-dire le mécanisme complet, pour lequel il n'y a
jamais de succession, d'autre part, les règles de fond,
qui peuvent être l'objet d'autres accords. La notion de
droits et d'obligations évoquée par M. Bedjaoui et
M. Ago n'est-elle pas la même que celle-ci ? Pour eux,
il y a le traité, qui engendre des droits et des obligations,
lesquels engendrent des situations. C'est là un problème
fondamental très grave, qui ne manquera pas de susciter
de grandes controverses.
La séance est levée à 13 h 5.

1161e SÉANCE

Jeudi 18 mai 1972, à 10 h 10
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Castaneda, M. Hambro, M. Nagendra
Singh, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter,
M. Rossides, M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/213 et Add.l et 2 ;
A/CN.4/224 et Add.l ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
ARTICLE 4 (Déclaration
(suite) l

unilatérale

de

l'Etat

successeur)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 4 (A/CN.4/214/Add.2).
1

Pour le texte de cet article, voir séance précédente, par. 64.

2. M. NAGENDRA SINGH dit que compte tenu des
doutes qui ont été formulés par M. Ouchakov et M. Reuter au sujet de l'opportunité d'inclure dans le texte une
clause relative aux déclarations unilatérales provisoires
en matière de traités, il doute que l'article 4 soit réellement nécessaire. La Commission devra aussi s'occuper
des déclarations qui ne sont pas provisoires et, si elle
le fait, elle pourra mentionner les déclarations provisoires
dans l'énoncé de la règle de fond, ce qui permettra de
se passer d'un article distinct sur l'aspect provisoire du
problème. Certes, il existe une pratique des Etats dans le
domaine des déclarations provisoires, mais il ne s'agit
pas là d'une donnée permanente nécessitant un article
distinct dans la codification de la Commission. Le Rapporteur spécial voudra peut-être examiner cette question.
3. M. BEDJAOUI dit que l'article 4 s'inscrit dans la
logique des articles qui le précèdent, plus particulièrement de l'article 3, d'abord du point de vue de la
recherche des règles applicables aux cas de décolonisation, et ensuite parce qu'il a pour objet de régler les
effets d'une situation successorale à l'égard des Etats
tiers.
4. En ce qui concerne la question posée par M. Ouchakov à la séance précédente, M. Bedjaoui considère que
c'est bien des articles suivants du projet et non des
paragraphes suivants de l'article qu'il s'agit à la fin du
paragraphe 1. Il serait en effet incompréhensible que le
paragraphe 1, qui se réfère au maintien définitif d'un
traité, renvoie aux paragraphes suivants concernant son
application provisoire ou sa cessation.
5. Le Rapporteur spécial a effectivement abordé toute
la question sous l'angle des problèmes de succession
posés par la décolonisation. Cependant, il est permis
d'espérer que l'article 4, après les modifications de forme
qui s'imposent, pourra englober, ainsi qu'il le devrait, les
autres situations successorales, par exemple les cas de
fusion. C'est une question à laquelle la Commission doit
réfléchir.
6. En ce qui concerne les effets à l'égard des tiers, il
faut aller plus loin et se demander ce qu'il advient des
relations conventionnelles entre l'Etat successeur et l'Etat
prédécesseur, ce qui ne va pas de soi, mais apparaîtra
dans d'autres articles du projet. L'article 4 couvre deux
hypothèses : celle d'une déclaration unilatérale de l'Etat
successeur, qui s'ajoute à un traité de dévolution, et celle
d'une déclaration hors de tout traité de dévolution,
auquel cas il s'agit de savoir si elle peut concerner l'Etat
prédécesseur et régler définitivement la situation entre
l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur. Dans la première hypothèse, il pourrait y avoir des sous-groupes,
par exemple, une déclaration visant un traité non couvert
par le traité de dévolution.
7. La question qui se pose ensuite est celle de savoir ce
qu'est un Etat tiers. Un Etat peut être tiers par rapport
à un traité, mais c'est alors plutôt l'article 3, concernant
la dévolution, qui est en cause. En l'absence de traité de
dévolution, lorsqu'il y a seulement une déclaration unilatérale, on voit mal ce que signifie Etat tiers. Mieux
vaudrait faire l'économie du mot « tiers » et l'emploi du
seul mot « Etat » engloberait alors l'Etat prédécesseur.
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8. Sur le plan de la rédaction au moins, l'article 4
semble exclure deux choses : premièrement, l'ensemble
des traités multilatéraux, puisqu'il est prévu que l'Etat
successeur adresse « sa communication à un Etat tiers »
et non à un Etat ou à une organisation internationale
dépositaire d'un traité multilatéral, et deuxièmement les
déclarations unilatérales non communiquées à un Etat
tiers parce que de caractère général, faites par exemple
à l'occasion de l'accession à l'indépendance.
9. M. Bedjaoui a été frappé, comme M. Ouchakov, par
la contradiction que semble contenir l'alinéa b du paragraphe 2, mais ses doutes ont été en partie dissipés par
les explications du Rapporteur spécial.
10. Par ailleurs, il tient à souligner que les traités ne
sont pas toujours appliqués automatiquement à l'ensemble des territoires dépendants, qu'ils contiennent parfois des clauses coloniales qui ne résolvent pas tous les
problèmes, qu'ils subissent des modifications successives
par le fait de protocoles qui tiennent ou non compte des
clauses coloniales, et qu'il est donc souvent difficile de
savoir si un traité donné est effectivement appliqué à tel
ou tel territoire, si bien qu'on a fait des listes de traités
pour lesquels une déclaration unilatérale serait opportune. La déclaration faite unilatéralement par un Etat
successeur exprime son consentement à être lié par l'instrument en cause, mais préfigure aussi la notation de
l'accord, qui, juridiquement parlant, est légèrement différent de celui qui existait avant.
11. M. Bedjaoui est favorable au maintien de la ligne
générale adoptée par le Rapporteur spécial et il approuve
provisoirement l'article 4.
12. Le PRÉSIDENT dit qu'il serait peut-être utile que
le Rapporteur spécial élucide le point que vient de soulever M. Bedjaoui quant à l'application de l'article 4 aux
traités multilatéraux.
13. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que l'application de l'article 4 aux traités multilatéraux pose la question de savoir si ses dispositions doivent
plus complètement englober le cas des déclarations unilatérales qui ne sont pas de nature provisoire. Actuellement, l'article prévoit surtout les cas dans lesquels un
Etat successeur offre de continuer à appliquer provisoirement un traité multilatéral sur la base de la réciprocité.
Bien que, dans cette hypothèse, la déclaration unilatérale
soit notifiée officiellement au Secrétaire général, elle ne
constitue, en réalité, qu'une offre de continuer à appliquer certains traités à titre d'expédient temporaire.
14. De fait, les Etats nouvellement indépendants
semblent avoir reconnu qu'ils ne pourraient pas être
parties, à titre provisoire, à des traités multilatéraux
comme tels. Les traités multilatéraux n'envisagent normalement pas d'autre participation que définitive et une
participation provisoire nécessiterait donc le consentement de toutes les parties au traité. Du moins, les déclarations unilatérales des nouveaux Etats que l'on rencontre dans la pratique ne revendiquent ni ne proposent
aucune participation provisoire aux traités multilatéraux
comme tels. Elles offrent seulement d'appliquer les traités
multilatéraux à titre provisoire sur la base de la réciprocité vis-à-vis de toute partie qui est prête à agir de même.
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Même si une déclaration unilatérale est rédigée en des
termes qui manifestent la volonté de l'Etat d'être considéré comme partie aux traités conclus par l'Etat qui
l'a précédé, on peut douter qu'il faille considérer cette
déclaration comme une notification de succession à tous
ces traités. Comme dans le cas d'un accord de dévolution, le dépositaire exigera probablement que l'Etat fasse
connaître exactement ses intentions à l'égard du traité
en question.
15. M. YASSEEN approuve la philosophie dont est
inspiré l'article 4, qui vise à mettre en évidence le rôle
prépondérant de la volonté de l'Etat successeur en ce qui
concerne son avenir à l'égard des traités.
16. Les traités de dévolution ne sont pas toujours
indispensables, l'Etat successeur pouvant lui-même
exprimer ses intentions sans le concours de l'Etat prédécesseur. Les traités de dévolution sont utiles dans les
matières autres que les traités, où il y a relation bilatérale, mais en matière de traités, où d'autres Etats interviennent, la méthode de la déclaration unilatérale est
plus appropriée. Un traité de dévolution pourrait faire
dépendre l'avenir de l'Etat successeur de la volonté de
l'Etat prédécesseur tandis que la déclaration unilatérale
est un acte du seul Etat successeur.
17. La déclaration unilatérale prend aussi de l'importance par son aspect provisoire. Il faut songer d'abord à
assurer la continuité de la vie internationale mais ce
doit être sous bénéfice d'inventaire au profit de l'Etat
successeur. Le délai de réflexion qu'elle ménage permet
à l'Etat successeur d'une part, de devenir vraiment indépendant et, d'autre part, de voir quel traité il souhaite
maintenir ou rejeter. L'Etat nouveau reste ainsi maître
de la situation.
18. M. Yasseen ne s'arrêtera pas sur la question très
délicate de savoir si l'instrument reconduit est l'ancien
traité ou un nouvel instrument légèrement différent. La
distinction dépend de la volonté des parties.
19. En ce qui concerne les traités multilatéraux, ils diffèrent dans une large mesure des traités bilatéraux, en
ce qu'ils concernent la communauté internationale et ont
pour but l'intérêt international général. M. Yasseen est
partisan de faciliter la participation aux traités multilatéraux. Il est donc d'avis que les questions de succession à ces instruments devraient être traitées dans un
autre article.
20. Sous réserve de modifications de forme, M. Yasseen
approuve le projet d'article 4.
21. M. QUENTIN-BAXTER dit que l'article 4 semble
viser deux buts différents, à savoir, faire en sorte qu'une
déclaration unilatérale n'entrave pas l'application normale des règles contenues dans le projet d'articles et
traiter de l'application des traités à titre provisoire.
M. Quentin-Baxter tend à se ranger du côté de ceux qui
estiment que cet article devrait porter exclusivement sur
l'application des traités à titre provisoire.
22. Pour lui comme pour M. Yasseen, l'objet et l'intérêt
de cet article consistent à mettre en relief le rôle et l'intention de l'Etat successeur. Cependant, il lui paraît en
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même temps que la déclaration unilatérale, comme le
traité de dévolution, a son côté négatif puisqu'à l'origine
il s'agit d'un expédient commode, utilisé par un nouvel
Etat qui ne veut ni perdre le moindre avantage éventuel
auquel il peut avoir droit en vertu d'anciens traités, ni
perdre quoi que ce soit de sa souveraineté. L'application
provisoire des traités est essentiellement une aide pour
les nouveaux Etats qui affrontent ce dilemme. La Commission devra décider s'il convient d'améliorer ce système, ou si on peut le supprimer purement et simplement.
23. Un problème qui se pose consiste à concilier les
idées de novation et de transmissibilité. Il s'agit là d'un
problème qu'il est malaisé d'expliquer aux gouvernants,
autres que les juristes, des nouveaux Etats, qui ont sans
doute affaire à bien des problèmes plus pratiques ; on
peut éviter de l'affronter en énonçant la simple règle que
les traités conclus par l'Etat prédécesseur prennent fin
si l'Etat successeur le désire.
24. Un autre problème se pose dès lors que l'on compte
sur une procédure d'application provisoire ; celle-ci
n'offre aucune garantie. On peut supposer qu'en général
l'Etat prédécesseur fera de son mieux pour informer
l'Etat successeur des traités qui sont en vigueur à
l'époque, mais rien ne garantit que la liste sera complète
et le nouvel Etat devra choisir, sous l'effet d'une urgence
artificielle, quels traités il veut prendre à son compte et
quels il entend répudier.
25. Quand le Samoa-Occidental a obtenu de la Nouvelle-Zélande son indépendance, il y a eu un traité de
dévolution, car c'était la mode à l'époque. Cependant,
on ne se proposait pas tant de lier les parties que de
notifier au Samoa-Occidental les traités auxquels il pouvait prétendre succéder. Le gouvernement du SamoaOccidental a choisi, sans hâte, les traités qu'il voulait
maintenir en vigueur et jamais aucun Etat n'a contesté
ses intentions.
26. M. Quentin-Baxter admet, comme le Rapporteur
spécial, que le Secrétaire général ne reçoit pas les déclarations unilatérales en sa qualité de dépositaire, mais
simplement à titre d'intermédiaire pour diffuser des renseignements. Il ne voit pas pourquoi cette pratique ne
serait pas maintenue puisque, comme l'a relevé M. Yasseen, il n'est pas rare qu'un nouvel Etat tienne à faire
savoir qu'il considère un ancien traité comme maintenu
en vigueur à titre provisoire même s'il n'a pas encore
décidé de l'accepter à titre définitif. Cependant, il ne
pense pas que l'Etat tiers soit tenu de répondre à la
notification dans un délai déterminé.
27. En résumé, bien qu'il reconnaisse que les nouveaux
Etats doivent avoir le moyen de faire une déclaration
d'intention s'ils le désirent, M. Quentin-Baxter estime
que si l'article 4 était appliqué à la lettre dans son
libellé actuel, cela pourrait donner lieu à de graves difficultés d'ordre doctrinal et pratique.
28. M. TAMMES pense que si l'article 3 est essentiellement destiné à protéger les intérêts des Etats tiers,
l'article 4 met davantage l'accent sur les intérêts des
nouveaux Etats et sur l'importance que la communauté
internationale attache généralement à la continuité en

matière de traités. Les deux articles sont donc complémentaires et contribuent à équilibrer les dispositions
générales du projet.
29. M. Tammes approuve entièrement l'esprit de progrès et d'ouverture qui a présidé à la rédaction de l'article 4 et il souhaite que cet article garde le caractère
général qui justifie sa place dans la première partie. Il
faut se souvenir que certains nouveaux Etats ne sont pas
nés à la suite du processus de décolonisation, telle la
République-Unie de Tanzanie qui est née de la fusion
de deux nouveaux Etats.
30. Il approuve aussi la manière d'aborder le problème
adoptée par le Rapporteur spécial au paragraphe 2, qui
est une adaptation de l'article 25 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités 2.
31. Comme l'a souligné M. Quentin-Baxter, la pratique
récente montre que les nouveaux Etats ont besoin d'une
période raisonnable de réflexion avant de s'engager de
manière définitive à reconnaître un traité existant. Le
délai prévu à l'alinéa c du paragraphe 2 est justifié par
les raisons qu'a données le Rapporteur spécial au paragraphe 23 de son commentaire 3.
32. Le Rapporteur spécial a invité la Commission à
donner son avis sur le contenu de l'alinéa a du paragraphe 2 : « [à moins] que le traité n'entre automatiquement en vigueur entre les Etats intéressés en vertu du
droit international général indépendamment de la déclaration ». Il semble à M. Tammes que plus la Commission travaille à la codification du droit international sous
forme de traités, plus sa tâche sera légère quand elle
examinera le droit international général, indépendamment des traités. Le passage suivant, extrait de l'arrêt de
la Cour internationale de Justice dans l'affaire du Plateau
continental de la mer du Nord illustre son point de vue :
En principe, lorsque plusieurs Etats, y compris celui dont le
comportement est invoqué, et ceux qui l'invoquent, ont conclu
une convention où il est spécifié que l'intention d'être lié par
le régime conventionnel doit se manifester d'une manière déterminée, c'est-à-dire par l'accomplissement de certaines formalités
prescrites (ratification, adhésion), on ne saurait présumer à la
légère qu'un Etat n'ayant pas accompli ces formalités, alors
qu'il était à tout moment en mesure et en droit de le faire, n'en
est pas moins tenu d'une autre façon 4.

33. Dans un monde idéal en définitive ce seraient certains principes généraux relevant de la logique et de la
morale qui deviendraient automatiquement obligatoires,
mais il est impossible de distinguer ces principes des
règles pratiques, administratives et organiques contenues
dans les conventions et qui ne sont pas telles qu'elles
puissent entrer en vigueur automatiquement. Le Rapporteur spécial a lui-même cité, à propos de l'alinéa b
du paragraphe 2, l'exemple de la Convention européenne
des droits de l'homme.
3

Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités. Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.10.V.5),
p. 314.
s
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 68.
* C.I.J. Recueil 1969, p. 25.
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34. M. HAMBRO est d'accord avec M. Yasseen en ce
qui concerne la philosophie générale qui inspire l'article 4. Ces idées ont été mises en lumière d'une manière
claire et constructive par le Rapporteur spécial et si la
Commission propose de codifier les règles de la succession d'Etats en matière de traités, elle aurait certainement
tort de ne pas tenir compte de la pratique fort répandue
des déclarations unilatérales.
35. Quant à la question de savoir si l'article 4 traite
uniquement des cas de décolonisation ou s'il s'applique
à toutes les sortes de succession, il semble évident à
M. Hambro que la seconde interprétation est correcte et
que ce serait une erreur de considérer cette question du
point de vue trop étroit de la décolonisation. En réalité,
la décolonisation fait maintenant presque partie de l'histoire et, à l'avenir, de nouveaux Etats pourront sans nul
doute se former par de nombreux autres moyens.
36. M. Quentin-Baxter a parlé de la difficulté d'expliquer la notion de succession qui inspire l'article 4 ;
M. Hambro estime, pour sa part, qu'il n'appartient pas
à la Commission d'expliquer toutes les subtilités qui
peuvent se présenter, mais de préparer un projet suffisamment simple pour être compris par ceux qui auront à
appliquer les articles. Le risque de voir le droit international devenir trop ésotérique existe toujours, mais, il
se plaît à le constater, c'est un risque que le Rapporteur
spécial a très bien su éviter.
37. M. OUCHAKOV, se référant à la question des
traités multilatéraux, est d'avis que l'article 4 ne vise
que les cas de succession aux traités bilatéraux. La succession aux traités multilatéraux universels ou généraux
est décidée par la notification, qui fait l'objet d'un autre
article.
38. Par ailleurs, l'article 4 n'est applicable qu'aux Etats
anciennement dépendants ; en effet, il se fonde sur le
principe de la table rase, qui ne joue ni dans les cas
de fusion, ni dans les cas de séparation.
39. M. AGO dit que la rédaction actuelle de l'article 4
donnerait à penser que cet article ne couvre pas tous les
cas de succession d'Etats et qu'il faudra en modifier la
rédaction si l'on veut lui donner une portée générale.
40. Les problèmes de fond que pose l'article 4 sont plus
délicats. La règle qu'il offre peut parfaitement s'appliquer à la situation des Etats nouveaux, qu'il s'agisse
d'anciens territoires dépendants ou d'anciennes parties
du territoire d'un Etat donné, mais on peut se demander
si elle couvre les cas de fusion. Dans le cas d'un nouvel
Etat né d'une décolonisation, d'une séparation ou d'un
démembrement, il s'agit simplement de savoir si un
traité existant s'applique ou ne s'applique pas au nouvel
Etat. Cependant, en cas de fusion, le problème se poset-il seulement à l'Etat à l'égard duquel il était en vigueur
et qui a fusionné avec d'autres, ou par rapport à l'ensemble du territoire de l'Etat créé par la fusion ? C'est
une question complexe, à laquelle la Commission devra
réfléchir. La question se pose aussi autrement lorsqu'il y
a cession ou transfert de territoire et il faudra sans doute
prévoir des clauses particulières pour chacune de ces
hypothèses.
41. En ce qui concerne les traités multilatéraux res-
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treints, des dispositions spéciales devant être prévues
pour les traités multilatéraux généraux, le problème n'est
guère différent de celui que posent les traités bilatéraux.
En effet, c'est surtout dans leur cas qu'on peut envisager
une déclaration exprimant le consentement à une application provisoire.
42. M. Ago ne s'arrêtera pas sur les problèmes de
rédaction que pose le paragraphe 1. On peut se demander si la clause introductive qu'énonce le paragraphe 2
correspond déjà à la pratique internationale existante,
c'est-à-dire si l'on se trouve devant une règle de lege
lata ou de lege ferenda. Quoi qu'il en soit, cette clause
est très opportune. Elle a pour objet d'offrir la possibilité
de maintenir provisoirement en vigueur, conformément
à la volonté de l'Etat successeur, un traité dont l'interruption pourrait être dommageable, en présumant temporairement acquis le consentement de l'Etat tiers. Il
est normal, d'ailleurs, que l'Etat successeur ne prenne
pas une mesure de ce genre s'il a des raisons de ne pas
s'attendre au consentement de l'Etat tiers. L'esprit de
cette clause est conforme au principe de la stabilité des
relations conventionnelles internationales affirmé par la
Convention de Vienne sur le droit des traités. La Convention de Vienne contient d'ailleurs une disposition
prévoyant qu'un traité peut être provisoirement appliqué
avant d'être ratifié s'il est opportun qu'il le soit 5 .
43. Il est préférable de conserver provisoirement l'alinéa a du paragraphe 2, quitte à l'éliminer plus tard
selon le sort que la Commission aura réservé aux traités
à effets localisés.
44. Les alinéas a et e du paragraphe 3 inspirent à
M. Ago des doutes plus graves. Etant donné que le
paragraphe 3 porte sur l'application d'un traité à titre
provisoire et qu'il s'agit non d'un traité qui existe vraiment mais d'une sorte d'expectative de traité nouveau,
il est permis de se demander si l'on peut parler d'obligation de notifier, cette obligation découlant de règles
qui concernent les traités en vigueur. De même, en ce
qui concerne l'alinéa e, un traité peut prendre fin conformément à ses propres dispositions entre des Etats
entre lesquels il est effectivement en vigueur, mais lorsqu'il est appliqué seulement à titre provisoire et qu'il y a
possibilité de le proroger, peut-être vaudrait-il mieux ne
pas faire jouer la disposition prévue à l'alinéa e.
45. M. TABIBI, s'il partage un certain nombre des
doutes exprimés par M. Reuter et M. Ouchakov en ce
qui concerne la structure de l'article 4, est favorable à
l'insertion d'un article de ce genre dans le projet. Les
dispositions de l'article 4 ne soulèvent pas les mêmes
objections que celles de l'article précédent. Un traité de
dévolution peut être considéré comme la rançon de l'indépendance, alors que la pratique des déclarations unilatérales laisse à chaque nouvel Etat la liberté de prendre
ses propres décisions sur le maintien des traités applicables à son territoire. De plus, c'est une pratique qui
contribue utilement à assurer la stabilité et la continuité
des traités.

5

Article 25.
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46. La pratique des déclarations unilatérales s'est développée d'une manière satisfaisante à l'occasion des traités
multilatéraux. En ce qui concerne les traités bilatéraux,
toutefois, il faut veiller à ne pas donner une sorte de
chèque en blanc et à indiquer qu'une déclaration unilatérale est toujours utile et nécessaire. Une telle déclaration
peut donner à l'Etat successeur une occasion d'exprimer
unilatéralement sa propre interprétation d'un traité
auquel d'autres Etats sont intéressés et auquel il n'a pas
l'intention de devenir partie. On cite le cas d'un nouvel
Etat qui a déclaré, lors de son accession à l'indépendance, que dans un délai déterminé il ferait savoir au
Secrétaire général des Nations Unies quels sont les traités
de l'Etat prédécesseur qu'il considérait comme valables,
donnant à entendre ainsi qu'il considérait comme non
valables les traités qu'il ne souhaitait pas continuer à
appliquer à son territoire.
47. Les clauses de sauvegarde stipulées à l'article 4
semblent insuffisantes, tandis que celles de l'article 25 de
la Convention de Vienne sur le droit des traités sont
nettes et précises. Le Comité de rédaction devrait améliorer le texte de l'article 4 sur ce point.
48. M. REUTER reconnaît que la règle de la tabula
rasa est parfaitement applicable aux cas de décolonisation et à toutes les formes de séparation d'un territoire
qui se constitue en Etat nouveau. En revanche, il doute
qu'elle convienne à un cas qui n'est pas prévu par l'article 4, celui de la fusion d'Etats. En effet, on ne saurait
se fonder sur la personnalité juridique de l'Etat pour
permettre à deux ou trois Etats de révoquer tous leurs
engagements conventionnels, sous le prétexte qu'ils
fusionnent en un seul Etat. Certes, les Etats tiers ont toujours la possibilité de ne pas reconnaître la fusion et de
considérer que les Etats en cause conservent leur existence distincte, mais toute cette conception est un peu
simpliste. Lorsque la Commission examinera le problème de la fusion, qui se posera de plus en plus dans
l'avenir, elle devra revoir sa position à l'égard de la
règle de la tabula rasa.
49. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 4 concernent
l'application provisoire des traités, tandis que le paragraphe 3 semble envisager déjà l'instauration d'un régime
définitif. Ces deux étapes devraient être distinctes, conformément à la pratique qui semble être suivie aux
Nations Unies. Pour les traités multilatéraux ouverts, les
membres de la Commission seront certainement prêts à
faire de larges concessions à la règle de la tabula rasa ;
peut-être serait-il plus simple de prévoir que tous les
traités multilatéraux ouverts peuvent être automatiquement appliqués à titre provisoire jusqu'à ce qu'une
déclaration mette fin à leur maintien en vigueur. Cette
solution, qui est conforme à la pratique du BIT, résoudrait le problème de discontinuité qui résulte de l'article 4. Il conviendra donc de remanier l'article 4 et, si
nécessaire, les dispositions relatives aux traités bilatéraux
et multilatéraux.

51. A propos du paragraphe 1, il fait remarquer que
l'expression « maintien en vigueur » évoque une idée de
continuation, qui convient mal en l'occurrence, puisque
les parties intéressées ont changé. Il faudrait trouver une
expression plus adéquate, compte tenu de la terminologie
employée dans les articles suivants.
52. S'il est judicieux de prévoir, à l'alinéa c du paragraphe 2, que l'Etat tiers peut s'opposer à l'application
du traité à titre provisoire, on peut se demander si le
délai de trois mois qui y est prévu n'est pas insuffisant.
Dans son commentaire, le Rapporteur spécial explique
qu'un délai plus long risquerait de réduire l'intérêt que
présente l'application à titre provisoire. Se référant à son
expérience personnelle, M. Bilge souligne que de nombreuses décisions sont souvent nécessaires sur le plan
interne, en particulier dans le cas de traités relatifs à
des questions techniques ou financières. Un délai trop
court pourrait conduire certains Etats, par manque de
temps, à donner une réponse négative. Enfin, M. Bilge
se demande si l'alinéa c du paragraphe 2 ne constitue
pas une véritable condition dont la place serait plutôt
dans la partie liminaire de ce paragraphe.
53. M. TSURUOKA approuve l'article 4, étant entendu
qu'il vise uniquement les traités bilatéraux, à l'exclusion
des traités multilatéraux et multilatéraux restreints, dont
le maintien en vigueur pourra faire l'objet d'articles
particuliers.
54. La procédure proposée dans l'article 4 prévoit le
maintien en vigueur du régime conventionnel existant,
dans l'intérêt de l'Etat nouveau et de la communauté
internationale. C'est dans cette optique que le Rapporteur spécial a opposé le consentement de l'Etat tiers à
la déclaration unilatérale de l'Etat successeur ; le caractère unilatéral de cette déclaration se trouve ainsi tempéré. Il est à noter d'autre part que l'article en question
n'aura jamais qu'une portée pratique restreinte puisqu'il
vise une application provisoire.
55. Pour assurer un parallélisme entre l'Etat successeur
et l'Etat tiers, on pourrait prévoir de limiter le temps
pendant lequel le nouvel Etat peut faire une déclaration
unilatérale, puisqu'un délai d'opposition est fixé, pour
l'Etat tiers, à l'alinéa c du paragraphe 2.
56. Enfin, le Rapporteur spécial et le Comité de rédaction devraient préciser s'ils se fondent ou non sur la
conception de la tabula rasa. Dans l'affirmative, les
réserves dont un traité est assorti ne seront pas maintenues en vigueur.
57. M. BARTOS indique que, théoriquement, il est
favorable à la règle de la « table rase ». En cas de
décolonisation, il est manifeste qu'il n'y a pas de continuité entre la puissance coloniale et l'Etat nouvellement
indépendant, et que ce dernier n'est pas automatiquement
lié par les traités précédemment conclus par la puissance
coloniale. C'est d'ailleurs cette conception qu'a retenue
le Rapporteur spécial.

50. M. BILGE approuve la solution proposée par le 58. Elle soulève cependant des difficultés. Elle implique,
Rapporteur spécial dans l'article 4 et souligne que cette d'abord, une certaine inégalité de traitement entre l'État
disposition, qui ne relève pas de la succession à propre- nouveau et l'Etat tiers, le premier étant libre d'accepter
ment parler, répond à une nécessité.
les droits et obligations découlant des traités de l'Etat
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prédécesseur, le second ne pouvant prendre position
qu'en réponse à la déclaration unilatérale du premier.
59. De plus, il est fréquent que le maintien en vigueur
des traités ne dépende pas seulement de la volonté des
Etats en cause, mais de circonstances politiques et économiques. Tout nouvel Etat est nécessairement lié par
des relations contractuelles préexistantes, relatives à son
territoire. Théoriquement, il peut refuser de les prendre
à son compte mais, en agissant de la sorte, il se condamne souvent à l'isolement. Tel serait le cas dans le
domaine des télécommunications, par exemple, si un
Etat renonçait à faire partie de l'Union internationale
des télécommunications.
60. De même, lorsqu'elles ont accédé à l'indépendance,
certaines colonies africaines de la Couronne britannique
se seraient privées de leurs marchés traditionnels du
cacao si elles n'avait pas opté pour le maintien en vigueur
des arrangements conclus par le Royaume-Uni avec
d'autres colonies britanniques ou Etats consommateurs.
Ces arrangements, qui avaient un caractère quasi international, sont devenus de véritables traités internationaux
lorsque les anciennes colonies y ont adhéré. La situation
a été semblable pour les colonies françaises.
61. Pour ce qui est du délai de trois mois prévu à l'alinéa c du paragraphe 2, M. Barto§ estime qu'il conviendrait de le porter à six ou huit mois, ou de ne fixer aucun
délai. Son expérience lui a appris qu'un délai de trois
mois serait nettement insuffisant dans certaines circonstances. Toutefois, il est d'autre part certain qu'un délai
trop long serait contraire à la sécurité des relations
internationales.
62. L'alinéa b du paragraphe 2 vise le cas où l'application du traité à l'égard de l'Etat successeur serait incompatible avec l'objet et le but du traité. Comme cette
notion d'incompatibilité a donné lieu à de nombreux
litiges internationaux, il conviendrait de préciser le sens
de cette disposition.
63. M. USTOR dit que le Rapporteur spécial a voulu
donner aux dispositions du projet d'article 4 un champ
d'application général. Les derniers mots du paragraphe 1,
« sont régis par les articles suivants du présent projet »,
renvoient évidemment à tous les articles qui suivront et
non pas simplement à ceux de la deuxième partie, qui
traite spécifiquement des nouveaux Etats.
64. Il est utile d'avoir, dans le projet, un article sur les
effets d'une déclaration unilatérale dans tous les cas
d'Etats successeurs, y compris les cas de fusion. Une disposition comme celle qui est énoncée à l'alinéa a du
paragraphe 2, s'appliquera par exemple au cas de la
fusion de deux Etats qui existaient déjà. Elle permet une
exception à l'application à titre provisoire et, dans le cas
considéré, elle a pour effet, si les deux Etats existants
sont parties au même traité multilatéral général, de
rendre automatiquement le traité applicable à l'Etat
résultant de la fusion.
65. M. Ustor voudrait faire plusieurs remarques relatives à la rédaction. Le titre de l'article 4 contient le mot
« déclaration », mais on trouve, dans le corps de l'article,
le mot « communique », alors que dans l'article 7 (A/
CN.4/224), il est question de « notifier » une succession.

Le Comité de rédaction devra s'efforcer d'uniformiser
ces expressions.
66. Si, comme on le propose, l'article 4 est maintenu
sous la forme d'une règle générale, il faudra y inclure
certaines des dispositions figurant actuellement dans la
deuxième partie qui ont un caractère général. Deux
exemples de dispositions de ce genre sont celles de l'article 11, sur la procédure de notification de succession à
un traité multilatéral et celles de l'alinéa b de l'article 7,
qui prévoit une exception dans le cas des actes constitutifs des organisations internationales ; ces dispositions
s'appliquent non seulement dans le cas d'un nouvel Etat,
mais à d'autres cas de succession aussi. Si ces dispositions de caractère général sont insérées dans le projet
d'article 14, il ne restera dans la deuxième partie que
des dispositions qui intéressent uniquement les nouveaux
Etats.
67. M. OUCHAKOV, se référant à ce qu'a dit M. Ago
à propos des traités multilatéraux, souligne que l'article 4
concerne uniquement les traités bilatéraux : il ne
requiert le consentement que d'un seul Etat tiers. S'il
pouvait s'appliquer à un traité tripartite, il nécessiterait
le consentement de deux Etats tiers. Toutefois, dans le
cas d'un traité tripartite, il se peut qu'un seul des deux
Etats tiers donne son acceptation, ce qui entraînerait
l'application provisoire d'un traité multilatéral, mais qui
ne lierait que deux parties.
68. D'autre part, M. Ouchakov attire l'attention du
Rapporteur spécial sur les difficultés qu'entraînerait une
distinction entre les cas de séparation et ceux d'un partage de l'Etat en deux nouveaux Etats.
69. M. ROSSIDES dit que, dans leur ensemble, les
dispositions de l'article 4 sont satisfaisantes ; elles
reposent sur l'expérience acquise dans un passé récent
au sujet des nouveaux Etats indépendants.
70. De toute évidence, les dispositions de l'article 4 ne
s'appliquent qu'aux nouveaux Etats. La question de la
fusion d'Etats doit être traitée dans une autre partie du
projet.
71. Il n'est pas souhaitable de trop insister sur la question de la séparation, car cela semblerait approuver l'idée
de partage d'Etats. Cette idée valait la peine d'être soulignée pendant la période où l'application du principe de
l'autodétermination a exigé le démembrement de vastes
empires ; mais à l'heure actuelle, les séparations sont un
phénomène exceptionnel et il ne faut pas leur accorder
trop d'attention dans le projet. Il vaut mieux insister sur
les fusions et les unions d'Etats, qui prendront certainement beaucoup d'importance dans l'avenir.
72. En ce qui concerne le texte de l'article, M. Rossides
pense aussi que le délai de trois mois prévu à l'alinéa c
du paragraphe 2 risque d'être trop court. Il faudrait
envisager de ne pas prescrire de délai du tout ; lorsqu'un
Etat successeur fait la déclaration mentionnée au paragraphe 2, l'application du traité à titre provisoire commencera et continuera soit jusqu'à ce que l'Etat tiers
fasse savoir à l'Etat successeur qu'il s'oppose à cette
application à titre provisoire ou jusqu'à ce que le traité
entre intégralement en vigueur entre ces deux Etats.
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73. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit qu'il approuve la philosophie de l'article 4 en ce qui concerne les traités multilatéraux.
L'intention de l'article 4 n'est pas de faire entrer un
traité multilatéral en vigueur comme tel entre toutes les
parties intéressées.
74. Un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que beaucoup de traités multilatéraux contiennent des dispositions
relatives à des rouages institutionnels ; un traité de ce
genre ne peut guère s'appliquer à titre provisoire sans
faire fonctionner en même temps les rouages en question.
Il peut aussi se poser un problème analogue à propos
des traités bilatéraux dont beaucoup contiennent des
dispositions sur le fonctionnement d'un organe d'arbitrage ou d'une commission fluviale ou territoriale. Il
n'est pas possible d'appliquer un tel traité à titre provisoire sans créer le mécanisme institutionnel qu'il prévoit.
Ces considérations laissent supposer que le problème réel
n'est pas tant la succession aux traités que la succession
aux droits et obligations découlant des traités.
75. A propos de la terminologie, M. Rossides estime
que le mot « communique » a un sens trop large, car on
pourrait l'employer pour parler, par exemple, d'une
annonce radiodiffusée. Il convient de rechercher un mot
qui serre le sens de plus près.
76. Le Comité de rédaction devra aussi s'efforcer de
clarifier la relation entre les dispositions de l'alinéa b
et celles de l'alinéa c du paragraphe 2. Il faut préciser
que, si l'Etat tiers ne fait pas connaître son opposition
à l'Etat d'envoi dans un délai de trois mois, conformément à l'alinéa c, il ne lui est pas pour autant interdit
de s'opposer, conformément à l'alinéa b, à l'application
du traité à l'égard de l'Etat successeur en invoquant
l'incompatibilité de cette application avec l'objet et le but
du traité.
Annuaire de la Commission du droit international
(reprise du débat de la 1157e séance)
77. Le PRÉSIDENT dit que le Conseiller juridique des
Nations Unies lui fait parvenir le télégramme ci-après,
en date du 17 mai 1972, en réponse à la lettre qu'il avait
lui-même envoyée le 12 mai 1972, conformément à la
décision prise par la Commission 6 :
COMITÉ DES PUBLICATIONS A APPROUVÉ AUJOURD'HUI RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS
VOTRE LETTRE DU 12 MAI ET FÉLICITE LE BUREAU
ÉLARGI DE LA CDI D'AVOIR AINSI RÉSOLU DIFFICULTÉS FINANCIÈRES EXISTANTES AU SUJET PUBLICATION DU VOLUME II DE L'ANNUAIRE CDI 1971.

78. S'il n'y a pas d'observations, il considérera que la
Commission a approuvé les recommandations du Bureau
élargi.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 h 5.
* Voir 1157e séance, par. 43 et 44.

1162e SÉANCE
Vendredi 19 mai 1972, à 9 h 35
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Castaneda, M. Hambro, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Rossides,
M. Ruda, M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.1 et 2 ;
A/CN.4/224 et Add.1 ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
ARTICLE 4 (Déclaration
(suite) l

unilatérale

de

l'Etat

successeur)

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
résumer le débat sur l'article 4 (A/CN.4/214/Add.2).
2. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
rappelle que plusieurs membres ont soulevé le problème
de la portée de l'article 4. Ils l'ont fait de deux points
de vue : les uns se sont demandé si l'article devait
englober tous les cas de succession ou seulement les cas
intéressant de nouveaux Etats, les autres si l'article
devait s'appliquer à la fois aux traités multilatéraux et
aux traités bilatéraux.
3. A propos de la première question, il convient d'établir une distinction entre les dispositions du paragraphe 1 et celles du paragraphe 2. Les premières s'appliquent aux déclarations en général et vont au-delà de
l'application du traité à titre provisoire. Les secondes
ont trait exclusivement à l'application à titre provisoire.
4. En ce qui concerne le paragraphe 1, il est évident que
la pratique ne concerne pas exclusivement les nouveaux
Etats. Deux exemples au moins peuvent être cités, à
savoir la création de la République-Unie de Tanzanie et
celle de la République arabe unie. Dans le cas de la
République arabe unie, une déclaration avait été faite
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
et à d'autres autorités pour les informer des dispositions
constitutionnelles de la nouvelle union constituée et du
maintien en vigueur des traités qui liaient antérieurement
chacun des deux Etats, l'Egypte et la Syrie, qui avaient
formé l'union.
5. Au moment de cette déclaration, des réserves
avaient été formulées par certains Etats, qui considéraient
qu'elle ne liait pas les Etats tiers. On peut, certes, considérer que les dispositions constitutionnelles en question
n'étaient que l'expression d'un règle existante de droit
1

Pour le texte de cet article, voir 1160e séance, par. 64.
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international général prévoyant la continuité ipso jure
des traités. Cependant, il n'y a pas de certitude sur ce
point. Il a aussi semblé prudent d'insérer dans l'article 4
la restriction contenue à l'alinéa a du paragraphe 2, afin
de réserver la position au regard du droit international
général. Il n'est pas nécessaire que la Commission prenne
dès à présent une attitude définitive sur cette question à
laquelle elle devra revenir lorsqu'elle examinera les problèmes de la fusion d'Etats et des traités à effets localisés.
6. En tout état de cause, sir Humphrey tient à préciser
que l'emploi, au paragraphe 1, de l'expression « avant
l'indépendance » n'a pas pour objet de limiter l'application des dispositions dudit paragraphe aux anciens territoires dépendants. S'il a retenu ces termes, c'est simplement parce que la pratique en la matière a trait essentiellement, mais non exclusivement, à la naissance de
nouveaux Etats indépendants.
7. Quant à savoir si les dispositions de l'article 4
doivent s'appliquer à la fois aux traités multilatéraux et
aux traités bilatéraux, s'il est vrai que certaines déclarations unilatérales établissent une distinction à d'autres
fins entre ces deux catégories de traités, l'application à
titre provisoire s'applique aux deux. Par exemple, le
projet d'article 16 contenu dans le quatrième rapport
de sir Humphrey (A/CN.4/249) concerne la possibilité
de maintenir en vigueur un traité multilatéral sur une
simple base de réciprocité ; en ce cas, des relations bilatérales sont instaurées dans le cadre d'un traité multilatéral.
8. Un autre problème relatif à la place à donner à la
matière traitée par l'article 4 a été soulevé par M. Ouchakov ; celui-ci a suggéré de la rattacher aux dispositions concernant la notification. Sir Humphrey ne peut
accepter cette proposition, car toute tentative de jonction
de ces deux séries de dispositions créerait de graves
difficultés de fond. Les déclarations prévues à l'article 4
sont des déclarations de politique, qui n'emportent pas
l'acceptation de tous les traités mentionnés dans la
déclaration. La situation est entièrement différente en ce
qui concerne les notifications ; une notification de succession a un effet comparable à une ratification et sert
à manifester le consentement de l'Etat successeur à être
lié par le traité.
9. En ce qui concerne l'emploi des termes « communication », « déclaration » et « notification », sir Humphrey estime qu'il est prématuré de prendre une décision sur la terminologie définitive. Il est prêt à tenir
compte des observations du Président sur ce point, mais
tient à rappeler que l'article 78 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités s'intitule « Notifications
et communications », et que les deux termes sont utilisés
dans le corps de l'article 2.
10. Les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2, relatives à l'incompatibilité avec l'objet et le but du traité,
ont suscité des discussions. Ces dispositions sont nécessaires, car le traité pourrait fort bien ne pas s'appliquer
2
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 322.
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à la nouvelle situation. Certes, elles sont conçues en
termes assez généraux, mais la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités a accepté que ceux-ci soient
insérés dans la Convention de Vienne, et ils constituent
une notion objective ; sir Humphrey ne pense pas qu'il
soit possible d'exprimer cette idée en termes plus précis.
11. La réserve que contient l'alinéa d du paragraphe 3
est également nécessaire, car l'extinction réelle du traité,
ou l'accord des deux parties intéressées visant à le
mettre en vigueur, mettent nécessairement fin à son
application à titre provisoire.
12. M. Reuter a relevé que ce n'est pas le traité luimême qui est maintenu provisoirement en vigueur, mais
les droits et obligations qui y sont stipulés. Cette affirmation est indiscutablement correcte d'un point de vue
purement logique, mais le langage des Etats est différent de celui des juristes. Les Etats parlent généralement
du maintien en vigueur d'un traité et il vaut mieux ne
pas entrer dans des subtilités juridiques à cet égard, car
on risquerait d'en arriver à être obligé de repasser par
toutes les étapes de l'approbation parlementaire.
13. Quant au délai de trois mois prévu à l'alinéa c du
paragraphe 2, sir Humphrey reconnaît qu'il est peut-être
trop court. Cependant, il faut se rappeler que les Etats
qui doivent envoyer une réponse sont généralement non
les nouveaux Etats, mais les autres parties aux traités,
c'est-à-dire le plus souvent d'anciens Etats qui disposent,
au Ministère des affaires étrangères, d'un service juridique bien doté en personnel. En outre, les Etats intéressés ne sont pas censés considérer en particulier
chacun des traités mentionnés dans la déclaration ; il
s'agit seulement pour eux de décider d'une manière
générale s'ils sont disposés à maintenir ces traités en
vigueur à titre provisoire.
14. Il est évidemment possible de ne pas fixer de délai,
mais alors la situation restera longtemps indécise.
15. En conclusion, sir Humphrey reconnaît que les dispositions de l'article 4 devront être quelque peu remaniées. Il faudra envisager la possibilité de séparer les
dispositions concernant l'application des traités à titre
provisoire de celles qui ont trait aux déclarations unilatérales en dehors de toute application à titre provisoire.
Il sera en outre nécessaire de déterminer s'il y a lieu de
distinguer l'application à titre provisoire des traités
multilatéraux de celle des traités bilatéraux.
16. M. AGO dit que si l'article 4 vise les nouveaux
Etats, le Rapporteur spécial pourrait envisager de le
placer dans la deuxième partie.
17. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
répond que si la Commission souhaite que soient exclus
du champ d'application de l'article 4 les cas tels que la
fusion d'Etats, il n'y aurait pas d'inconvénient à placer
l'article 4 dans la deuxième partie. Il pourrait, joint aux
articles 5 et 6, qui sont des articles généraux sur les
nouveaux Etats, applicables aux traités multilatéraux et
aux traités bilatéraux, constituer une introduction à la
deuxième partie.
18. Il n'estime toutefois pas que, dans le texte actuel
de l'article 4, la question de la fusion doive être com-
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plètement passée sous silence, car il y a, en fait, des
déclarations dont la portée dépasse l'application de traités à titre provisoire.
19. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'opposition,
il considérera que la Commission est disposée à renvoyer
l'article 4 au Comité de rédaction pour qu'il l'examine
en tenant compte de la discussion.
// en est ainsi décidé3.
ARTICLE 5

20.

Article 5
Traités prévoyant la participation de nouveaux Etats

1. Un nouvel Etat devient partie à un traité en son nom
propre :
a) Si le traité lui en reconnaît expressément le droit en cas
de succession ; et
b) Si ledit Etat manifeste son consentement à être lié par le
traité conformément aux dispositions de celui-ci et de la Convention de Vienne.
2. Lorsqu'un traité dispose qu'en cas de succession l'Etat
successeur sera partie au traité ou sera réputé partie au traité,
un nouvel Etat ne devient partie au traité en son nom propre
que s'il donne par écrit son consentement exprès à cet effet4.

21. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 5 (A/CN.4/224). Il pense que le moment est peut-être venu pour la Commission d'examiner,
à propos des articles 5 et suivants, les alinéas d, e et /
du paragraphe 1 de l'article premier (Expressions
employées)s.
22. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
rappelle que l'expression « nouvel Etat » a déjà fait
l'objet d'abondantes discussions. Aux fins de l'article 5,
il serait préférable de ne pas entamer un débat sur les
expressions employées et d'attendre, pour choisir le
libellé définitif du texte, que les questions de fond aient
été réglées.
23. Les différents articles de la deuxième partie ont
pour but d'énoncer les règles applicables aux cas d'indépendance. La Commission ne peut manifestement pas
discuter toutes les questions qui pourraient se présenter
à propos de chacun des articles ; le débat ne devrait
porter que sur le sujet même de chaque article.
24. M. AGO estime que les dispositions de l'article 5
s'appliquent manifestement à tous les nouveaux Etats,
qu'il s'agisse d'accession à l'indépendance d'un ancien
territoire dépendant (ou d'une partie du territoire métropolitain d'un Etat donné), de fusion d'Etats, ou de
démembrement. Le seul cas où ces dispositions ne s'appliquent pas est celui d'une succession résultant du
transfert d une portion de territoire d'un Etat à un autre
Etat.
25. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
présentant l'article 5, dit qu'il s'agit d'une disposition
3

Pour la suite du débat, voir 1181e séance, par. 49.
Pour le commentaire, voir Annuaire de la Commission du
droit international, 1970, vol. II, p. 31 et suiv.
* Ibid., p. 30.

d'ordre général qui traite du cas où une clause spéciale
est introduite dans le traité en prévision de la naissance
d'un nouvel Etat.
26. La pratique montre que la forme de ces clauses
diffère considérablement d'un traité à l'autre. C'est ainsi
que l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce dispose qu'un territoire accédant à l'autonomie ne
deviendra partie à l'accord que s'il est présenté par une
Partie Contractante à l'Accord général6. D'autres traités
donnent au nouvel Etat le droit effectif de devenir partie
dès son accession à l'indépendance.
27. Un cas un peu différent est celui de l'Accord entre
le Royaume-Uni et le Venezuela conclu à Genève en
1966, dont il est question au paragraphe 10 du commentaire de l'article 5. Cet accord prévoyait expressément la participation d'un nouvel Etat qui était sur le
point de devenir indépendant. Il stipulait clairement que
c'était à ce nouvel Etat à agir en vertu du traité.
28. Le Rapporteur spécial a estimé que, lorsqu'il est
spécifié dans le traité que le nouvel Etat y deviendra
partie, il faudra encore que ce nouvel Etat, après avoir
accédé à l'indépendance, donne son consentement exprès
à cet effet. Pour devenir partie en son nom propre, le
nouvel Etat aura à indiquer d'une manière ou d'une autre
qu'il consent à être lié par ledit traité.
29. M. REUTER estime que l'article 5 est acceptable,
mais demande au Rapporteur spécial de préciser jusqu'à
quel point il admet le principe de la continuité de l'application des traités. Cette question lui est suggérée par
le paragraphe 2 de l'article 5, mais aussi par l'alinéa c
du paragraphe 2 de l'article 4 et par l'ensemble de
l'article 7.
30. Selon le paragraphe 2 de l'article 5, un nouvel Etat
ne devient partie à un traité qu'au moment où il donne
son consentement. Il semble donc qu'il ne soit pas lié
antérieurement ; cependant on pourrait spécifier que son
consentement rétroagit à la date de l'indépendance.
31. Quant à l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 4,
M. Reuter se demande si le traité s'applique ou non à
titre provisoire tant que l'Etat tiers n'a pas manifesté
son opposition.
32. Comme l'article 7 se fonde aussi sur la notion de
continuation des traités, il importera de connaître exactement les effets qui en résultent dans ce cas.
33. M. AGO fait remarquer que l'article 5 ne sera pas
d'une application très fréquente, car il est rare qu'un Etat
envisage, au moment où il négocie un traité, qu'une
partie de son territoire pourra se constituer en Etat indépendant ou qu'il pourra lui-même fusionner avec un
autre Etat. Généralement, cette éventualité n'est prévue
dans un traité que lorsque le processus de séparation ou
de fusion est en cours au moment des négociations. Le
cas de la Guyane, mentionné par le Rapporteur spécial,
en est un exemple.
34. Sans l'aide du commentaire de l'article 5, on saisit
mal ce qui oppose les hypothèses visées respectivement

4
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Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 278, p. 205,
par. 5 c.
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par l'un et l'autre paragraphe de cette disposition. Le
paragraphe 1 s'applique lorsque le traité reconnaît au
nouvel Etat un simple droit d'adhésion, tandis que le
paragraphe 2 concerne les traités où il est stipulé que le
nouvel Etat sera automatiquement considéré comme partie au traité, sauf manifestation contraire de sa part. Dans
cette dernière hypothèse, il arrive même que le nouvel
Etat soit réputé partie originaire, ce qui peut entraîner
pour lui d'importants privilèges.
35. Bien que le cas visé au paragraphe 1 soit plus fréquent, l'hypothèse du paragraphe 2 implique une certaine
obligation pour le nouvel Etat et il serait peut-être judicieux d'intervertir ces deux paragraphes. Sous ces
réserves, M. Ago juge l'article 5 acceptable et pense,
comme le Rapporteur spécial, qu'il devrait figurer avec
d'autres articles dans une section générale consacrée à
tous les nouveaux Etats, quel que soit leur mode de
formation.
36. M. OUCHAKOV souligne que, malgré son apparente simplicité, l'article 5 pose un problème fondamental en ce qui concerne sa portée. Il est manifeste que
cette disposition vise plutôt les traités multilatéraux que
les traités bilatéraux car il est très rare qu'un traité de
cette dernière catégorie prévoie l'adhésion d'un nouvel
Etat.
37. Il y a une certaine contradiction entre l'article 5,
considéré comme essentiellement applicable aux traités
multilatéraux, et l'article 7. Selon l'article 5, un nouvel
Etat ne peut pas devenir partie à un traité multilatéral si
celui-ci ne lui en reconnaît pas expressément le droit en
cas de succession. En revanche, l'article 7 dispose qu'un
nouvel Etat a le droit d'adhérer à un traité multilatéral,
quand bien même cette possibilité ne lui est pas réservée.
Cette disposition étant plus générale, M. Ouchakov doute
de l'utilité de l'article 5.
38. M. BARTOS croit raisonnable l'article 5, qui n'institue d'ailleurs par une pratique nouvelle. En effet, au
xixB siècle, le Traité de Berlin 7, par exemple, a posé
les conditions de l'indépendance de certains Etats et,
pour que le traité soit valable à leur égard, il suffisait que
les nouveaux Etats ratifient non pas le traité tout entier,
mais l'article concernant la création des nouveaux Etats.
La même pratique se retrouve dans certains traités conclus à la suite de la première guerre mondiale.
39. On peut se demander si cette pratique est conforme
au régime de la décolonisation, qui fonde la création des
Etats sur le droit que la nation correspondante tient de
la Charte des Nations Unies et non pas, comme en droit
international classique, sur la volonté des Etats qui occupaient avant le territoire. Ainsi, les Etats d'Amérique
latine n'ont jamais reconnu le droit du Royaume-Uni de
disposer de la Guyane britannique. L'article élaboré par
le Rapporteur spécial met fin à une querelle internationale dans un sens favorable aux nouveaux Etats, dont
la création ne dépendra plus de l'acceptation ou de la
non-acceptation d'un traité. Il y a donc lieu de lui savoir
gré d'avoir trouvé une formule aussi heureuse.
7
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40. M. ROSSIDES estime que l'article 5 est parfait à
tous égards. C'est au nouvel Etat qu'il appartient de
décider s'il souhaite ou non devenir partie au traité. A
l'heure actuelle, où les traités multilatéraux d'application
générale deviennent de plus en plus importants pour le
développement du droit international et de l'ordre juridique mondial, il faut certes encourager les Etats à adhérer à ces traités.
41. Toutefois il estime, comme M. Reuter, qu'il serait
souhaitable de savoir ce qui se passe avant que le nouvel
Etat ait consenti par écrit à être considéré comme partie
au traité. Ainsi que le Rapporteur spécial l'a souligné
dans son commentaire, l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce avait fixé, en 1957, « une
période raisonnable » durant laquelle il serait appliqué
en fait ; par la suite, cette période a été portée à deux
ans. Même ce délai n'a pas été jugé satisfaisant et, en
fin de compte, une recommandation du 11 novembre 1967 a prévu une application de fait, sous réserve de
réciprocité, sans limite de temps précise.
42. M. Rossides pense qu'il faudrait introduire dans
l'article 5 une clause prévoyant l'application provisoire
d'un traité en attendant que l'Etat successeur ait manifesté par écrit son désaccord exprès.
43. M. YASSEEN est d'avis que l'article 5 est utile,
mais pas indispensable. Le paragraphe 1, notamment
l'alinéa a, ne prévoit rien d'autre que la stricte application des règles générales du droit des traités.
44. L'utilité du paragraphe 2 réside en ce qu'il pourrait
éviter les malentendus en faisant ressortir qu'un nouvel
Etat, ne devenant partie au traité en son nom propre que
s'il donne par écrit son consentement exprès, conserve
toute liberté à l'égard du traité qui le déclare partie. La
disposition du traité prévoyant que l'Etat successeur sera
partie ou réputé partie au traité pourrait alors être considérée comme une offre et non comme une obligation
de devenir partie.
45. Si la Commission décide de maintenir l'article 5
dans sa totalité, M. Yasseen s'en accommodera, mais il
juge préférable de n'en conserver que le paragraphe 2.
46. M. OUCHAKOV attire l'attention sur les conséquences que pourrait avoir, dans les cas de fusion ou
de séparation, le principe, énoncé à l'article 5, selon
lequel un nouvel Etat naît libre de toute obligation conventionnelle. Si deux Etats parties à un accord tripartite
fusionnent, le nouvel Etat ainsi créé est-il libéré de ses
obligations à l'égard du troisième Etat ? Ou bien, peut-on
dire que deux Etats issus de la séparation d'un Etat qui
était partie à un accord bilatéral ne sont plus liés par
cet accord ? Il serait bon que le Rapporteur spécial et
le Comité de rédaction se penchent sur cette question.

47. M. AGO est d'avis que le critère général auquel il
faut toujours se référer est celui du caractère nouveau de
l'Etat, quelle que soit la manière dont il a été créé.
L'essentiel est qu'il s'agisse d'un sujet de droit international différent de celui qui l'a précédé. Dans les cas de
e
De Martens, Nouveau Recueil général, 2 série, 3, p. 449. partage, lorsqu'il y a vraiment deux ou plusieurs Etats
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nouveaux, la règle s'applique, mais s'il y a un seul Etat
vraiment nouveau et que l'autre soit la continuation de
l'Etat précédent, la clause ne joue pas à l'égard de
celui-ci.
48. Le même raisonnement est applicable aux cas de
fusion. Si, comme c'est le cas des Etats-Unis, l'Etat fédéral est un Etat entièrement nouveau par rapport aux
Etats fusionnés et que ceux-ci aient cessé d'exister en
leur nom propre, on est en présence d'un Etat nouveau,
qui n'est pas lié par les obligations contractées par l'un
des Etats fusionnés. Cependant, s'il y a un Etat dominant, qui a réuni d'autres Etats en sa personne de droit
international, comme l'a fait la Sardaigne, en donnant
naissance à l'Italie, le principe de base est que les obligations juridiques internationales de cet Etat demeurent
après la fusion. Le critère est donc bien de savoir si l'on
est ou non en présence d'un Etat nouveau.

1163e SÉANCE
Mardi 23 mai 1972, à 15 h 5
Président : M. Richard D. KEARNEY
puis : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Alcicar, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Castaneda, M. El-Erian, M. Hambro,
M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rossides, M. Ruda,
M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités

49. M. USTOR estime que le problème essentiel qui se
pose à propos de l'article 5 est de savoir si l'on doit comprendre que cet article s'applique aux seuls Etats nouveaux issus de la décolonisation ou à tous les autres cas
éventuels de formation de nouveaux Etats.

(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ;
A/CN.4/224 et Add.l ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256)

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

50. Personnellement, M. Ustor préfère la première
interprétation qui, tout au moins pour le moment, simplifierait les choses, et le Rapporteur spécial pourrait
toujours apporter des changements à un stade ultérieur.

ARTICLE 5 (Traités prévoyant la participation de nouveaux
Etats) (suite) '

51. A son avis, l'article 5 ne présente par un caractère
général et devrait figurer parmi les cas exceptionnels qui
sont traités plus loin dans la première partie. En particulier, les deux situations visées aux paragraphes 1 et 2
ne sont pas tellement différentes l'une de l'autre et l'article pourrait être simplifié, si l'on combinait ces deux
paragraphes en un seul.

2. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) dit
que l'article 5 a été inclus dans le projet parce qu'il est
nécessaire de traiter du cas où un nouvel Etat participe
à un traité en vertu des dispositions de ce traité luimême ; ce cas diffère de celui où le droit de participation
découle du régime juridique de la succession. Il est vrai,
comme l'a fait remarquer M. Yasseen, que la règle
énoncée au paragraphe 1 relève du droit général des
traités, mais il faut néanmoins la répéter dans le projet
actuel. Une distinction doit être établie, par exemple dans
le cas des traités multilatéraux, entre cette règle et celle
qui est énoncée à l'article 7, où le lien de droit ne résulte
pas du traité lui-même, mais du fait qu'avant la succession le traité s'appliquait au territoire du nouvel Etat.

52. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, peut admettre, comme le Rapporteur
spécial, que l'article 5 est un texte d'application générale qui ne présente guère de danger. Il est destiné à
régir une situation d'un genre particulier, c'est-à-dire le
cas où une clause déterminée d'un traité prévoit un
changement futur dans la situation. Si l'on suppose, par
exemple, que les Etats-Unis et les Etats membres de la
Communauté économique européenne concluent un traité
de coopération scientifique, ce traité pourrait contenir
une clause indiquant que, si les membres de ladite communauté décidaient de fusionner en un seul Etat, le
traité continuerait à s'appliquer à cet Etat dans ses relations avec les Etats-Unis. Il y aurait là un cas de fusion,
mais la clause s'appliquerait sans difficulté.
53. Il ne peut y avoir aucune confusion entre les articles 5 et 7, car le premier s'applique uniquement au cas
spécial d'une clause déterminée d'un traité, au lieu que
les restrictions prévues par le second, surtout à l'alinéa a,
seraient insusceptibles de s'appliquer au cas où le traité
envisagé prévoit clairement la continuité.

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à résumer la discussion sur l'article 5 (A/CN.4/224).

3. La règle énoncée à l'article 5 s'applique à tous les
traités. Il est vrai que la majeure partie de la pratique
concerne les traités multilatéraux, mais sir Humphrey a
donné, au paragraphe 10 de son commentaire 2 , au moins
un exemple de son application à un traité bilatéral, celui
de la Guyane et de l'Accord conclu à Genève, en 1966,
entre le Royaume-Uni et le Venezuela, et il est sans
doute possible d'en trouver d'autres. La règle convient
aux deux types de traités et il y a tout intérêt à l'énoncer
en termes généraux.
4. On a soulevé aussi la question de savoir si l'article 5
s'applique uniquement aux « nouveaux Etats ». Il est
certain que toute la pratique dont sir Humphrey a eu
connaissance a trait aux nouveaux Etats indépendants.
1

Pour le texte de cet article, voir séance précédente, par. 20.
Voir Annuaire de la Commission du droit internationale
1970, vol. H, p. 33.
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La séance est levée à 11 h 10.
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Comme l'indique le titre, il a donc rédigé les dispositions
de l'article 5 en pensant aux « nouveaux Etats ». Bien
entendu, ce terme doit s'entendre au sens qui lui est
donné à l'alinéa e du paragraphe 1 du projet d'article
premier (Expressions employées) et il exclut par conséquent les cas de fusion. Par la suite, à mesure que la
Commission avancera dans ses travaux, elle décidera
définitivement si elle doit s'en tenir à la méthode qui
consiste à s'occuper d'abord des nouveaux Etats dans une
série de règles générales et à énoncer ensuite les règles
spéciales relatives aux catégories particulières de succession.
5. Certains membres ont soulevé la question de la continuité en ce qui concerne l'application de l'article 5. Aux
termes de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article, le nouvel Etat devient partie à un traité en son nom propre s'il
manifeste son consentement à être lié par ce traité « conformément aux dispositions de celui-ci et de la Convention de Vienne ». Il pourrait y avoir ainsi rupture dans la
continuité d'application du traité. Par exemple, il est
spécifié dans certains traités multilatéraux que le nouvel
Etat devient partie à compter de la date où il a notifié
son intention de s'obliger ; en pareil cas, il y aura une
période de non-application du traité au territoire en question avant la notification. Dans tous ces cas, les dispositions du traité lui-même l'emportent. Si l'on veut établir
une règle concernant la continuité, il faut donc nécessairement qu'elle contienne une réserve du genre de la
formule « Sauf dispositions contraires du traité luimême... ».
6. M. AGO se déclare satisfait, d'une manière générale,
des explications du Rapporteur spécial. Toutefois, il a
été surpris d'entendre que l'article 5 se référerait uniquement aux nouveaux Etats, à l'exclusion des cas de fusion.
Il peut arriver qu'une fusion d'Etats donne naissance à
un nouvel Etat. L'histoire en fournit de nombreux
exemples, notamment la formation des Etats-Unis
d'Amérique.
7. Il importe que la Commission veille à la terminologie
qu'elle emploie, pour prévenir de graves difficultés d'interprétation. Elle ne peut, même artificiellement, adopter
une notion de l'Etat nouveau qui exclue les cas de naissance d'un Etat par suite de fusion.
8. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) dit
qu'il est en train de rédiger, à l'intention de la Commission, un projet de dispositions sur la question de la
fusion. Il s'agit là d'un problème difficile ; dans certains
cas, comme celui de la constitution d'une fédération, on
peut dire sans aucun doute qu'un nouvel Etat prend
naissance avec la constitution d'une autorité centrale
chargée de toutes les relations extérieures des membres
composant l'Union fédérale. Toutefois, ce serait un nouvel Etat d'un type très différent de celui qu'envisage
l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article premier.
9. La pratique relative aux fusions d'Etats ne révèle
guère l'existence de règles claires en la matière, alors
que les auteurs parlent généralement d'une règle de continuité, mais sans préciser si, à leur avis, la continuité se
manifeste à l'égard du territoire ipso jure ou par accord
des Etats intéressés. Quant aux propositions de l'Association de droit international sur la question, elles sont
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complexes et ne laissent pas de susciter des difficultés.
10. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission a décidé
de renvoyer l'article 5 au Comité de rédaction pour qu'il
l'examine à la lumière de la discussion.
// en est ainsi décidé 3.
ARTICLE 6

11.
Article 6
Règle générale en ce qui concerne les obligations d'un nouvel
Etat à l'égard des traités conclus par son prédécesseur
Sous réserve des dispositions des présents articles, un nouvel
Etat n'est pas lié par un traité du seul fait que ce traité a été
conclu par son prédécesseur et était en vigueur à l'égard de son
territoire à la date de la succession. Il n'a pas non plus l'obligation de devenir partie à un tel traité 4.

12. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 6 de son projet (A/CN.4/224).
13. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
fait observer que l'article 6 contient une règle générale,
qui est développée de manière détaillée dans les articles
suivants, lesquels sont répartis en deux groupes distincts
concernant respectivement les traités multilatéraux et les
traités bilatéraux. D'aucuns ont parlé à ce propos de
a règle de la table rase », mais cette expression prête à
confusion. Certes, un nouvel Etat n'a aucune obligation
de continuer à appliquer sur son territoire les traités de
l'Etat prédécesseur, mais il ressort d'une pratique très
abondante que le fait qu'un traité a été appliqué précédemment audit territoire entraîne certaines conséquences
et donne notamment au nouvel Etat le droit d'être
partie à un traité multilatéral.
14. Dans son commentaire, le Rapporteur spécial a
indiqué les raisons pour lesquelles il a formulé le principe de l'article 6, qui se fonde sur la pratique moderne
relative aux nouveaux Etats. Il souhaiterait savoir si les
autres membres de la Commission acceptent cette idée
générale.
15. M. TSURUOKA estime que, compte tenu des
limites indiquées par le Rapporteur spécial, la règle de
l'article 6 a bien sa place dans le projet. En effet, elle est
largement reconnue par la pratique et la doctrine.
16. M. OUCHAKOV attache de l'intérêt à la comparaison des articles 5 et 6. Tous deux se fondent sur le
principe de la « table rase », mais le premier concerne
uniquement les traités prévoyant la participation de nouveaux Etats, tandis que le second, qui est plus général,
s'étend à tous les traités possibles.
17. Selon le Rapporteur spécial, l'expression « nouvel
Etat » s'applique uniquement aux Etats nouvellement
indépendants, si bien que l'article 6 ne concerne pas le
cas de fusion, de partage ou de naissance de plusieurs
Etats sur le territoire d'un Etat. Pour ces cas spéciaux, il
n'est pas possible en effet de disposer qu'aucun des
3

Pourra suite du débat, voir 1181e séance, par. 55.
Pour le commentaire, voir Annuaire de la Commission du
droit international, 1970, vol. II, p. 34 et suiv.
4
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traités de l'Etat prédécesseur ne lie le ou les Etats succèdent, ou doivent succéder, 5aux traités normatifs
conclus par leurs prédécesseurs . Toutefois, pareille
nouveaux.
position ne peut s'interpréter que comme un appel géné18. D'autre part, l'article proposé ne précise pas si les reusement lancé par cet auteur à l'adresse des nouveaux
Etats tiers ne sont plus liés par les traités antérieurement
en faveur de la continuité de l'œuvre internationale
conclus. La question se pose en particulier pour les trai- Etats,
accomplie
dans le domaine de la codification et du
tés multilatéraux restreints : peut-on imaginer qu'un Etat
développement
progressif du droit international ; on ne
cesse d'être lié par un traité tripartite, du fait qu'un des
saurait
y
voir
aucune
obligation juridique. Si ces Etats
deux autres Etats parties a subi une division ?
doivent respecter certaines règles de traités normatifs,
19. La portée de l'article 6 est donc très restreinte. c'est à un autre titre, notamment parce que ces règles
D'ailleurs, les exemples cités par le Rapporteur spécial relèvent du droit coutumier. Tel qu'il est énoncé, l'araux paragraphes 10 à 14 de son commentaire concernent ticle 6 traduit fidèlement la pratique générale et il ne
exclusivement des Etats nouvellement indépendants. serait même pas possible de prévoir une dérogation pour
Malgré le titre de l'article 6, la règle qui y est contenue les traités normatifs.
n'est pas du tout générale. Il faudrait, avant tout, que la
25. M. Yasseen se réserve d'exposer ses vues sur les
définition même du nouvel Etat couvre tous les cas traités
localisés ou portant servitude lorsque les articles
possibles de naissance d'un Etat. M. Ouchakov insiste pertinents
seront à l'examen.
donc une fois de plus pour que les différents cas de naissance d'un Etat soient traités séparément dans le projet, 26. M. BARTOS pense que les points de vue du Rapquitte à en dégager ensuite des règles générales.
porteur spécial et de M. Ouchakov ne s'opposent pas.
termes de l'article 6, le nouvel Etat a la possibilité,
20. Enfin, l'expression « du seul fait », employée dans Aux
dans
cas normaux, de se servir des traités conclus par
la première phrase de l'article 6, pourrait laisser supposer l'Etatles
prédécesseur.
Cette règle est conforme à la doctrine
que la règle n'est pas la même si d'autres faits inter- de la tabula rasa, mais
elle n'exclut pas l'éventualité de
viennent.
cas spéciaux, entraînant l'application de dispositions
21. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) particulières. C'est ce qui ressort de l'expression « Sous
assure M. Ouchakov qu'il présentera, en temps voulu, réserve des dispositions des présents articles », par
des projets d'articles sur les cas de dissolution, de laquelle débute l'article 6. En aucune manière, le Rapdémembrement ou séparation, de fusion et de fédération. porteur spécial n'a donc exclu les cas spéciaux menLe fait est que l'ensemble du sujet n'a pas été exploré tionnés par M. Ouchakov.
très en détail, dans la perspective de la codification. C'est 27. La règle proposée présente néanmoins le défaut de
pourquoi le Rapporteur spécial a pensé que la meilleure ne pas indiquer quelle est la situation des Etats tiers. Les
méthode consistait à formuler les règles générales en se articles du projet s'inspirent d'une part du principe de la
référant à la notion de nouvel Etat, telle qu'elle est tabula rasa et d'autre part de la règle selon laquelle on
définie à l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article premier. doit reconnaître aux parties une certaine réciprocité en
22. Pour M. Ouchakov, cette notion couvre les anciens matière d'obligations. Un Etat tiers, qui s'est obligé
territoires sous mandat et les territoires sous tutelle. En envers l'Etat prédécesseur, ne doit pas, de ce fait, se
fait, les nouveaux Etats visés à l'alinéa e du paragraphe 1 trouver également obligé envers le nouvel Etat. Ainsi, en
constituent les neuf dixièmes des cas de succession qui cas de partage d'un Etat, la position de l'Etat tiers à
se sont produits au cours des vingt dernières années l'égard des nouveaux Etats ne sera pas nécessairement
environ. Il se pourrait que d'autres formes de succession celle qu'il avait envers l'Etat prédécesseur. En effet, un
soient plus fréquentes à l'avenir, une fois que le pro- traité présente non seulement une valeur juridique, mais
cessus de décolonisation aura pris fin. Cependant, la aussi une valeur pratique, par exemple d'ordre éconoCommission jugera sans doute utile de faire figurer au mique. Si l'un des territoires constitués en nouveaux Etats
début du projet une série de règles générales sur les n'offre pas, pour l'Etat tiers, une valeur économique
nouveaux Etats, puisque la pratique actuelle concerne suffisante, cet Etat ne doit pas être obligé de maintenir
essentiellement les nouveaux Etats, et de traiter plus des rapports contractuels gratuits. Or l'article proposé
tard les autres cas de succession. Avant d'achever ses n'offre aucune solution pour l'Etat tiers ; il stipule que
travaux, la Commission pourra examiner s'il convient ou le nouvel Etat n'a pas l'obligation de devenir partie à
un traité, mais il passe sous silence son éventuel droit de
non de modifier l'agencement général du projet.
rester partie à ce traité.
23. M. YASSEEN dit que l'article 6 consacre la théorie
de la tabula rasa : l'Etat successeur n'est pas considéré 28. Comme l'a relevé M. Yasseen, il se peut que cercomme partie aux traités conclus par l'Etat prédécesseur taines obligations internationales d'ordre général s'imet il n'est pas obligé de devenir partie à ces traités. A posent aux Etats tiers parce qu'elles relèvent de la couson avis, l'un et l'autre élément de cette règle devraient tume internationale. De même, Jenks a estimé que les
conventions de TOIT ressortissent à l'ordre public interêtre largement admis par la Commission.
national et qu'ils s'imposent, non pas ipso jure, mais
24. L'article 6 s'inspire directement de la pratique des parce qu'ils impliquent un devoir de la part des Etats
Etats. Certes, quelques auteurs éminents ont tenté de
défendre une règle un peu différente pour les traités dits
5
normatifs. Ainsi, Jenks pense que les Etats nouveaux
Voir le commentaire, par. 8.

1163e séance —

23 mai 1972

77

de respecter les obligations internationales d'ordre Chaque cas est un cas particulier, qui appelle des règles
humanitaire 6.
particulières, et il ne peut donc y avoir de règles dites
29. En conclusion, M. Bartos approuve la règle géné- « de base » applicables à des cas généraux qui n'existent
rale formulée à l'article 6, étant entendu que le Rap- pas. Il faut élaborer des groupes ou séries de règles
porteur spécial traitera séparément des cas évoqués par distinctes applicables aux différents cas de succession.
M. Ouchakov.
35. M. REUTER fait sienne l'opinion de M. Ouchakov.
30. M. ROSSIDES constate qu'il existe une similitude L'expression « nouvel Etat » est ambiguë du fait qu'elle
entre les dispositions de l'article 5 et celles de l'article 6. recouvre deux hypothèses différentes : la sécession et la
L'article 5 dispose que, même lorsque le traité prévoit fusion. La règle énoncée à l'article 6 est bien applicable
la participation d'un nouvel Etat, celui-ci doit exprimer aux cas de sécession, mais il est permis de se demander
son consentement à être lié par le traité. L'article 6 si elle l'est aux cas de fusion. Si l'on avait voulu viser,
énonce la règle selon laquelle, en cas de succession, le dans l'article 6, les cas autres que la sécession, il aurait
nouvel Etat n'a aucune obligation sans consentement de fallu parler non pas d'un traité « en vigueur à l'égard de
sa part. Personnellement, M. Rossides appuie entière- son territoire à la date de la succession », mais a en
ment le principe de la « table rase », tel qu'il est exprimé vigueur, en tout ou en partie, à l'égard de son territoire à
la date de la succession ». La règle aurait alors été
à l'article 6.
vraiment générale, bien que fausse.
31. Comme M. Yasseen, M. Rossides ne peut accepter
l'idée selon laquelle, dans le cas d'un traité multilatéral 36. M. Reuter peut donc accepter l'article 6 pour les cas
dit normatif, on doit considérer qu'un nouvel Etat est de sécession, mais il en critique la construction et ne
automatiquement lié parce que l'Etat prédécesseur était peut accepter que l'on appelle règle générale ce qui est,
partie à ce traité. Il comprend qu'on veuille encourager en fait, une règle particulière. Cela revient à dire que
le développement du droit international, mais on ne peut d'autres principes seront ultérieurement élaborés pour
pas s'écarter du principe fondamental qui veut que le les cas de fusion, considérés, en quelque sorte, comme
nouvel Etat possède le droit incontestable de décider s'il une exception. Or, ce n'est pas à ce titre qu'il est justifié
deviendra partie ou non au traité.
d'avoir une règle différente pour les cas de fusion. Une
32. Pour sa part, M. Rossides suggère d'adopter la bonne raison en est, notamment, que de nos jours la
formule très pratique qui a été proposée par le Comité fusion ne peut s'opérer par voie de conquête, mais unide l'Association de droit international chargé de la suc- quement par voie de traité. On retrouve alors toute la
dialectique du droit des traités, notamment que les traités
cession des nouveaux Etats et adoptée par l'Association
n'ont pas d'effet à l'égard des tiers. En conséquence, si
7
à sa Conférence de Buenos Aires en 1968 . Selon cette
deux Etats fusionnent par voie de traité, ce n'est pas le
formule, la règle juridique serait énoncée sous forme
fait de la création de cet Etat nouveau qui réduit à néant
d'une présomption de continuité : le traité serait consi- un traité qui unissait auparavant un des Etats à un tiers,
déré comme étant en vigueur sur le plan international au c'est l'effet relatif des traités qui joue. La Commission
regard du nouvel Etat, à moins que cet Etat ne fasse une devra garder ce point présent à l'esprit lors de la restrucdéclaration en sens contraire « dans un délai raisonnable turation du projet d'articles.
après l'accession à l'indépendance ».
33. Une règle de ce genre conférerait au nouvel Etat 37. M. AGO souscrit à l'opinion de M. Reuter. Il est
un délai raisonnable pour se délier du traité. Appliquée bien évident que la règle énoncée à l'article 6 s'applique
aux traités multilatéraux dits normatifs, comme les Con- aux cas de sécession en général et non pas seulement à
ventions de La Haye de 1899 et de 1907, cette règle favo- la décolonisation. Elle s'applique dans toutes les hyporiserait le développement du droit international, sans thèses où un Etat nouveau se crée par la sécession d'une
porter atteinte aux prérogatives du nouvel Etat. Elle partie d'un Etat existant ou d'un territoire dépendant
équivaudrait à la règle de la « table rase », mais ne d'un Etat existant. Que ce qui se sépare soit une ancienne
provoquerait pas de vide ; elle serait conforme à la colonie, ou bien une province métropolitaine de l'Etat
tendance actuelle à l'internationalisme et bien éloignée lui-même, ne fait pas de différence.
de la notion de souveraineté absolue.
38. En revanche, par rapport à l'objet de cet article,
l'hypothèse de la fusion est différente et doit être exaM. Ustor prend la présidence.
minée séparément, même si la Commission doit arriver à
une
conclusion identique. L'hypothèse de la formation
34. M. OUCHAKOV est d'avis qu'on ne peut pas poser
d'un
Etat nouveau par voie de fusion n'est pas une
en principe que les cas de décolonisation et de sécession
exception
et sera peut-être demain le cas le plus fréquent.
d'une partie de territoire d'un Etat existant constituent
des cas généraux de succession, tandis que les cas de En tout état de cause, elle ne peut pas être négligée dans
séparation et de fusion seraient des cas particuliers. le cadre du projet d'articles.
Toutes les hypothèses sont à mettre sur le même plan.

39. M. Ago pense, comme M. Yasseen, que la règle
énoncée à l'article 6 vaut, quant au fond, pour toutes les
règles y compris celles qui découlent de traités universels,
6
C. W. Jenks, State Succession in Respect of Law-making de caractère général, ou de codification. Toutefois, il
Treaties, The British Yearbook of International Law, 1952,
comprend que d'autres membres de la Commission se
p. 105 à 144.
7
Voir Annuaire de la Commission du droit international, préoccupent d'assurer la continuité de ces traités et il
serait prêt à examiner la possibilité d'adopter des amena1969, vol. II, p. 48, par. 15.
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gements, par exemple sous la forme de certaines présomptions, à condition que soit strictement respecté le
principe selon lequel un Etat nouveau naît libre de toute
obligation contractuelle.
40. Dans l'hypothèse à laquelle elle se réfère, la règle
énoncée à l'article 6 est indiscutable et M. Ago peut
l'appuyer.
41. M. SETTE CÂMARA dit qu'il approuve la règle
énoncée à l'article 6, qui est l'aboutissement logique de
la conception du problème retenue par le Rapporteur
spécial. Du moment que l'on décide de prendre pour
base le droit général des traités, il est évident que les
obligations découlant des traités ne peuvent lier que
l'Etat qui a exprimé son consentement à cet effet.
42. Cependant, M. Sette Câmara approuve aussi, et
accueille avec satisfaction les réserves du Rapporteur
spécial au sujet de la signification du principe de la
« table rase ». L'expression doit être interprétée de façon
constructive et non comme un encouragement pour les
nouveaux Etats à refuser de devenir parties à toutes les
conventions internationales. M. Yasseen a estimé que la
communauté internationale ne pouvait que lancer un
appel aux nouveaux Etats pour qu'ils se considèrent
comme liés par ce que Jenks a appelé des traités-lois.
M. Ago et M. Rossides ont certainement raison de
recommander que les articles contiennent une mise en
garde à l'intention des nouveaux Etats, afin que ceux-ci
ne rejettent pas des traités qui servent l'intérêt général de
la communauté internationale.
43. En ce qui concerne l'agencement du projet, M. Sette
Câmara reconnaît avec M. Ouchakov et M. Reuter que
les différents cas devront être traités séparément. Il est
convaincu que le Rapporteur spécial ne manquera pas
de tenir compte de ce point de vue lorsque le moment
sera venu de remanier les articles.
44. M. HAMBRO partage le point de vue des orateurs
qui ont suggéré que le projet d'articles contienne une
sorte de mise en garde à l'intention des nouveaux Etats,
afin d'éviter que ceux-ci ne renient toutes obligations à
l'égard des traités conclus par leurs prédécesseurs. Le
Rapporteur spécial a souligné avec raison qu'il serait
dangereux d'attacher trop d'importance au principe de
la « table rase ». Il faut trouver le moyen d'encourager
les nouveaux Etats à continuer d'appliquer certains
traités. La Commission court le risque de mettre trop
l'accent sur la liberté des nouveaux Etats en matière
d'obligations conventionnelles.
45. M. Bedjaoui souscrit sans réserve à la règle formulée par le Rapporteur spécial dans l'article 6, qu'il
considère comme un article fondamental du projet.
46. Aucun type de succession n'a la prééminence sur
un autre type de succession. La Commission doit, à partir
d'un certain nombre de cas existants, trouver une formule
de synthèse qui lui permette d'élaborer une règle générale. L'article 6 est fondamental dans la mesure où il
n'existe pas, en droit international, une obligation, pour
un Etat quelconque, ancien ou nouveau, de se considérer
comme lié sans son consentement exprès.
47. M. Rossides a exprimé l'opinion qu'il devrait y
avoir une sorte de présomption qu'un Etat nouveau est

lié tant qu'il n'a pas dénoncé l'obligation qui le lie.
M. Bedjaoui n'est pas de cet avis. Tout d'abord, il
n'existe pas d'exemple dans lequel une telle règle ait été
suivie. Ensuite, cette manifestation de la volonté d'un
Etat nouveau, qui viendrait à refuser une obligation
après quelques années, ne pourrait qu'être assimilée à
une dénonciation d'un traité par lequel il était présumé
lié. Ce n'est donc pas une solution.
48. La formule un moment retenue par l'Association
de droit international, selon laquelle un Etat serait présumé lié s'il ne manifeste pas le contraire dans un délai
raisonnable, aurait été préférable. Cependant, elle n'a
pas emporté la conviction unanime de ses membres.
Mieux vaut donc s'en tenir à la règle énoncée par le
Rapporteur spécial, qui traduit le souci de rappeler le
principe, situé à la base même du droit international,
selon lequel aucun Etat, quel qu'il soit, n'est lié sans son
consentement exprès.
49. M. Bedjaoui approuve entièrement l'analyse que le
Rapporteur spécial a faite de la coutume. C'est une
chose de se sentir régi par une règle coutumière, c'en est
une autre de se considérer comme lié par un traité, même
s'il consacre une règle coutumière.
50. En ce qui concerne le souci de rechercher l'utilité
d'un traité au double point de vue de la coopération
internationale et de l'intérêt de l'Etat nouveau, les pratiques sont variables, que le dépositaire soit le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, le Bureau
international du travail ou un Etat, mais tous les dépositaires se préoccupent toujours de lever les incertitudes
qui pourraient peser sur le point de savoir si un Etat
nouveau est lié ou non par un traité. Le consentement
exprès de l'Etat nouveau est toujours requis : il n'y a pas
de continuité automatique. C'est ainsi qu'en sa qualité de
dépositaire des Conventions de Genève de 1949, le Conseil fédéral suisse a jugé bon de sonder le Gouvernement
algérien, après l'indépendance, sur ses intentions à
l'égard de ces conventions, bien qu'elles aient été ratifiées
en leur temps par la France, puis par le Gouvernement
provisoire de la République algérienne.
51. La question est de savoir si la manifestation de la
volonté de l'Etat nouveau est entièrement facultative ou
s'il faut, qu'à un moment ou à un autre, l'Etat nouveau
fasse connaître ses intentions. M. Bedjaoui est d'avis
qu'il n'y a pas de danger à maintenir l'idée que c'est par
la manifestation de la volonté qu'un Etat nouveau est
lié, notamment en ce qui concerne les traités dits législatifs ou normatifs, à l'égard desquels les Etats nouveaux
se sont très rapidement déterminés. La règle ne comporte
pas nécessairement un volet se référant à un droit de
l'Etat nouveau d'être lié par un traité. L'article 6 devrait
être rapproché de l'article 7, qui se réfère à ce droit.
52. L'article 6 peut être considéré comme applicable
dans la majorité des cas. Peut-être la Commission constatera-t-elle, lorsqu'elle examinera les cas de fusion, qu'ils
sont régis par une règle analogue à celle qu'a retenue le
Rapporteur spécial dans l'article 6. Sans établir une
hiérarchie des types de succession, celle-ci peut être
adoptée comme base de départ, c'est-à-dire comme règle
fondamentale. D'ailleurs, le Rapporteur spécial a émis
d'emblée, au début de l'article 6, une réserve destinée à
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couvrir d'autres cas. La Commission peut l'inviter à proposer un ou plusieurs articles applicables à certains types
de traités, qui sont vraiment des cas particuliers, par
exemple les traités localisés.
53. M. QUENTIN-BAXTER dit que l'article 6 a le
grand mérite d'établir un lien entre les anciennes règles
de droit et la doctrine des Nations Unies, et il accepte
la disposition qu'il contient avec les conditions dont
elle s'accompagne, c'est-à-dire sans préjuger ni de ce que
la Commission pourra décider ultérieurement au sujet
des cas de fusion et des obligations territoriales, ni de la
distinction qu'elle établira peut-être plus tard entre les
traités de caractère universel ou restreint.
54. Toutefois, le libellé de l'article le préoccupe : la
règle devrait être énoncée de façon à ne freiner en rien
le dynamisme de la pratique des Nations Unies, non plus
que le mouvement de continuité qui ressort si nettement
de cette pratique. La teneur du débat sur ce point est
encourageante.
55. D'un point de vue juridique, M. Quentin-Baxter
n'est pas entièrement satisfait de l'idée de se servir d'un
nouvel accord pour maintenir en vigueur un ancien
accord. Cependant, cette difficulté se réduit à des proportions plus modestes si l'on rapproche l'article 6 de
l'article 4. L'article 4 est conforme à la pratique des
Etats pour ce qui est du maintien en vigueur des traités
à titre provisoire ; il insiste sur l'élément de continuité
et atténue donc les inquiétudes que M. Quentin-Baxter
pourrait encore éprouver au sujet de l'article 6.
56. M. ROSSIDES, répondant à M. Bedjaoui, dit qu'en
préconisant une disposition qui établirait une présomption de continuité du traité sauf si l'Etat successeur
déclare, dans un délai raisonnable, qu'il n'entend pas
être lié par ce traité, il croyait citei une recommandation
faite par l'Association de droit international à la Conférence de Buenos Aires de 1968. La déclaration devrait
intervenir « dans un délai raisonnable » pour qu'aucun
Etat ne puisse être lié indéfiniment. Une disposition de
ce genre constituerait un grand encouragement pour les
nouveaux Etats. Il ne faut pas oublier que nombre de
nouveaux Etats n'ont pas fait connaître leurs intentions
à l'égard des Conventions de La Haye et qu'un pays a
déclaré qu'il ne se considérait pas comme lié par elles.
57. M. BARTOS dit que, bien qu'étant un ancien président de l'Association de droit international et son viceprésident à vie, il ne se considère pas comme lié par la
décision de la Conférence générale de l'Association à
laquelle M. Bedjaoui a fait allusion, car il ne l'approuve
pas. Il souscrit, pour sa part, à la thèse énoncée par le
Rapporteur spécial, à savoir qu'un Etat nouveau naît
libre de toutes obligations contractuelles, à moins qu'il
ne les accepte.
58. Il est regrettable d'avoir à se demander, au nom de
la continuité des traités, s'il est plus important de garantir la sécurité à un Etat tiers ou la liberté à un Etat nouveau. M. Bartos opte pour cette deuxième solution,
notamment dans le cas des traités économiques. Le droit
international contemporain pose en principe qu'il
n'existe aucune obligation contractuelle sans le consentement exprès de l'Etat intéressé, lequel ne serait pas

libéré des vestiges du colonialisme s'il devait se considérer comme lié, même provisoirement, par un traité à
la conclusion duquel il n'a pas participé.
59. M. AGO revient sur la position qu'il a prise antérieurement au sujet des mesures tendant à assurer la
continuité des traités de caractère général. A bien y
réfléchir, il est impossible d'adopter, à leur égard, une
règle comme celle qu'avait envisagée l'Association de
droit international. En réalité, l'adhésion à un traité,
même général, est réglée dans le droit constitutionnel de
tous les pays par des prescriptions strictes qui ne laissent
pas de place à un adhésion présumée ou tacite. L'adhésion à un traité international de caractère général exige
un acte formel.
60. M. BEDJAOUI dit qu'appliquée au cas étudié, la
solution envisagée par l'Association de droit international
donne un sens différent au silence des Etats nouveaux.
Dans une première phase, ce silence constitue une sorte
de « halte méditative », mais sans présomption d'application immédiate du traité. Ce n'est qu'après un délai
raisonnable que le silence de l'Etat, s'il persiste, est interprété comme signifiant que l'Etat nouveau a souscrit au
traité en question.
61. M. ROSSIDES est entièrement d'accord avec
M. Bartos et M. Bedjaoui sur le sens que devrait avoir
la décolonisation du point de vue de la liberté de toute
obligation conventionnelle. Il ne pense pas que les nouveaux Etats doivent hériter d'irritantes obligations financières et économiques, mais estime qu'ils devraient en
tout cas continuer d'appliquer les actes de caractère
humanitaire tels que les Conventions de La Haye et de
Genève. Certes, tout nouvel Etat est absolument libre
d'abroger, au lendemain de l'indépendance, tous les traités conclus par l'Etat prédécesseur ; mais dans un esprit
international, il conviendrait d'encourager le maintien
en vigueur des accords de ce genre.
La séance est levée à 18 heures.
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Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ;
A/CN.4/224 et Add.l ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
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ARTICLE 6 (Règle générale en ce qui concerne les obligations
d'un nouvel Etat à regard des traités conclus par
son prédécesseur) (suite) 1

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 6 du projet du Rapporteur spécial
(A/CN.4/224).
2. M. EL-ERIAN voudrait présenter des observations
sur trois points : premièrement, la nature de la règle que
contient l'article 6 ; deuxièmement, la place de cette
règle dans le projet ; troisièmement, la présomption selon
laquelle le nouvel Etat consent tacitement à assumer les
obligations découlant des traités de son prédécesseur.
3. La règle générale énoncée dans l'article a été expliquée clairement dans le commentaire très savant du
Rapporteur spécial2 et l'on peut affirmer à coup sûr non
seulement qu'elle est conforme au droit international
coutumier, mais qu'elle reflète le point de vue de la majorité des auteurs et des membres de la Commission.
4. En ce qui concerne la place de cette règle dans le
projet, M. Ouchakov a attiré l'attention sur un certain
nombre de cas dont la Commission devrait tenir compte
en examinant cet article, mais le Rapporteur spécial a
assuré la Commission que ces cas seraient pris en considération en temps utile. L'article 6, étant une règle générale, peut donc conserver la place qui lui a été donnée,
d'autant plus qu'il contient la clause de sauvegarde suivante : « Sous réserve des dispositions des présents
articles. » II serait peut-être bon, néanmoins, de mentionner dans le commentaire les déclarations de M. Ouchakov et de M. Reuter, ainsi que le point de vue de
McNair cité par le Rapporteur spécial au paragraphe 2
de son commentaire.
5. M. Rossides et M. Yasseen ont soulevé la question
de savoir si l'on peut présumer qu'un nouvel Etat assume
les obligations de son prédécesseur lorsqu'il n'y a pas fait
objection expresse. Bien qu'étant partisan du principe de
la continuité des traités multilatéraux, et en particulier de
ceux qui ont un caractère normatif, M. El-Erian estime
qu'il est tout aussi important de retenir le principe qu'un
État ne peut être lié sans son consentement explicite.
Dans le cas présent, la Commission s'occupe non seulement des traités-lois ou normatifs, mais aussi des traités
touchant des arrangements administratifs auxquels il est
naturel qu'un nouvel Etat veuille en substituer d'autres.
M. El-Erian approuve donc l'article 6 dans son libellé
actuel.
6. M. RUDA dit qu'étant donné la définition donnée
de cette expression à l'alinéa e de l'article premier, un
« nouvel Etat » est une nouvelle personne juridique de
droit international, qui doit être considérée, par rapport
aux traités de son prédécesseur, comme un Etat tiers. La
règle générale pacta tertiis nec nocent nec prosunt s'applique donc et il s'ensuit qu'aucune obligation ne peut
être imposée à un Etat tiers, ancien ou nouveau, sans
son consentement.
1

Pour le texte de cet article, voir séance précédente, par. 11.
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, p. 34 et suiv.
2

7. En fait, l'article 35 de la Convention de Vienne de
1969 sur le droit des traités s va encore plus loin, puisqu'il stipule qu'une obligation naît pour un Etat tiers si
cet Etat « accepte expressément par écrit cette obligation ». A l'époque, la communauté internationale était
bien d'accord sur la nécessité d'agir avec la plus grande
prudence avant d'imposer des obligations aux Etats
tiers ; l'article 6 est parfaitement conforme à cette règle
et donc entièrement acceptable pour M. Ruda.
8. M. ALCÎVAR dit que, lorsque la Commission a
examiné l'article 6 en 1970, il a été d'accord avec les
propositions du Rapporteur spécial ; cependant, en l'examinant une nouvelle fois, il constate que l'on ne saurait
considérer ce texte comme une « règle générale ». A son
avis, l'article 6 est applicable aux nouveaux Etats qui
furent, à l'origine, des colonies et qui, depuis l'entrée en
vigueur de la Charte des Nations Unies, se sont transformés en territoires non autonomes ou, dans les trois
cas indiqués au chapitre XII, en territoires sous tutelle.
En même temps, il estime que cet article peut seulement
s'appliquer aux nouveaux Etats dont la formation résulte
d'un démembrement, du moment que l'on réserve un
article distinct pour le cas des traités « réels », « territoriaux » ou « dispositifs ».
9. Ce qui doit ressortir clairement, c'est que le nouvel
Etat commence sa vie indépendante exempt de toute
obligation (table rase) de devenir partie aux traités multilatéraux généraux conclus par l'Etat prédécesseur, tout
en conservant le droit de le devenir sur simple notification adressée au dépositaire sans qu'il lui faille obtenir
le consentement des autres parties.
10. Quant à la question de savoir si le nouvel Etat se
trouve automatiquement obligé par les traités multilatéraux de caractère législatif, M. Alcfvar avoue qu'il
est très enclin à faire sienne la réponse affirmative proposée par Jenks, que le Rapporteur spécial a cité dans
son rapport4. Sans aucun doute, les traités sont en train
de remplacer la coutume comme source principale du
droit international, tant et si bien qu'aujourd'hui ce sont
les normes de droit conventionnel qui, par l'intermédiaire
de la coutume, se transforment en normes de droit coutumier ; certes, M. Alcivar ne saurait oublier la belle
doctrine de Georges Scelles sur la force d'expansion des
traités-lois. Il va sans dire que le critère de Jenks se
rapproche de très près de son propre point de vue en tant
qu'élément actif de l'édification d'un nouvel ordre juridique international qui s'impose impérativement aux
ordres juridiques nationaux, dans une perspective qui
s'accorde avec celle d'un droit neuf appelé à affronter les
réalités d'un monde neuf. Cependant, il précise qu'il
préfère parler de « règles du droit international général »
et non de a règles du droit coutumier » et, qu'à son avis,
l'interprétation de M. Jenks doit être encore accueillie
avec une certaine prudence.
11. Il approuve entièrement l'article 6 dans la rédaction
3
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités. Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 316.
4
Voir le commentaire, par. 8.
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du Rapporteur spécial, avec quelques amendements
mineurs.
12. M. CASTANEDA souscrit entièrement à la règle
proposée par le Rapporteur spécial pour l'article 6, qui se
fonde non seulement sur la coutume et sur les précédents, mais aussi sur les principes d'équité et de justice.
Il approuve notamment les raisons avancées par le Rapporteur spécial pour écarter du champ d'application de
l'article les nouveaux Etats nés de fusions, de fédérations
ou d'origine similaire.
13. Il semble y avoir une certaine contradiction entre
les articles 6 et 7, puisque le premier exempte le nouvel
Etat d'obligations à l'égard des traités de son successeur
alors que le second consacre le droit du nouvel Etat de
notifier sa succession à de tels traités. Cependant, ce
défaut de réciprocité absolue se retrouve aussi dans le
droit interne selon lequel, dans certains systèmes juridiques, l'héritier peut accepter une succession sous bénéfice d'inventaire, c'est-à-dire qu'il peut accepter la succession sans assumer l'obligation de régler les dettes
successorales pour un montant supérieur à celui de l'actif.
14. En ce qui concerne la suggestion de Jenks, mentionnée par le Rapporteur spécial au paragraphe 8 de
son commentaire, selon laquelle on a peut-être eu tendance à souligner à l'excès l'élément contractuel des
instruments multilatéraux de caractère normatif aux
dépens de leur élément normatif, M. Castaneda souscrit
entièrement à l'opinion énoncée par le Rapporteur spécial s et à celle de M. Alcivar.
15. Enfin, en ce qui concerne la pratique du Conseil
fédéral suisse en tant que dépositaire des conventions à
but humanitaire, dont parle le Rapporteur spécial au
paragraphe 12 de son commentaire, M. Castaneda reconnaît qu'il ne doit pas y avoir présomption que le nouvel
Etat accepte les obligations de son prédécesseur puisque
le nouvel Etat peut parfaitement exprimer, s'il le désire,
son consentement à être lié par les conventions en
question.
16. M. TAMMES s'associe aux orateurs qui estiment
que l'article 6 est une nécessité dans la deuxième partie
du projet actuel. Il est évident que la règle qu'il énonce
n'est qu'un complément de la règle générale du consentement ou de l'autodétermination sur laquelle le projet se
fonde et qu'il serait mal avisé de la remplacer par une
présomption de consentement. C'est pourquoi il préférerait que le principe sur lequel se fonde l'article 6 ne
soit pas altéré.
17. M. USTOR dit que les membres de la Commission
semblent être quasi unanimes à approuver l'article 6 qui,
comme le Rapporteur spécial l'a fait ressortir de façon
convaincante, s'applique aux nouveaux Etats nés du processus de la décolonisation.
18. La règle énoncée par le Rapporteur spécial a une
solide base morale et, comme l'a dit M. Castaneda, se
fonde sur les principes de l'équité et de la justice. Les
nouveaux Etats sont parfaitement libres de continuer ou
de ne pas continuer d'être tenus des obligations assumées
par leurs prédécesseurs.
Ibid., par. 9.
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19. Pourtant, s'il est patent que la règle s'applique aux
anciennes colonies, il est moins évident qu'elle s'applique
dans d'autres cas de succession d'Etats, comme les cas de
fusion, dont a parlé M. Reuter. Au paragraphe 18 de son
commentaire, le Rapporteur spécial s'est référé en fait
aux traités dits « réels », « de disposition » ou « de caractère local », dont l'étude sera abordée séparément.
20. On a également discuté sur le point de savoir si
l'article 6 s'appliquait aux nouveaux Etats nés d'une
sécession, d'une séparation ou d'un démembrement. Dans
ces cas, les nouveaux Etats ne peuvent pas prétendre que
les traités en question ne soient pas leurs traités, car il est
fort possible que certains membres de leur parlement
aient effectivement participé à la ratification desdits instruments. Ces Etats ne peuvent évidemment pas avoir
le même statut que les anciennes colonies, qui apparaissent sur la scène internationale en tant qu'Etats
entièrement nouveaux.
21. Au paragraphe 9 de son commentaire, le Rapporteur spécial a très habilement traité du problème de
l'assimilation des traités normatifs à la coutume. Sa
solution semble être la meilleure, mais M. Ustor se
demande ce qui se passerait dans le cas de traités concernant la paix et la sécurité internationale, tels que les
traités de désarmement, les traités concernant la nonprolifération des armes nucléaires, et autres traités du
même genre. Les Etats qui ont accédé à l'indépendance
à la suite d'une sécession ou d'un démembrement ne
devraient-ils pas être automatiquement liés par ces
traités, sans qu'ils aient à donner leur consentement ? La
question demande à être approfondie.
22. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit qu'il est aussi d'avis de conserver
l'article 6, mais il pense, comme M. Ouchakov, que pour
assurer la continuité, il faut faciliter aux nouveaux Etats
la reprise à leur compte des obligations découlant des
traités conclus par leurs prédécesseurs.
23. Il propose donc de demander au Comité de rédaction d'envisager de remplacer les mots « un nouvel Etat
n'est pas lié par un traité » par un libellé un peu moins
catégorique, tel que « un nouvel Etat n'est pas tenu de
maintenir en vigueur un traité... ». Il propose aussi,
pour simplifier, de réunir en une seule les première et
deuxième phrases de l'article.
24. M. AGO dit que la Commission devra tenir compte
des réflexions de M. Ustor mais que, personnellement, il
reste convaincu que la règle énoncée à l'article 6 est
applicable, même en cas de sécession, de séparation ou
de démembrement, pour autant qu'il y ait naissance
d'un nouvel Etat. A titre d'exemple, M. Ago cite le Parlement de l'Empire des Habsbourg, auquel siégeaient
notamment des députés tchèques, slovaques et galiciens.
Selon lui, les Etats nouveaux, qui en sont issus, comme
la Tchécoslovaquie et la Pologne, n'ont pas dû se considérer comme liés par les traités à l'adoption desquels
certains de leurs députés avaient pris part.
25. En réalité, le véritable problème soulevé par
M. Ustor est celui de l'existence ou de l'inexistence d'un
Etat nouveau dans chaque cas concret. Lorsque la règle
de l'article 6 ne s'applique pas, c'est qu'en réalité l'Etat
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en question n'est, en droit international, que la continuation d'un Etat déjà existant. Il importe donc de
mettre l'accent sur la notion de nouvel Etat plutôt que
de rechercher l'application d'un principe autre que celui
de l'article 6.
26. M. USTOR, répondant à M. Ago, dit qu'il s'agit de
savoir ce qui constitue réellement un nouvel Etat. Une
simple déclaration à cet effet ne suffirait évidemment
pas ; pour prendre un exemple extrême, si le Parlement
britannique décidait de démembrer le Royaume-Uni
pour séparer l'Angleterre, l'Ecosse et le pays de Galles,
ces Etats seraient-ils d'anciens Etats ou de nouveaux
Etats ? Si ce sont des Etats nouveaux, pourraient-ils dire
qu'ils ne sont pas liés par les traités conclus par le
Royaume-Uni ? La communauté internationale a tellement horreur du vide qu'il lui serait extrêmement difficile
d'accepter une telle proposition. Le problème est certes
très compliqué et il faut espérer qu'on pourra lui trouver
une solution.
27. M. BARTOS partage le point de vue de M. Ago.
Certaines sécessions ont été motivées par le désir de se
délier de traités internationaux défavorables aux territoires sécessionnistes. D'ailleurs, dans certains pays, ce
n'est pas le Parlement qui ratifie les traités, mais l'exécutif seul, par exemple le chef d'Etat. Parfois, c'est par
réaction contre le pouvoir exécutif que les sécessions se
sont produites. A titre d'exemple, M. Bartos évoque le
cas de certains Etats issus de l'Empire austro-hongrois
et celui du Parlement norvégien, qui a voté pour la
dissolution de l'union réelle entre la Suède et la Norvège,
pour protester contre la politique extérieure menée par
le gouvernement de Stockholm. On ne saurait prétendre
que les Etats nés dans de telles conditions sont liés par
les traités de l'Etat prédécesseur.
28. C'est pourquoi M. Bartos n'est pas favorable à
l'idée exprimée par M. Ustor. Si certains traités présentent
de l'intérêt pour les Etats sécessionnistes qui ont accédé
à l'indépendance, ceux-ci feront en sorte de devenir parties à ces traités. Leur position dépendra cependant de
l'attitude des Etats tiers, lesquels doivent leur reconnaître le droit de devenir parties aux anciens traités. Cela
est vrai, en particulier pour les traités multilatéraux
généraux, et même pour les traités-lois, qui subordonnent généralement l'adhésion d'un nouvel Etat à
certaines conditions. De nos jours, les véritables traités
multilatéraux ouverts sont très rares.
29. M. OUCHAKOV, pour prendre une autre hypothèse extrême, suppose que le Tanganyika et Zanzibar,
qui ont fusionné pour former la Tanzanie, recouvrent
leur existence propre. Pour la majorité des membres de
la Commission, les traités conclus par la Tanzanie ne
lieraient pas ces deux nouveaux Etats. M. Ouchakov
estime que cette conséquence est difficilement acceptable,
surtout en ce qui concerne les traités multilatéraux généraux comme le Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires.
30. Une fois de plus, M. Ouchakov insiste pour que le
Rapporteur spécial traite séparément les différents cas de
successions d'Etats, en leur consacrant au besoin des
règles distinctes.

31. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il a déjà rappelé son intention de rédiger certains
articles sur le démembrement et la dissolution d'unions,
mais qu'à l'heure actuelle, il n'est pas en mesure de dire
exactement comment ils seront conçus.
32. M. BEDJAOUI, se référant aux observations de
M. Ouchakov, souligne que la situation n'est pas la même
selon que c'est par voie de violence ou par voie pacifique
qu'un Etat fédératif ou une confédération a donné naissance à deux Etats distincts. Il serait peu indiqué de ne
pas préciser que ces Etats sont libres de devenir parties
aux traités précédemment conclus.
33. En ce qui concerne le cas de la Tanzanie, cité par
M. Ouchakov, l'Etat nouveau serait dans cette hypothèse
le Zanzibar s'il venait à renoncer à l'Union. La Tanzanie
demeurerait dans ce cas un Etat « ancien ». On trouve,
au paragraphe 168 des Etudes sur la succession d'Etats
en matière de traités bilatéraux, établies par le Secrétariat 6, d'utiles indications sur la position adoptée par la
Tanzanie peu après sa création. Ce pays déclare que les
traités conclus entre le Tanganyika ou Zanzibar et
d'autres Etats restent en vigueur « dans la mesure où
leur application est compatible avec la position constitutionnelle définie dans les articles de l'Union... et conformément aux principes du droit international ». Si l'on
applique mutatis mutandis cette déclaration à une séparation éventuelle, on peut faire valoir l'idée que les conditions dans lesquelles une séparation a lieu peuvent
compromettre la continuité d'un traité. Pareille situation
devrait donc bien être régie par l'article 6.
34. M. REUTER constate que les membres de la
Commission s'accordent à penser que l'article 6 s'applique aux cas de séparation par suite de décolonisation,
mais que plusieurs d'entre eux font de sérieuses réserves
en ce qui concerne d'autres cas de succession.
35. En envisageant de traiter le cas spécial de la dissolution d'une union d'Etats, le Rapporteur spécial met
en cause la notion même de cette forme d'Etat. Si l'on
considère qu'une union d'Etats n'est pas un type spécial
d'Etat au regard du droit international, doté d'une structure constitutionnelle propre, mais une entité possédant
une certaine personnalité internationale, quoique composée de véritables Etats, on doit également traiter la
question des organisations internationales. A supposer
qu'il existe une union internationale économique ayant
conclu des traités reconnus par tous ses Etats membres
et qu'elle se dissolve, on devrait se demander si ces Etats
sont liés ou non par ces traités. Cette situation devrait
donc aussi être envisagée au titre des cas spéciaux que
M. Ouchakov souhaite voir traiter séparément.
36. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial),
résumant la discussion, dit que M. Reuter a fort bien
défini le terrain d'entente. La question du champ d'application exact de l'article 6 fait encore l'objet de certaines
réserves, mais, en principe, il vise les nouveaux Etats nés
de territoires dépendants.

6

Document A/CN.4/243/Add.l, reproduit dans YAnnuaire
de la Commission du droit international, 1971, vol. II (2e partie).
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37. Plusieurs membres pensent aussi qu'il faut inclure
les nouveaux Etats créés par sécession, encore qu'il
s'agisse là d'un domaine très difficile du droit international. Quant aux cas de fusion, son commentaire est
déjà très long. L'un des aspects du problème consiste à
faire la distinction entre le cas des Etats appartenant à
des unions politiques et le cas de ceux qui appartiennent
à des associations d'Etats comme la Communauté économique européenne. La CEE est pourvue d'un organe
central qui possède un certain pouvoir, mais ses caractéristiques sont celles d'une organisation intergouvernementale plutôt que celles d'une union d'Etats. Sir Humphrey estime que ces situations se rattachent, en réalité, à
une question différente et que si la Commission les examinait maintenant, cela risquerait de l'entraîner trop
loin. En tout cas, quand il examinera la fusion d'Etats
et la dissolution des unions, sir Humphrey tiendra
compte de la pratique plutôt que de la théorie.
38. Pour la question de la présomption dans le cas de
traités normatifs, l'opinion générale paraît être que les
nouveaux Etats peuvent être libres de décider s'ils
veulent succéder à des traités multilatéraux, normatifs
ou non, et il ne devrait pas y avoir de présomption qu'ils
les acceptent. Sir Humphrey est assez tenté par l'idée
générale qu'un nouvel Etat doit reprendre à son compte
un traité normatif ; néanmoins, il serait quelque peu
arbitraire de l'y contraindre, tout à fait en dehors de la
difficulté d'énoncer avec précision la définition d'un traité
de ce genre. En outre, même si un nouvel Etat notifie au
Secrétaire général qu'il considère qu'un certain traité
conclu par son prédécesseur est en vigueur à partir de la
date de la succession, il n'y aura quand même pas de
présomption de continuité du traité pendant l'intervalle.
39. A la séance précédente, M. Ouchakov a interprété
ses propositions comme si elles se fondaient sur une sorte
de « hiérarchie » des cas de succession ; mais il peut
l'assurer qu'il ne s'est nullement inspiré de l'idée d'une
telle hiérarchie quand il a rédigé le projet du texte des
articles de la Deuxième Partie. Ces articles s'appliquent
à une proportion si élevée des cas modernes de succession qu'ils présentent nécessairement un caractère
général. Les cas de fusion, d'autre part, sont en pratique
relativement rares à l'heure actuelle.
40. Dans l'ensemble, il semble que l'article 6 ait rencontré une approbation assez large pour qu'on puisse le
renvoyer sans hésiter au Comité de rédaction, moyennant les réserves nécessaires.
41. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'opposition,
il considérera que la Commission a décidé de renvoyer
l'article 6 au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé \
ARTICLE 7

42.

Article 7
Droit d'un nouvel Etat de notifier sa succession
à des traités multilatéraux

Un nouvel Etat a le droit, en ce qui concerne tout traité
multilatéral en vigueur à l'égard de son territoire à la date de
7

e

Pour la suite du débat, voir 1181 séance, par. 58.
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la succession, de notifier aux parties qu'il se considère partie
au traité en son nom propre, à moins :
a) Que le fait que le nouvel Etat devienne partie au traité
ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité dont il
s'agit ;
b) Que le traité ne soit un acte constitutif d'une organisation
internationale auquel un Etat ne peut devenir partie que par
la procédure prescrite pour l'acquisition de la qualité de membre
de l'organisation ;
c) Que, en raison du nombre restreint des Etats ayant participé à la négociation ainsi que de l'objet et du but du traité, on
ne doive considérer que la participation au traité de tout autre
Etat exige le consentement de toutes les parties 8.

43. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 7 de son projet (A/CN.4/224).
44. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que les dispositions de l'article 7 complètent la règle
énoncée à l'article 6 ; dans une certaine mesure, elles
servent à atténuer cette règle en ce sens qu'elles reconnaissent le droit d'un nouvel Etat de notifier aux parties
existantes à un traité multilatéral, autre qu'un traité
restreint, qu'il se considère comme partie à ce traité.
45. Quelle qu'ait pu être la position dans le passé,
l'existence de pareil droit de notification pour les nouveaux Etats est établie par une coutume déjà ancienne
et par une pratique volumineuse. Le dépositaire des
traités multilatéraux, en particulier le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies en sa qualité de
dépositaire, distribue normalement ce genre de notification à toutes les parties au traité. Sir Humphrey n'a
pas connaissance que des objections aient jamais été
formulées contre une notification de ce genre au moment
où le dépositaire en a fait distribuer le texte aux Etats
qui étaient déjà parties au traité.
46. Bien entendu, il est possible de considérer qu'il
s'agit là d'un cas de consentement tacite résultant du fait
que les Etats déjà parties au traité n'ont pas présenté
d'objection à la notification. Cette conception se rapprocherait de la solution qui a été retenue dans le projet
d'articles sur les traités bilatéraux. Sir Humphrey aimerait connaître l'avis des membres de la Commission sur
ce point, mais personnellement, comme il l'a expliqué
dans son assez long commentaire, il estime que la pratique moderne justifie la reconnaissance d'un droit
véritable au bénéfice du nouvel Etat.
47. Le nouvel Etat, on doit le supposer, est un Etat
reconnu comme tel. La Commission fera bien de laisser
de côté les questions de reconnaissance et de nonreconnaissance au cours du présent débat, sinon elle
compliquerait encore une question déjà complexe.
48. L'article 7 prévoit trois exceptions à la règle énoncée dans sa première phrase. La première, exposée à
l'alinéa a, a trait à l'incompatibilité avec l'objet et le but
du traité. Un exemple typique est celui d'un nouvel Etat
qui, à l'époque où il était un territoire dépendant, a été

8

Pour le commentaire, voir Annuaire de la Commission du
droit international, 1970, vol. II, p. 40 et suiv.
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soumis en principe au régime d'un traité régional auquel
la puissance métropolitaine était partie ; une fois indépendant, le nouvel Etat, qui se situe géographiquement
dans une autre région du monde, ne se considérera évidemment pas comme partie à ce traité pour la seule raison que celui-ci s'étendait antérieurement à son territoire.
49. La deuxième exception, qui fait l'objet de l'alinéa b,
a trait aux actes constitutifs d'organisations internationales prévoyant une procédure pour l'acquisition de la
qualité de membre, si simple que soit cette procédure.
La procédure en question s'appliquera en pareil cas.
Dans le cas d'institutions de caractère mal défini, on est
parfois amené à se demander s'il s'agit d'une véritable
« organisation » ; le critère, en ce qui concerne l'article 7,
est la qualité de membre. Lorsque cet élément existe,
l'exception prévue à l'alinéa b s'applique.
50. La troisième exception, énoncée à l'alinéa c, concerne les traités multilatéraux restreints. Il sera peut-être
nécessaire de rédiger des dispositions supplémentaires
sur la question de ces traités ; les règles qui leur sont
applicables sont plus proches de celles qui s'appliquent
aux traités bilatéraux.
51. M. REUTER n'a rien à redire aux dispositions de
l'article 7, mais doute de sa nécessité, peut-être parce
qu'il n'en comprend pas bien la portée. Un tel article ne
serait nécessaire que s'il apportait un élément de nouveauté. M. Reuter en voit trois qui pourraient justifier
son existence.
52. Le premier est qu'il donnerait aux nouveaux Etats
un droit qu'ils ne possèdent pas. Il contiendrait une règle
de fond, à savoir que ces nouveaux Etats pourraient
devenir parties à un traité qui n'est pas ouvert à n'importe quel Etat. Autrement dit, c'est parce qu'ils sont
nouveaux que certains Etats auraient un droit dont ils
ne jouiraient pas autrement.
53. Bien entendu, une telle règle ne pourrait s'appliquer
qu'à des Etats qui ont vraiment droit à des attentions
particulières, c'est-à-dire à des Etats décolonisés. En
effet, on ne peut imaginer, par exemple, qu'un Etat issu
d'une fusion puisse avoir ce droit si les deux Etats qui le
composent n'en jouissaient pas auparavant individuellement. On aborde là une question difficile du droit général des traités. Jusqu'ici, même dans la Convention de
Vienne sur le droit des traités, il a toujours été admis
que la participation à un traité était déterminée par le
traité lui-même et non par une autre disposition. M. Reuter reconnaît volontiers que cette vue est trop étroite et
qu'on peut poser le principe d'un droit à l'accès à un
traité. C'est le problème dit de la « clause tous Etats ».
Cependant, ce n'est pas à propos de la succession qu'il
faudrait examiner un tel problème, qui se présente
comme un complément à la Convention de Vienne.
54. Cela dit, M. Reuter ne pense pas que l'intention de
l'article soit de donner aux nouveaux Etats un droit
qu'ils n'auraient pas autrement. Sinon, et étant donné
que l'article dans son libellé actuel ne vise pas seulement
les Etats décolonisés, ce droit aurait des conséquences de
très grande portée dans le passé, par exemple en ce qui
concerne le droit de participer à certaines conventions
multilatérales du XIXe siècle, comme les conventions en

matière de canaux internationaux. M. Reuter écarte donc
cette interprétation.
55. Le deuxième élément de nouveauté que pourrait
apporter l'article se trouve dans la procédure, puisqu'il
prévoit qu'un nouvel Etat peut devenir partie à un traité
par simple notification. On pourrait donc supposer qu'il
s'agit là de l'un des autres moyens convenus admis par
l'article 11 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités. Si tel est le cas, l'innovation est bien mince étant
donné que tout dépositaire interprétera aujourd'hui une
notification, même émanant d'un Etat non nouveau,
comme une adhésion par référence à l'article 11 de la
Convention de Vienne.
56. La troisième nouveauté porterait sur les effets de
la notification, toujours dans l'idée de sauvegarder la
continuité. La notification aux parties a-t-elle des effets
différents de ceux de l'adhésion ordinaire et lesquels ?
L'un d'eux pourrait être la rétroactivité à la date de la
succession, mais le Rapporteur spécial a indiqué qu'il
fallait laisser toute liberté aux Etats sur ce point. D'ailleurs, le droit des autres parties au traité est en cause.
S'il s'agit de conventions humanitaires ou de conventions internationales du travail, la rétroactivité ne porte
pas atteinte aux intérêts des Etats tiers, mais s'il s'agit
d'un traité qui comporte une réciprocité dans les engagements, la conception de la rétroactivité paraît arbitraire. M. Reuter doute donc qu'il soit nécessaire et
possible de l'instituer.
57. On pourrait concevoir d'autres effets éventuels de
la notification, par exemple si le traité originaire prévoit
que certains Etats ont des droits particuliers. Il serait bon
que le Rapporteur spécial donne, sur ce point, des précisions qui permettront d'évaluer l'utilité de l'article 7.
58. Enfin, dans l'article 7, la notification est adressée
aux parties alors que l'article 78 de la Convention de
Vienne prévoit qu'elle est normalement faite au dépositaire. S'agit-il d'une conception différente de celle de la
Convention de Vienne ou d'une simple question de
rédaction ?
59. M. RAMANGASOAVINA voit l'article 7 s'inscrire
dans la logique des principes énoncés aux articles 5 et 6,
selon lesquels aucun nouvel Etat ne saurait être lié par
un traité sans son consentement exprès. L'article 7 vient
donc compléter les articles précédents en rendant obligatoire une notification expresse pour qu'un nouvel Etat
soit lié par un traité multilatéral qui était en vigueur à
l'égard de son territoire à la date de la succession.
60. Toute liberté est laissée à l'Etat nouveau de notifier
ou non son adhésion à un traité. Cependant, il est alors
permis de se demander quelle est la situation de l'Etat à
l'égard d'un traité en l'absence de notification, puisqu'il
s'agit d'un traité qui était en vigueur à l'égard du territoire. Il faudrait donc soit préciser le sens du mot « notifier », soit le remplacer par un terme englobant les
différents moyens de faire connaître la volonté de l'Etat
d'adhérer à un traité.
61. Les exceptions prévues aux alinéas a, b et c sont
justes, les traités obéissant à certaines modalités et le
consentement des autres parties étant nécessaire. L'article 7 correspond donc bien à la situation de tout Etal
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nouvellement indépendant, qu'il soit né d'un démembrement, d'une fusion ou d'un regroupement.
62. M. YASSEEN dit que l'article 7 reflète la pratique
internationale et, sous certains de ses aspects, contient
même un élément de développement progressif du droit
international. L'abondance des traités multilatéraux est
une caractéristique de notre époque et justifie que l'on
consacre un article spécial à l'attitude des nouveaux
Etats à leur égard.
63. Il ne s'agit pas, dans cet article, de ce qu'un traité
peut prévoir ou ne pas prévoir en matière d'adhésion ou
d'acceptation mais d'un droit né de la succession et du
lien existant entre le traité et le territoire devenu indépendant. C'est le jeu de ces éléments qui contribue à la
création d'un droit en faveur des nouveaux Etats, d'une
règle nouvelle qui leur reconnaît la faculté de se considérer, s'ils le veulent, parties aux traités, conclus par
leurs prédécesseurs, qui ont un lien avec leur territoire.
C'est à ce titre que l'article 7 peut être considéré comme
contribuant au développement progressif du droit international. La différence entre cette nouvelle procédure et
l'adhésion à un traité réside peut-être dans la rétroactivité propre à assurer la continuité qu'exige la bonne
marche de la vie internationale.
64. Le principe énoncé dans l'article 7 est incontestable.
Il se fonde sur une règle coutumière, qui reconnaît non
l'application effective du traité aux nouveaux Etats mais
la possibilité d'une applicabilité future.
65. Les exceptions prévues sont logiques. La première,
c'est-à-dire l'incompatibilité avec l'objet et le but du
traité, découle du respect du traité lui-même. La raison
de la deuxième n'est pas seulement que le traité est un
acte constitutif d'une organisation internationale, mais
que la qualité de membre est nécessaire et que l'acte
constitutif prévoit une procédure particulière pour
l'acquisition de la qualité de membre. Enfin, la troisième,
qui rappelle l'exception prévue dans la Convention de
Vienne sur le droit des traités en ce qui concerne les
réserves 9, s'impose d'elle-même étant donné que certains
traités multilatéraux restreints n'ont qu'un champ d'application limité, ce qui explique le nombre restreint des
Etats ayant participé à la négociation et justifie que le
consentement des Etats ayant conclu le traité originaire
soit requis.
66. M. OUCHAKOV est d'avis qu'il serait préférable
de prévoir une réserve générale concernant les organisations internationales pour ne pas avoir à en faire une
dans tous les cas où cela est nécessaire.
67. Tel qu'il est rédigé, l'article 7 n'a guère de signification. En effet, tout Etat peut, à tout moment, notifier
à un autre Etat ce qu'il juge bon. L'article est muet sur
les conséquences de la notification en ce qui concerne les
Etats tiers, dont on peut seulement supposer qu'ils se
trouveront automatiquement liés à l'égard de l'Etat qui
notifie. Il n'y est pas question non plus, comme à l'article 4, du consentement des autres parties.
9

Art. 20, par. 2.
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68. Par ailleurs, il est permis de se demander si l'article
est applicable aussi aux traités multilatéraux restreints,
par exemple aux traités triparti tes. La question ne se
pose pas dans le cas des traités ouverts, qui prévoient
la participation du plus grand nombre possible d'Etats,
mais un traité multilatéral restreint n'est pas toujours
ouvert à un Etat nouveau.
69. Enfin, l'exception prévue à l'alinéa c n'est qu'une
exception au droit de notifier. Or, le principal problème
que pose l'article 7 est celui de savoir comment les parties au traité seront liées à l'égard de l'Etat qui notifie.
70. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que l'article 7, en déclarant qu'un nouvel Etat a le
droit de notifier aux parties à un traité multilatéral « qu'il
se considère partie » au traité, entend énoncer le droit
du nouvel Etat de rester partie au traité. Le processus
est analogue à celui de l'adhésion, mais la procédure suit
des formes plus simples que celles de l'adhésion. On
pourrait peut-être adopter pour cet article un texte plus
serré de manière à préciser que le nouvel Etat établit,
au moyen d'une notification, son consentement à être lié
par le traité.
71. Sir Humphrey a étudié quelque peu la question de
temps soulevée par M. Reuter et les membres de la
Commission trouveront,. à la suite de son commentaire
de l'article 12, une note spéciale relative à la question de
savoir s'il faudrait fixer au nouvel Etat un délai pour
faire sa notification 10. Un nouvel Etat peut fort bien
garder le silence pendant des années ; il faudrait savoir
alors s'il peut encore se considérer comme partie au
traité à compter de la date de la succession lorsqu'il
envoie sa notification avec un long retard.
72. M. BILGE demande si le Rapporteur spécial a
l'intention de laisser en suspens la question de savoir si
le nouvel Etat deviendra partie à compter de la date de
la notification ou de la date de la succession.
73. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que les articles qui suivent, en particulier l'article 12
(A/CN.4/224/Add.l), qui traite des effets juridiques de
la notification, apportent la réponse à cette question.
74. Selon la pratique suivie par le Secrétaire général
en tant que dépositaire, sauf déclaration contraire de
l'Etat intéressé, la notification le rend partie au traité à
dater de la succession. On peut donner des exemples de
nouveaux Etats qui expriment leur intention de devenir
parties soit avant, soit après cette date. Dans un cas, le
nouvel Etat intéressé a même exprimé son intention de
se considérer comme partie au traité à partir de la date
à laquelle le traité a été ratifié par l'Etat prédécesseur.
Dans plusieurs autres cas, au contraire, les nouveaux
Etats intéressés ont déclaré qu'ils ne se considéraient
comme parties qu'à compter de la date de la notification.

10
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, p. 61.
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Question de la protection et de l'inviolabilité des agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une
protection spéciale en vertu du droit international
(A/CN.4/253 et Add.l à 3 ; A/CN.4/L.182)

[Point 5 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1153e séance)
75. Le PRÉSIDENT dit qu'il faut revenir brièvement
au point 5 de l'ordre du jour, pour permettre au Secrétariat de commencer dès que possible à préparer le rapport de la Commission sur la présente session.
76. Les membres de la Commission ont reçu les observations des gouvernements qui ont été distribuées sous
la cote A/CN.4/253 et Add.l à 3. S'il n'y a pas d'objection, il considérera que, conformément à l'usage, la Commission décide d'annexer ces observations à son rapport
sur les travaux de la présente session.
// en est ainsi décidé 1X.
La séance est levée à 13 h 5.
11
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1165e SÉANCE
Jeudi 25 mai 1972, à 10 h 5
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcîvar, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. El-Erian, M. Hambro, M. Nagendra
Singh, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rossides, M. Ruda, M. Sette
Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

2. M. TSURUOKA accepte l'article 7 dans l'interprétation qu'en a donnée le Rapporteur spécial en le présentant et compte tenu du caractère provisoire de
l'expression « nouvel Etat ». Il souhaite, toutefois, poser
deux questions.
3. La première est celle de savoir si le droit du nouvel
Etat de devenir partie à un traité multilatéral est assorti
de l'obligation, pour les autres parties au même traité,
de reconnaître la valeur de la notification. En d'autres
termes, les autres parties n'ont-elles aucun droit d'opposition ou de réserve ?
4. La deuxième est celle de savoir s'il ne conviendrait
pas de fixer un délai, raisonnablement long, avant l'expiration duquel le nouvel Etat devra faire connaître ses
intentions.
5. M. Tsuruoka approuve les trois exceptions prévues
dans l'article. Toutefois, en ce qui concerne l'alinéa a, il
y a lieu de se demander ce qui se passera si les parties à
un traité ne sont pas unanimes à reconnaître que l'objet
et le but du traité sont incompatibles avec la participation du nouvel Etat. De même, en ce qui concerne l'alinéa c, il se pourrait que les parties au traité en question
soient divisées sur le point de savoir si le traité entre ou
non dans la catégorie des traités visés par cette exception. Sans doute ces questions seront-elles réglées ultérieurement, mais il serait bon que la Commission y
songe et que le Rapporteur spécial donne son avis à
leur sujet.
6. M. BEDJAOUI ne partage pas l'opinion de ceux qui
pensent que l'article 7 est à la limite de l'utile. Un tel
article est non seulement utile, mais nécessaire, comme
complément de l'article 6 ; il convient donc de le maintenir. M. Bedjaoui se propose d'examiner quatre questions : la nature et l'origine du droit reconnu à l'Etat
successeur ; le domaine d'application de ce droit ; la
nature des instruments auxquels il est applicable ; les
effets de la reconnaissance de ce droit.

7. Le droit prévu à l'article 7 est tiré du droit de la
succession d'Etats et non du droit des traités. Il n'est
pas ouvert à n'importe quel Etat nouveau. Pour
reprendre l'exemple cité à la séance précédente par
M. Reuter, un Etat né d'une fusion ne pourrait être
admis à notifier son adhésion à un traité multilatéral
qu'à la condition que les deux Etats antérieurs, ou l'un
ou l'autre d'entre eux, y aient été parties.
8. L'application antérieure du traité au territoire du
Succession d'Etats en matière de traités
nouvel Etat est donc une condition de la naissance du
droit de celui-ci de notifier sa succession au traité.
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ;
D'ailleurs, l'article 7 emploie bien les termes « notifier
A/CN.4/224 et Add.l ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256)
sa succession » et « tout traité multilatéral en vigueur à
[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
l'égard de son territoire ». L'application antérieure d'un
traité à l'égard d'un territoire donné confère au souveARTICLE 7 (Droit d'un nouvel Etat de notifier sa succession rain qui en assume la charge à la suite d'une succession
1
à des traités multilatéraux) (suite)
un droit ouvert au maintien de ce traité.
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre 9. Ce droit est justifiable, l'Etat nouveau n'étant pas
entièrement étranger à la sphère d'application territol'examen de l'article 7 du projet du Rapporteur spécial
riale du traité, qui a pu marquer de son empreinte le
(A/CN.4/224).
territoire en question. Ce droit est aussi bienvenu pour
permettre, dans le respect de la souveraineté de l'Etat
1
Pour le texte de cet article, voir séance précédente, par. 42. nouveau et en harmonie avec elle, l'éventuelle continuité
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de l'application de traités multilatéraux, que nous appelons tous de nos vœux comme on l'a vu lors de l'examen
de l'article 6. L'article 7 doit donc être envisagé dans
une étroite connexité avec l'article 6, dont il est le
complément. C'est en effet le seul moyen de combiner le
respect de la souveraineté, tel qu'il est aménagé dans le
cadre de l'article 6, qui implique le refus de toute obligation, et le souci de la coopération internationale et
de la continuité des traités utiles, qui implique le droit
de notifier la succession, comme le prévoit l'article 7.
On voit donc que l'article 7 entre bien dans le cadre
de la succession d'Etats et qu'il contribue dans une
certaine mesure au développement progressif du droit
international.
10. En ce qui concerne le domaine d'application du
droit prévu à l'article 7, on ne peut, comme dans le cas
des articles précédents, douter qu'il s'applique à tous les
types possibles de succession d'Etats, qu'il s'agisse
d'Etats nés de la décolonisation, du partage, du démembrement, de la fusion ou de l'absorption.
11. Dans ce dernier cas, deux hypothèses sont à envisager : celle de deux ou plusieurs Etats fusionnés ayant
tous antérieurement adhéré à l'accord ; plus que d'un
droit, il s'agirait alors d'une obligation ; et celle où un
ou plusieurs des Etats fusionnés, mais pas tous, y avaient
adhéré ; en pareil cas, il est naturel d'ouvrir ce droit à
l'Etat successeur. A ce propos, M. Bedjaoui est d'avis
qu'il faudrait, pour englober la totalité des cas de succession possible, remplacer, à la deuxième ligne de la
phrase liminaire, les mots « à l'égard de son territoire »
par « à l'égard de tout ou partie de son territoire ».
12. La nature des instruments auxquels le droit énoncé
à l'article 7 est applicable est déterminé par le titre
même de l'article. Il s'agit des traités multilatéraux.
Mais il serait bon que le Rapporteur spécial donne son
avis sur le cas des traités bilatéraux dans les hypothèses
de sécession ou de démembrement où c'est la nature
même du traité qui se transforme, celui-ci devenant
multilatéral, puisque, en plus de la partie autre que
l'Etat prédécesseur, ainsi que du prédécesseur lui-même,
il peut y avoir un ou plusieurs Etats successeurs. La
question qui se pose est celle de savoir s'il faut déjà
aborder le problème à propos de l'article 7, ou s'il relève
entièrement de la section du projet concernant la situation des nouveaux Etats à l'égard des traités bilatéraux,
c'est-à-dire des articles 13 à 17.
13. La question des effets de la reconnaissance du droit
énoncé à l'article 7 se pose, d'une part, à l'égard des
Etats parties autres que le prédécesseur et, d'autre part,
en ce qui concerne la date d'application, c'est-à-dire le
problème de la rétroactivité. L'article 7, même sous sa
forme actuelle, sauvegarde les droits des Etats autres
que le prédécesseur.
14. Dans le cas des traités multilatéraux généraux,
qu'il s'agisse de traités techniques, humanitaires, normatifs, ou autres, l'Etat successeur a un droit si incontestable de notifier sa succession que c'en est presque un
devoir, sans compter que la mécanique propre aux traités
multilatéraux permet aux autres Etats de faire toutes
réserves qu'ils jugent bon. Par conséquent, pour les
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traités multilatéraux généraux, la notification remplit
parfaitement sa fonction, qui est d'assurer la participation de l'Etat nouveau. Il existe bien des cas particuliers,
par exemple, celui des instruments qui subordonnent
l'acceptation de la notification à un accord préalable de
l'ensemble des autres Etats parties ; c'est le cas de la
Convention de La Haye de 1899, qui a créé la Cour
permanente d'arbitrage. Cependant, ces cas très particuliers ne sont pas à envisager dans l'article.
15. Reste le cas des traités multilatéraux restreints. La
réserve prévue à l'alinéa c de l'article 7, qui va jusqu'à
exiger le consentement de toutes les parties, suffit amplement à sauvegarder les droits des autres Etats. Le problème se pose toutefois en ce qui concerne les effets de
la notification à l'égard des Etats autres que le prédécesseur qui sont parties à d'autres conventions multilatérales portant sur le même objet.
16. C'est le cas, par exemple, des conventions humanitaires comme les Conventions de Genève de 1906, de
1929 et de 1949. La plupart des Etats nouveaux ont
adhéré uniquement à la Convention de 1949, omettant
ou négligeant les autres, et on s'est demandé si d'autres
Etats anciens, qui n'avaient adhéré qu'aux Conventions
de 1906 et de 1929, devaient se considérer comme liés à
l'égard des nouveaux Etats sur la base de la Convention
de 1949. Bien entendu, sur le plan strictement juridique,
les conventions auxquelles ils ne sont pas partie n'ont
d'effets obligatoires ni pour les uns ni pour les autres,
même si, par ailleurs, on les considère comme liés parce
qu'il s'agit de conventions humanitaires. Toutefois, ce
n'est pas pour l'Etat nouveau en tant que tel que se pose
le problème mais pour tout Etat qui viendrait à ne ratifier qu'une convention. L'hypothèse est donc à écarter
pour ce qui est de l'article 7.
17. En ce qui concerne la date d'application, que certains voudraient rétroactive pour éviter toute solution de
continuité dans l'application du traité au territoire de
l'Etat nouveau, elle pose le problème des droits des
autres Etats parties. M. Bedjaoui n'est pas en faveur de
l'idée de la rétroactivité. Pour sauvegarder les droits des
Etats parties autres que le prédécesseur et le principe
essentiel de l'article 6, ainsi que pour éliminer l'idée
de rétroactivité d'un traité qui est techniquement difficile
à mettre en pratique, mieux vaut donc considérer que
l'Etat nouveau n'est lié qu'à compter de la date de la
notification. La rétroactivité pourrait d'ailleurs donner
lieu à des difficultés du fait que la notification n'est souvent faite qu'après des délais parfois très longs. Le principe de la rétroactivité a été appliqué dans le cas de
conventions humanitaires, mais la pratique à cet égard
varie beaucoup et comporte de nombreuses incertitudes.
Mieux vaut donc s'en tenir à la date de la notification
comme date d'entrée en vigueur effective du traité.
18. M. TAMMES dit que l'article 7 peut contribuer
de façon sensible à assurer la participation la plus large
possible aux traités multilatéraux. Complétée par les
dispositions plus générales de l'article 4, sur le droit de
faire une déclaration unilatérale, la nouvelle règle énoncée à l'article 7 servira à la fois les intérêts de l'Etat
successeur et ceux de la communauté internationale
dans son ensemble.
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19. Cette nouvelle règle est suffisamment bien établie
par la pratique des dépositaires pour que son acceptation à l'heure actuelle ne soit pas aussi révolutionnaire
qu'elle aurait semblé l'être il y a vingt-cinq ans. Elle a
pour conséquence importante de conférer un droit à
l'Etat successeur, indépendamment du consentement des
autres parties au traité multilatéral. La pratique suivie
par les dépositaires a toujours reposé sur cette hypothèse, comme le montre l'abondante documentation
qu'on trouve dans le commentaire de l'article.
20. M. Tammes n'éprouve aucune difficulté pour ce
qui est des points de détail. Les conséquences juridiques
de la règle sont suffisamment indiquées par les dispositions de l'article 12 (A/CN.4/224/Add.l) ; les exceptions
sont prévues de façon satisfaisante dans les alinéas a,
b et c. En particulier, les dispositions de l'alinéa b sont
formulées de façon judicieuse de manière à éviter toute
confusion entre une association d'Etats assez lâche et
une organisation internationale qui est née d'un acte
constitutif et suit certaines règles pour l'admission de
ses membres.
21. La question d'un délai possible pour l'exercice du
droit de notifier la succession a été traitée par le Rapporteur spécial dans une note, à la fin de son troisième
rapport. Dans le dernier paragraphe de cette note, le
Rapporteur spécial a suggéré que pour le moment il ne
soit inséré dans le projet aucune disposition concernant
le délai et que cette question soit reprise ultérieurement
« dans le cadre d'un examen général du problème de la
perte du droit d'invoquer le statut d'Etat2 successeur
comme moyen de devenir partie à un traité » .
22. A première vue, les dispositions de l'article 7,
s'ajoutant à celles de l'article 8 (Traités multilatéraux
non encore en vigueur) peuvent sembler surprenantes sur
un point. Elles auront pour effet de permettre à un
nouvel Etat, immédiatement après son accession à l'indépendance, de notifier sa succession à un traité multilatéral sur la base de l'acte de l'Etat prédécesseur, même
si cet acte n'est qu'une signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation. En conséquence,
le nouvel Etat aura le droit de devenir partie au traité
du fait qu'il a notifié sa succession, quel que soit le contenu des clauses finales du traité. Ces clauses finales
peuvent contenir, et contiennent souvent, certaines limitations ou conditions concernant l'adhésion, si bien que
les Etats existants n'ont pas tous le droit d'y adhérer.
Le nouvel Etat aura ainsi le droit de devenir partie par
notification de succession alors que des Etats plus
anciens sont dans l'impossibilité de devenir parties par
adhésion.
23. A la réflexion, cependant, il faut reconnaître que
cette solution n'a rien d'illogique car la connexion juridique sur laquelle repose le droit de participation ne
découle pas des clauses finales du traité, mais des actes
de l'Etat prédécesseur en ce qui concerne le territoire en
question.
24. Il faut donc faire bon accueil à l'article 7, car il
2
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, p. 66.

peut favoriser une plus large participation aux traités
multilatéraux d'intérêt général.
25. M. ROSSIDES dit que les dispositions de l'article 7
sont plus étroitement liées à celles des articles 5 et 6 ;
l'article intéresse les nouveaux Etats et c'est bien dans
la deuxième partie du projet qu'il a sa place.
26. Le Rapporteur spécial a agi sagement en renvoyant
à plus tard l'examen des questions de la fusion et de la
séparation. Néanmoins, lorsque le moment sera venu
d'examiner ces questions, il sera indispensable de considérer tout à fait à part ces deux catégories de situations.
En outre pour ce qui est de la séparation, il faudra faire
une distinction entre une séparation d'un commun
accord, comme celle de la Syrie et de l'Egypte en 1961,
et une sécession résultant de tensions internes ou externes.
27. Les dispositions de l'article 7 ne confèrent en ellesmêmes aucun droit de participation ; ce droit se fonde
en réalité sur les dispositions de l'article 5 qui exigent le
consentement du nouvel Etat à être lié par un traité.
L'importance des dispositions de l'article 7 provient de
ce qu'elles accordent un droit procédural qui a des conséquences quant au fond. La notification de succession
est une procédure distincte fondée sur le droit de la
succession et n'a rien de commun avec l'adhésion et les
autres moyens d'exprimer le consentement à être lié par
un traité reconnu par le droit général des traités.
28. Pour ce qui est de la question d'un délai possible,
M. Rossides comprend bien qu'il serait dans l'intérêt des
nouveaux Etats de ne fixer aucun délai, mais il éprouve
quelques doutes sur l'opportunité d'une solution aussi
extrême. La question du délai a beaucoup de rapport
avec celle de la continuité. Suivant la formule adoptée
à la Conférence de Buenos Aires par l'Association de
droit international *, la continuité est implicite sauf si, et
jusqu'au moment où, l'état nouvellement indépendant a
déclaré « dans un délai raisonnable après l'accession à
l'indépendance » que le traité ne le lie plus. Or, la formule proposée à l'article 7 ne donne aucune assurance
de ce genre, à moins que le nouvel Etat ne déclare que
sa notification doit avoir un effet rétroactif.
29. Si le nouvel Etat a envoyé une notification conformément à l'article 7 mais en déclarant qu'elle n'aura
d'effet qu'à partir de la date de notification, il y aura
une interruption dans la continuité de l'application du
traité. Il semble plutôt excessif, dans ce cas, de laisser au
nouvel Etat un délai indéfini pour exercer un droit virtuel
d'adhésion. On permettrait ainsi au nouvel Etat de rejeter aussi longtemps qu'il le voudrait toutes les obligations découlant d'un traité multilatéral, sans perdre son
droit de devenir partie au traité.
30. M. BILGE est d'avis que la règle énoncée à l'article 7 reflète bien la pratique internationale et qu'elle a
sa place dans le projet. Il approuve les exceptions prévues aux alinéas a, b et c. Toutefois, l'exception prévue
à l'alinéa a est presque générale et M. Bilge se demande
s'il est approprié de la mentionner dans un article qui
vise à donner aux nouveaux Etats un droit assez restrictif
3

Ibid., 1969, vol. II, p. 48.
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puisqu'il ne s'applique qu'aux traités multilatéraux
généraux.
31. Il est précisé à trois reprises dans le commentaire4
qu'il s'agit de traités multilatéraux généraux, conclus par
l'Etat prédécesseur. La règle énoncée dans l'article est
fondée sur l'idée qu'un lien juridique a été établi entre
ces traités et le droit du nouvel Etat. Si tel est le cas, il
existe déjà un lien entre le territoire du nouvel Etat et
les traités multilatéraux généraux.
32. M. Bilge doute donc que l'on puisse envisager une
incompatibilité entre la participation du nouvel Etat et
l'objet et le but du traité, d'autant moins qu'il ne s'agit
pas d'une obligation, mais d'un droit, que le nouvel Etat
peut ou non exercer.
33. M. Bilge rappelle qu'à la séance précédente, le
Rapporteur spécial a indiqué, en réponse à la question
de savoir s'il ne faudrait pas préciser dans l'article 7 la
date à laquelle la notification produit ses effets, que cette
question est réglée par l'article 125. Peut-être serait-il
tout de même préférable de donner cette précision dans
l'article 7 qui, à la différence de l'article 12, vise uniquement les traités multilatéraux en vigueur. En outre, une
telle précision aurait l'utilité de répondre à la question
que M. Reuter a posée à cet égard à la séance précédente * et faciliterait la compréhension de l'article, c'està-dire la tâche des gouvernements qui seront appelés
à donner leur avis à son sujet.
34. Par ailleurs, l'article 7 parle seulement de notification « aux parties », alors que l'article 11, qui traite de
la procédure de notification de succession à un traité
multilatéral, envisage aussi la notification au dépositaire.
Mieux vaudrait donc, soit remplacer, dans l'article 7, les
mots « notifier aux parties » par « notifier, conformément à l'article 11, », soit conserver le même libellé, mais
indiquer également la date à laquelle la notification produit ses effets.
35. M. RUDA dit que le principe fondamental qui est
à la base non seulement de l'article 7, mais aussi d'autres
articles de la deuxième partie, tels que les articles 5 et 6,
veut qu'un nouvel Etat ne puisse pas devenir partie à un
traité sans manifester son consentement à cet effet. Le
Rapporteur spécial a eu raison de rejeter la formule
adoptée en 1968 à la Conférence de Buenos Aires de
l'Association de droit international, fondée sur la présomption que le nouvel Etat consent à être lié par un
traité qui liait anciennement son prédécesseur. La formule énoncée à l'article 7 est beaucoup plus claire et
mieux calculée pour protéger le droit d'un nouvel Etat
de ne devenir partie à un traité qu'après avoir clairement
manifesté son consentement.
36. Le caractère le plus important des dispositions de
l'article 7 est que le nouvel Etat devient partie à un
traité multilatéral indépendamment du consentement des
autres parties au traité. Son droit de participation découle
non pas du droit général des traités, mais du droit
général de la succession.
4
5
6

Ibid.. 1970, vol. II, p. 40 et suiv.
Voir séance précédente, par. 72 et 73.
Ibid., par. 56.
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37. Les dispositions de l'article 7 font de la notification de succession un moyen de manifester le consentement à être lié par un traité ; ce moyen vient s'ajouter
aux divers moyens de manifester le consentement qui
sont prévus à l'article 11 de 7la Convention de Vienne de
1969 sur le droit des traités . Pour M. Ruda, le fait que
le consentement à être lié soit établi au moyen d'un
mécanisme reposant sur le droit de la succession et non
pas au moyen de l'adhésion ou d'une des autres formes
spécifiées dans le droit des traités ne constitue aucune
différence de fond.
38. Il n'est pas du tout préoccupé de ce que l'article 7
ne précise pas que le délai doit être « raisonnable ».
Quand un traité est ouvert à l'adhésion, un Etat peut y
adhérer à tout moment et y devenir partie à compter de
ce moment. La situation sera analogue si l'on applique
la règle énoncée à l'article 7.
39. Quant à la question de savoir si la notification
prend effet à la date de l'indépendance ou à la date de
la notification, les dispositions de l'article 12 sont parfaitement claires. L'essentiel est de sauvegarder le droit
du nouvel Etat à n'être lié que par son consentement,
afin d'éviter qu'un traité ne lui soit imposé.
40. M. SETTE CÂMARA approuve sans réserve l'article 7, qui est une disposition utile et qui répond aux
besoins et aux intérêts de la coopération internationale.
41. La règle énoncée dans la phrase liminaire s'écarte
cependant en un sens de la règle fondamentale de l'article 6. Pour la première fois dans le présent projet, il est
dit que le nouvel Etat hérite d'un droit. Quant à la nature
de ce droit, il convient de rappeler que ce droit ne
découle pas du traité lui-même, puisqu'un nouvel Etat
n'est pas lié par les traités de son prédécesseur et ne peut
donc jouir d'aucun droit en vertu de ces traités. La succession procède du lien juridique entre l'Etat prédécesseur et le traité. La position est rendue plus claire du
fait que, comme il est dit dans l'article 8, même si un
traité multilatéral n'est pas encore en vigueur, l'Etat
successeur hérite cependant du droit de notifier sa succession au traité.
42. M. Sette Câmara pense, comme M. Ruda, que la
notification de succession constitue une nouvelle forme
de manifestation du consentement à être lié par un
traité. On trouve dans le commentaire une abondante
documentation qui prouve qu'il existe une pratique considérable des Etats dans ce sens.
43. Il n'a rien à objecter aux exceptions prévues aux
alinéas a, b et c. La première de ces exceptions est une
conséquence normale du droit général des traités. La
deuxième est une exception parfaitement valable ; même
si l'acte constitutif d'une organisation internationale ne
prévoit pas de condition préalable spéciale pour l'acquisition de la qualité de membre, certaines formalités sont
cependant nécessaires. Ce n'est pas un simple cas de
succession ; un nouvel Etat devra déposer un instrument
7
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.7O.V.5),
p. 312.
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d'acceptation des obligations inhérentes à la qualité de
membre de l'organisation.
44. M. AGO n'a rien à redire à la substance de l'article 7. La clause qu'il énonce ne s'applique qu'aux
traités multilatéraux généraux et l'exception prévue à
l'alinéa c devrait dissiper les inquiétudes des membres
de la Commission que préoccupe son application dans
le cas des traités multilatéraux restreints.
45. Du point de vue de la forme, l'expression « a le
droit » traduit mal, en français, l'expression anglaise
« is entitled to ». Il conviendrait donc de trouver une
traduction plus appropriée.
46. Toutefois, M. Ago aimerait que le Rapporteur
spécial donne des précisions sur la question de savoir
comment la clause de l'article 7 va jouer par rapport à
la clause dite de Vienne. Certes, l'article en question ne
vise que les Etats nouveaux. Cependant il ne suffit pas,
pour écarter le problème, de dire qu'il s'agit de traités
déjà en vigueur à l'égard du territoire de l'Etat successeur, pas plus qu'il ne suffit de dire que cette faculté
découle du droit de la succession et non du droit des
traités. S'il existait, dans le cadre du droit des traités, une
règle analogue à celle qui a été proposée de divers côtés
à la Conférence de Vienne, selon laquelle « tout Etat »
aurait le droit d'adhérer à un traité multilatéral, il n'y
aurait pas de problème. Cependant, une telle règle n'a pas
rallié la majorité à la Conférence de8 Vienne où l'on s'est
servi de la formule dite de Vienne . La question qui se
pose alors est celle de savoir si l'on peut se permettre de
considérer qu'à l'avenir, des situations comme celles qui
ont été créées par la division de certains territoires et
qui ont donné naissance aux difficultés évoquées ne se
reproduiront plus jamais. La Commission aurait tort
d'écarter ce problème, que la conférence diplomatique
se chargerait alors de soulever.
47. M. ALCfVAR n'est pas d'accord avec ceux qui
estiment que l'article 7 n'est pas absolument nécessaire.
Ses dispositions sont indispensables pour compléter
celles de l'article 6, où il est dit expressément, dans la
dernière phrase, qu'un nouvel Etat n'a pas « non plus
d'obligation de devenir partie » à un traité conclu par
son prédécesseur. L'article 7 sert à énoncer la règle que
le nouvel Etat a néanmoins le droit de devenir partie à un
traité multilatéral général conclu par son prédécesseur ;
ce droit s'applique surtout aux traités multilatéraux.
48. Le droit de participation dont jouit un nouvel Etat
découle du droit de la succession et non pas du droit
des traités. M. Ago a parlé des clauses finales de la Convention de Vienne sur le droit des traités, mais il ne faut
pas oublier que la formule restrictive adoptée dans ces
clauses se fonde sur des considérations purement politiques et n'a aucune base juridique. Ces clauses font
bien entendu partie de la Convention de Vienne et
M. Alcivar ne peut que regretter qu'elles y figurent.
49. Quoi qu'il en soit, l'article 7 vise un cas dans lequel
le droit de participation du nouvel Etat ne découle pas
des clauses finales du traité lui-même. Pour cette raison,
les conséquences juridiques d'une notification de sucIbid., p. 322, art. 81.

cession ne sont pas les mêmes que celles d'une adhésion.
Une adhésion ne prend effet qu'à la date où elle existe ;
une notification de succession, au contraire, prend effet
à partir du moment où le nouvel Etat a accédé à l'indépendance, comme l'a fort bien dit le Rapporteur spécial
dans son projet.
50. M. Alcivar approuve les trois exceptions prévues
aux alinéas a, b et c.
<51. H espère que le Rapporteur spécial examinera
soigneusement la modification de rédaction suggérée par
M. Bedjaoui.
52. M. El-Erian approuve la façon dont le Rapporteur
spécial a formulé le droit énoncé à l'article 7 : son analyse de la pratique suivie, en tant que dépositaires, non
seulement par le Secrétaire général mais aussi par le
Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique, apporte des preuves convaincantes à l'appui
de cette formule.
53. Il accepte aussi l'analyse faite par le Rapporteur
spécial, au paragraphe 4 de son commentaire, de la résolution adoptée par l'Association de droit international à
sa Conférence de Buenos Aires, à savoir que « la
reconnaissance d'un droit à se délier d'un traité multilatéral semblerait impliquer clairement, a fortiori, la
reconnaissance du droit à se lier par lui ; et c'est ce
dernier droit qui semble au Rapporteur spécial être plus
conforme tant à la pratique moderne qu'au droit général des traités ».
54. Les sauvegardes prévues à l'article 7 sont suffisantes, la principale étant la condition que le traité doit
avoir été en vigueur à l'égard du territoire du nouvel
Etat à la date de sa succession.
55. Cela dit, M. El-Erian éprouve certains doutes au
sujet de l'opportunité d'inclure la disposition énoncée
à l'alinéa b sur la question de la succession à la qualité
de membre des organisations internationales. Dans une
note de bas de page au paragraphe 9 de son commentaire, le Rapporteur spécial a fort justement attiré l'attention sur la décision prise par la Commission à sa dixneuvième session de laisser de côté pour le moment le
« troisième aspect » de la question de la succession, à
savoir « la succession et la qualité de membre des organisations internationales ». Il serait conforme à cette
importante décision de la Commission de réserver la
question, plutôt que d'essayer de la régler comme on l'a
fait à l'alinéa b. Il prie instamment le Rapporteur spécial de supprimer complètement l'alinéa b ou tout au
moins de le modifier pour qu'il ne serve qu'à réserver
la question de la qualité de membre d'organisations
internationales.
56. En dehors de la question de méthode, il se pose
aussi des questions de fond. L'exemple de l'admission
du Pakistan à l'Organisation des Nations Unies en 1947,
cité au paragraphe 10 du commentaire, n'est pas convaincant. Beaucoup d'auteurs ont exprimé des doutes
sérieux au sujet de la nécessité, pour le Pakistan, de
faire une demande d'admission. Aucune demande de ce
genre n'a été exigée de la Syrie lorsqu'elle s'est séparée
de la République arabe unie le 28 septembre 1961 ; le
Président de l'Assemblée générale s'est borné à déclarer
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prédécesseur reste à résoudre, mais ce droit est généralement accordé et même encouragé, par la communauté
internationale.
61. Quant à la notion de rétroactivité, il semble que ce
soit là, comme la règle de la « table rase » ou la théorie
de la a novation », une formule qui risque fort d'engendrer des confusions. Pour M. Quentin-Baxter, il
s'agit moins de rétroactivité que de rétrospection ; le
nouvel Etat, quand il accède à la vie internationale, ne
trouve pas une table rase, mais est libre d'éliminer ou
de conserver sur cette table ce qu'il juge bon. Certes, un
long délai peut s'écouler avant que la décision finale
du nouvel Etat ne soit connue, mais sans qu'il y ait
rétroactivité au sens péjoratif du terme.
62. M. Quentin-Baxter reconnaît, avec M. Ruda, qu'il
n'est pas nécessaire d'exiger un délai pour la notification
de la succession car, du point de vue pratique, cela risquerait d'avoir de sérieux inconvénients. En particulier,
dans le cas des traités normatifs, qui ne comportent pas
d'obligations réciproques, tous les Etats ont intérêt à
leur continuité et la communauté internationale devrait
se réjouir qu'un nouvel Etat lui fasse savoir, même plusieurs années après sa succession, qu'il invoque la continuité à l'égard de ce traité.
63. En matière de conventions comme celles de l'Union
de Berne, il est de l'intérêt du nouvel Etat lui-même de
maintenir la continuité, sans quoi la protection des
œuvres de ses ressortissants serait interrompue. Dans ce
cas, le dépositaire se réjouira sans doute de voir que le
nouvel Etat applique la convention à titre provisoire,
mais il pourra en même temps lui faire remarquer que
tant qu'il n'aura pas pris la décision ferme d'être partie
à la convention il ne sera pas en droit, par exemple, de
participer à une conférence tendant à sa révision.
64. M. Bedjaoui a dit que si l'on devait considérer la
reconnaissance par un nouvel Etat de la continuité d'un
traité comme ayant des effets rétroactifs illimités, cela
risquerait d'imposer audit Etat des obligations déraisonnables. Cependant, en ce cas, le nouvel Etat aura, le
plus souvent, la possibilité d'adhérer au traité, s'il préfère, au lieu de déclarer simplement qu'il en reconnaît la
continuité.
65. Comme il l'a déjà dit à propos de l'article 4,
M. Quentin-Baxter redoute les articles qui fixent des
délais et considère qu'il importe de les supprimer. Si,
par exemple, aux termes de l'article 4, un nouvel Etat
fait une déclaration exprimant son consentement à l'application provisoire de la convention de Berne sur le
droit d'auteur, cela servira simplement à indiquer aux
autres Etats qu'il a l'intention, pour le moment, d'appliquer cette convention, mais sans s'engager définitivement à l'accepter et sans qu'on puisse en conclure qu'il
se considère comme partie. En revanche, si l'on fixait
un délai, certains des autres Etats parties pourraient
avoir l'impression que, faute d'agir, ils seraient liés de
ce fait même et le dépositaire risquerait de se trouver
devant une situation très confuse.
66. A son avis l'article 7, dans son libellé actuel, est
9
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 265, p. 301, conforme à la pratique des Etats et devrait répondre à
son objet.
et vol. 272, p. 227.

que, s'il ne recevait aucune objection avant le 14 novembre 1961, il inviterait la Syrie à siéger à l'Assemblée
en qualité de membre. Bien entendu, on pouvait faire
valoir que cette affaire comportait une particularité du
fait que la Syrie avait été membre des Nations Unies
avant de s'unir à l'Egypte, le 22 février 1958, pour constituer la République arabe unie, de sorte qu'elle avait en
un sens simplement retrouvé sa qualité de membre distinct. Il n'en demeure pas moins que la formule adoptée
pour le Pakistan en 1947 constitue un précédent douteux.
57. M. El-Erian hésite à critiquer le riche et savant
commentaire du Rapporteur spécial, mais il doit signaler
qu'il n'est pas d'accord avec l'interprétation donnée, au
paragraphe 22, de la Convention de 1888 sur le canal
de Suez. L'exemple cité de la Conférence des usagers
du canal, réunie à Londres en 1956, n'est pas valable. La
réunion de cette conférence a été un acte politique qui
s'est fait entièrement en dehors des Nations Unies et le
gouvernement qui a convoqué cette conférence n'avait
aucune qualité pour le faire en vertu de la Convention
de 1888. En outre, le critère adopté pour inviter certains
Etats plutôt que d'autres à participer à la Conférence a
été entièrement politique. Si l'on se place uniquement
du point de vue des usagers du canal de Suez, la liste
des Etats invités était sélective, pour ne pas dire arbitraire. Mise à part la question de savoir si les dispositions de la Convention de 1888 peuvent être considérées
comme l'expression de règles de droit international général sur la question des voies navigables d'importance
internationale, il convient de noter que l'histoire de
cette convention montre qu'aucun Etat n'y a adhéré
depuis 1888 ni n'a demandé à y adhérer.
58. Enfin, M. El-Erian tient à appeler l'attention sur la
déclaration adressée aux Nations Unies par l'Egypte, le
24 avril 1957, et enregistrée par le Secrétaire général,
dans laquelle l'Egypte accepte la juridiction obligatoire
de la Cour internationale de Justice pour toute question
d'interprétation ou d'application des dispositions de la
Convention de 1888 qui pourrait se poser9 entre l'Egypte
et toute autre partie à cette Convention . Aucun Etat
n'a trouvé à redire à la position adoptée par l'Egypte en
la matière.
59. M. QUENTTN-BAXTER a écouté avec un vif
intérêt les observations de M. El-Erian, mais il a le sentiment que l'article 7 entend exclure les cas de succession
à la qualité de membre d'organisations internationales.
De son point de vue le Rapporteur spécial, en rédigeant
cet article, a trouvé une formule qui garantit ce résultat.
60. La Commission devrait se donner pour but de codifier la pratique dans des domaines qui, dans les traités,
ne font généralement pas l'objet de dispositions spéciales. Cependant elle devrait en même temps s'efforcer
non seulement de préserver la liberté de contracter, mais
aussi d'éviter tout bouleversement d'une pratique des
Etats établie dans un traité donné. La question de savoir
si la pratique a consacré le droit absolu, pour un nouvel
Etat, de succéder à un traité multilatéral conclu par son
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67. M. NAGENDRA SINGH dit qu'il est indiscutable
que l'article 7, tel qu'il a été rédigé par le Rapporteur
spécial, constitue un énoncé clair et précis du droit en la
matière et qu'il est conforme à la pratique des Etats.
68. Il pense quant à lui que la conception du problème
adoptée par le Rapporteur spécial est la bonne. Certes,
il aurait pu se fonder sur les analogies avec le droit
interne, en vertu duquel l'individu qui succède en tant
que partie à un contrat est lié par tous les actes de son
prédécesseur, mais cela aurait mis les pays en voie de
développement, en particulier, dans une position très
difficile. Nombreux sont les traités conclus par leurs prédécesseurs auxquels les nouveaux Etats ne voudraient
sans doute pas devenir parties. Aussi l'exigence de la
notification et l'expression du consentement du nouvel
Etat sont-ils des aspects positifs du projet du Rapporteur spécial.
69. Pour M. Nagendra Singh, la question du moment
où la succession prend force obligatoire est précisée à
l'article 12, qu'il convient de rapprocher de l'article 7.
Comme il est dit à l'article 12, une fois la notification
faite, le consentement du nouvel Etat à être lié par un
traité prend effet à cette date à moins que le traité n'en
dispose autrement. S'il y a solution de continuité dans
la succession, le seul moyen de rétablir la situation est
d'autoriser le nouvel Etat, surtout s'il s'agit d'un nouveau pays en voie de développement, à notifier la date
à partir de laquelle il entend être lié.
70. Comme l'a dit M. El-Erian, les organisations internationales constituent une question à part et semblent
en fait être exclues du champ d'application de l'article 7,
en vertu de l'alinéa b.
71. En ce qui concerne l'alinéa a, M. Nagendra Singh
se demande pourquoi un nouvel Etat devrait être empêché de devenir partie à un traité multilatéral pour la
simple raison que son adhésion est incompatible avec
l'objet et le but du traité dont il s'agit. Si le territoire
du nouvel Etat était visé par le traité en question, il
semblerait que le nouvel Etat doive avoir qualité pour
y devenir partie, encore qu'il puisse arriver qu'il ne
veuille pas être lié par certains traités, tels les pactes
militaires régionaux. M. Nagendra Singh est donc enclin,
dans l'ensemble, à donner son appui à la formulation
du Rapporteur spécial, malgré la restriction qu'elle peut
sembler imposer.
72. M. Nagendra Singh espère que lorsque la Commission passera à l'examen de l'article 12, elle reconnaîtra que le nouvel Etat doit être laissé libre de préciser s'il entend être lié à partir de la date de la succession
ou de la date de la notification.
73. M. BARTOS approuve le contenu de l'article 7,
qui se fonde, comme l'article précédent, sur le respect
de la volonté souveraine du nouvel Etat. Selon cette
disposition, le nouvel Etat doit notifier expressément
aux parties à un traité multilatéral qu'il se considère
comme partie à ce traité ; cette notification présente donc
un caractère constitutif.
74. Comme l'a relevé M. Quentin-Baxter, le principe de
la continuité doit être sauvegardé dans toute la mesure
possible mais il est indispensable de laisser aux nou-

veaux Etats la possibilité d'accepter ou de refuser la
succession. Toutefois, il ne suffit pas qu'un nouvel Etat
manifeste son désir d'être partie à un traité ; il faut en
outre qu'il remplisse les conditions d'adhésion qui peuvent être stipulées dans ce traité.
75. Cette observation, que M. Bartos" a déjà faite à la
séance précédente au sujet de l'article 6, peut être illustrée par un double exemple. Aussi bien l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et
artistiques que l'Union internationale pour la protection
de la propriété industrielle exigent que la législation de
leurs Etats membres contienne certaines dispositions
minimales de protection dans leur domaine respectif.
Plusieurs Etats issus de la décolonisation ont totalement
rompu avec tout ce qu'ils considéraient comme des vestiges du régime colonialiste et ont modelé leur système
juridique interne sur leurs propres lois coutumières. Il en
est résulté parfois que leur législation ne présentait pas
de garanties suffisantes au regard de l'une ou de l'autre
union, ou de toute autre organisation, comme l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation
maritime. Il se peut qu'un certain temps s'écoule jusqu'à ce que le nouvel Etat remplisse les conditions
d'adhésion. Il importe donc de distinguer le moment où
le nouvel Etat exprime son désir d'être partie au traité
de celui où il est autorisé à y adhérer.
76. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit qu'il n'a que quelques
observations mineures à présenter au sujet de l'article 7,
qui a déjà été examiné en détail.
77. Il se demande pourquoi, dans la version anglaise, il
est stipulé au paragraphe 1 de l'article 5 qu'un nouvel
Etat devient partie à un traité « in its own name », alors
que l'expression utilisée à l'article 7 est « in its own
right ».
78. Quant à savoir si le droit de notification devrait être
assorti d'un délai, le Président pense, comme M. Ruda,
que cela n'a pas d'importance, pourvu que le nouvel
Etat ait véritablement le droit d'adhérer au traité. La
question n'aurait d'importance que si le nouvel Etat
avait le droit de notifier sa succession, mais non celui
d'adhérer au traité.
79. M. Kearney a quelques doutes au sujet du rapport
entre les alinéas a et c. L'alinéa c stipule que la participation à un traité exige « le consentement de toutes les
parties », alors qu'à l'alinéa a, on peut se demander si
l'objection d'une partie serait suffisante pour exclure le
nouvel Etat. Il faudrait donc, semble-t-il, préciser quel
serait l'effet d'une telle objection. Il faudrait peut-être
aussi se demander si l'on devrait, en prévision d'un différend, établir un mécanisme institutionnel de règlement.
80. Enfin, sans être tout à fait sûr de la justification
théorique de l'article 7, il en reconnaît la nécessité.
81. M. EL-ERIAN propose d'inviter le Comité de
rédaction à envisager la possibilité de subdiviser l'article 7 en deux paragraphes, dont le premier énoncerait
la règle générale et les deux exceptions visées aux alinéas a et c et le second contiendrait l'alinéa b à titre de
clause de sauvegarde. Le deuxième paragraphe pourrait
être conçu en ces termes : « Les dispositions du para-
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graphe 1 sont sans préjudice des règles applicables au
sein d'une organisation internationale dans le cas d'un
traité qui est l'acte constitutif de cette organisation. »
82. M. USTOR est d'avis, comme M. Reuter, que le
projet d'articles pourrait commencer par une réserve
d'ordre général s'inspirant des termes de celle que le
Rapporteur spécial a insérée à l'article 3 de son premier rapport, relatif aux règles pertinentes d'organisations internationales 10. Cette solution permettrait peutêtre de satisfaire M. El-Erian.
83. M. Ustor pense lui aussi que l'article 7 devrait se
composer de deux paragraphes : le premier énoncerait
la règle générale selon laquelle un nouvel Etat devient
partie à un traité multilatéral indépendamment du consentement des autres parties ; le second prévoirait des
exceptions dans le cas des traités multilatéraux qui
appellent un traitement différent en raison de leur objet
et de leur but, ainsi que du nombre limité des parties.
84. En ce qui concerne les conventions relatives soit à
la protection des droits artistiques et littéraires, soit à
celle de la propriété industrielle, il indique qu'un nouvel
Etat pourrait souhaiter devenir partie à un texte différent de celui auquel avait adhéré son prédécesseur.
85. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
résumer les débats relatifs à l'article 7.
86. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
parlant de la question de la qualité de membre des organisations internationales, indique qu'il avait eu d'abord
l'intention d'inclure dans le projet une réserve générale
comparable à celle de la Convention de Vienne sur le
droit des traités n , mais que, lors d'une session précédente, la Commission n'avait pas semblé le souhaiter.
Il a insisté à maintes reprises sur la nécessité d'une
réserve générale de ce genre et il estime que la Commission devrait se demander si la terminologie de la
Convention de Vienne peut suffire à englober le cas présentement envisagé. Si l'on inscrit finalement dans le
projet une telle réserve générale, on pourra peut-être
supprimer l'alinéa b de l'article 7.
87. En ce qui concerne le problème de la rétroactivité,
il pense que la question de la date à partir de laquelle
l'Etat auteur de la notification doit être considéré comme
obligé est en général résolue d'un point de vue pragmatique. Quand un nouvel Etat manifeste clairement l'intention d'être considéré comme toujours partie à un
traité, le dépositaire accepte le plus souvent de reconnaître l'efficacité de cette intention. Cependant, quelques
nouveaux Etats ont exprimé le désir apparent d'assumer
l'obligation d'un traité conclu par un prédécesseur à
compter de la première application de cet accord à
l'époque coloniale, tandis que d'autres ont fait savoir
qu'ils entendaient donner effet au traité à compter de
la date de la notification seulement.
88. Dès que la Commission envisage d'admettre qu'un
Etat puisse notifier sa succession pour prendre effet à
compter de la date de la notification et non de celle de
10
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, p. 93.
11
Article 5 de la Convention.

l'indépendance, la difficulté consiste à établir la distinction entre les cas de succession et les cas d'adhésion. Si
l'on y parvient, cependant, cela donnera de la souplesse
au processus de la succession et favorisera donc une
participation maximale aux traités multilatéraux. Quand
il a proposé cette solution, sir Humphrey s'est fondé sur
la pratique des Etats et sur la pratique du Secrétaire
général en tant que dépositaire ; les membres de la
Commission paraissaient disposés à l'accepter.
89. A l'heure actuelle, nombre de nouveaux Etats
deviennent assez rapidement membres de l'Organisation
des Nations Unies et ils sont souvent déjà membres de
certaines institutions spécialisées. Cependant, il y a aussi
des cas où ils tentent de notifier leur succession à des
traités multilatéraux avant même d'être devenus membres
de l'Organisation des Nations Unies. En ce cas, le
Secrétaire général les informe qu'ils ne peuvent adhérer
à ces traités, mais qu'ils peuvent en revanche présenter
une notification de leur succession. C'est là un droit qui
procède du droit de la succession lequel complète le
droit des traités et permet à un Etat d'adhérer à un
traité indépendamment de ses clauses finales.
90. Le champ d'application de l'article 11 de la Convention de Vienne, on le remarquera, a été élargi et ce
texte prévoit que le consentement d'un Etat à être lié
par un traité peut être exprimé non seulement par la
signature, l'échange d'instruments constituant un traité,
la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion,
mais aussi « par tout autre moyen convenu ». La clause
dont il s'agit établit un lien entre le droit des traités et la
procédure de la notification de succession aux traités multilatéraux, qui est une nouveauté en droit international.
La séance est levée à 13 h 5.

1166e SÉANCE
Vendredi 26 mai 1972, à 10 h 10
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Castaneda, M. El-Erian, M. Hambro,
M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rossides, M. Ruda,
M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor,
sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.1 et 2 ;
A/CN.4/224 et Add.l ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
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ARTICLE 7 (Droit d'un nouvel Etat de notifier sa succession
à des traités multilatéraux) (suite) 1

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
achever son résumé des débats relatifs à l'article 7
(A/CN.4/224).
2. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) dit
qu'il y a une certaine différence entre la notification
d'une succession et celle d'une adhésion. Lors de la
discussion de la question de la rétroactivité, on a fait
ressortir que la date importante était celle à laquelle la
notification prenait effet ; c'est là un aspect de la question
qu'il faudra examiner de très près à propos des articles 11
et 12.
3. A son avis, le plus souvent, les différences entre la
succession et l'adhésion ne changeront pas grand-chose
à la situation du nouvel Etat du point de vue du fond.
Cependant, il peut y avoir une disparité ; par exemple,
un traité peut contenir une clause prévoyant qu'une
adhésion ne le fera pas entrer en vigueur avant un
certain délai. Quand la notification d'une succession est
adressée au dépositaire, il ressort clairement de la pratique actuelle que l'on estime que le traité s'applique
immédiatement à compter du moment de la succession.
En dernière analyse, les différences entre la succession
et l'adhésion, bien que d'ordre principalement technique,
ne sont pas dépourvues d'importance, ce qui deviendra
évident quand on examinera la question des réserves.
4. En ce qui concerne les délais, trois ou quatre orateurs, dont le Président, ont exprimé l'avis que ceux-ci
sont inutiles. Pour sa part, sir Humphrey est porté à
adopter ce point de vue, mais la Commission sera
mieux à même de prendre une décision à ce sujet après
avoir examiné les articles 11 et 12.
5. Un ou deux membres de la Commission, y compris
le Président, ont estimé que les alinéas a et b risquaient
de donner lieu à des difficultés d'interprétation et il
faudra donc peut-être prévoir un mécanisme institutionnel de règlement des différends. Sir Humphrey est
d'accord pour estimer que la question méritera d'être
approfondie lors de la phase finale des travaux que la
Commission consacre à ce problème.
6. M. Bedjaoui a proposé d'inclure dans le texte la
mention expresse de « tout ou partie » du territoire du
nouvel Etat. Ce point a également été soulevé par
M. Ago et le Rapporteur spécial se propose d'en traiter
dans une analyse spéciale qui fera suite à son article
sur les unions d'Etats.
7. Enfin, en ce qui concerne la proposition de M. Ustor
de diviser l'article 7 en deux paragraphes, il indique que
telle sera très probablement la meilleure solution si l'on
décide finalement de placer en tête du projet d'articles
une réserve générale relative aux actes constitutifs des
organisations internationales.
8. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection il
considérera que la Commission décide de renvoyer l'article 7 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé3.
1

Pour le texte de cet article, voir 1164e séance, par. 42.

ARTICLE 8

9.
Article 8
Traités multilatéraux non encore en vigueur
1. Un nouvel Etat peut, en son nom propre, manifester son
consentement à être lié par un traité multilatéral qui n'était pas
en vigueur à la date de la succession si, pour le territoire auquel
s'applique la succession, l'Etat prédécesseur avait avant cette
date :
a) Manifesté son consentement à être lié par le traité ; ou
b) Signé le traité sous réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation.
2. Quand un traité dispose qu'il n'entrera en vigueur que
lorsqu'un nombre déterminé d'Etats y seront devenus parties,
tout nouvel Etat qui manifeste son consentement à être lié par
le traité conformément au paragraphe 1 du présent article sera
compté au nombre des parties aux fins de l'application de cette
disposition 8.

10. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 8.
11. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que l'article 8 est étroitement lié à l'article 7 et suppose en fait la reconnaissance du principe général énoncé
dans ce dernier.
12. Les traités multilatéraux contiennent souvent une
disposition de temporisation, qui subordonne l'entrée
en vigueur du traité à l'existence d'un certain nombre de
ratifications ou d'adhésions. Si l'Etat prédécesseur a déjà
établi sa volonté d'être partie au traité, la question se
pose de savoir si un nouvel Etat peut se fonder sur cet
acte pour établir qu'il consent lui-même à s'obliger par
le traité au moyen de l'envoi d'une notification de succession. A cette question, la pratique répond certainement par l'affirmative.
13. D y a aussi le problème accessoire de savoir si la
notification de succession doit être considérée comme
l'équivalent d'un acte de ratification, d'adhésion, d'acceptation ou d'approbation, bien qu'elle ne soit pas
mentionnée dans les clauses finales du traité. Dans un
tel cas, l'Etat successeur a établi qu'il consent à s'obliger
par le traité et l'on peut donc légitimement demander
s'il ne doit pas être compté dans le nombre d'Etats consentants requis par les clauses finales.
14. Il serait défendable de prétendre qu'en comptant
un Etat successeur dans le nombre requis, on enfreindrait, sans raison valable, les dispositions finales du
traité ; cependant, la pratique du Secrétaire général des
Nations Unies est d'accueillir ce genre de manifestations
de consentement comme l'équivalent d'une adhésion au
traité. Evidemment, la Commission n'est pas liée par
la pratique du Secrétaire général, mais sir Humphrey,
pour sa part, estime que cette pratique doit être confirmée dans toute la mesure possible, à moins que
des raisons impérieuses ne militent en sens contraire, à
cause du grand nombre de traités multilatéraux dont le
2

Pour la suite du débat, voir 1181e séance, par. 71.
Pour le commentaire, voir Annuaire de la Commission du
droit international, 1970, vol. II, p. 48 et suiv.
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Secrétaire général est dépositaire. De plus, dans le cas
présent, la pratique du Secrétaire général s'accorde pleinement avec l'esprit et le but des clauses en question.
C'est pourquoi le paragraphe 2 consacre la règle suivie
par le Secrétaire général.
15. Le paragraphe 1 pose une autre question secondaire, celle de savoir ce qui se passerait si l'Etat prédécesseur n'avait pas réellement manifesté son consentement à être lié par un traité multilatéral, mais s'était
contenté de le signer sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Cet acte établirait-il un lien
suffisant entre le traité et le territoire devenu indépendant
pour que l'Etat successeur puisse considérer la signature
comme étant sienne ? La pratique n'a pas tranché cette
question.
16. Si l'on souhaite encourager la participation la plus
large possible aux traités multilatéraux, il semble que
la règle proposée au paragraphe 1 doive être acceptable.
La Commission est libre de prendre la décision qui lui
paraîtra la meilleure, mais la pratique récente du Secrétaire général tend à considérer la signature de l'Etat prédécesseur comme un titre suffisant pour permettre au
nouvel Etat de passer à la ratification.
17. Le PRÉSIDENT voudrait savoir si le Rapporteur
spécial considère que l'article 8 devrait être assorti des
restrictions énoncées aux alinéas a, b et c de l'article 7.
18. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) dit
que le point soulevé est intéressant ; de son point de
vue, les mêmes exceptions doivent être stipulées à l'article 8.
19. M. YASSEEN souligne que les exceptions de l'article 7 doivent s'appliquer a fortiori à l'article 8.
20. Personnellement, il ne voit pas d'inconvénient à ce
que le droit que l'article 7 confère au nouvel Etat soit
étendu aux traités multilatéraux non encore en vigueur,
pour autant que l'Etat prédécesseur ait clairement manifesté son consentement à être lié par le traité. Ce qui
importe, en effet, ce n'est pas tant le lien matériel entre
le territoire et le traité, c'est-à-dire l'application effective du traité dans le territoire, que son applicabilité. En
effet, à cet égard, il n'y a guère de différence entre, d'une
part, un traité qui est entré en vigueur, mais ne s'applique pas effectivement, ou un traité qui n'est pas entré
en vigueur, mais à l'égard duquel l'Etat prédécesseur a
nettement manifesté son consentement à être lié dès que
les conditions d'entrée en vigueur prévues par le traité
seront remplies, et, d'autre part, un traité déjà entré en
vigueur et effectivement appliqué.
21. Pour ce qui est du paragraphe 2, il semble évident
que le consentement manifesté par le nouvel Etat doit
être pris en considération pour dénombrer les Etats
parties à un traité, aux fins de son entrée en vigueur.
22. La position adoptée par le Comité sur la succession d'Etats de l'Association de droit international,
exposée au paragraphe 2 du commentaire de l'article 8,
ne satisfait pas M. Yasseen. Considérer qu'un nouvel
Etat ne succède pas aux droits et obligations découlant,
pour l'Etat prédécesseur, d'un traité non encore en
vigueur, implique une discrimination à rencontre des
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nouveaux Etats et n'est pas conforme au principe de
l'égalité souveraine des Etats.
23. L'alinéa b du paragraphe 1 oblige à opter soit pour
une solution encourageant les nouveaux Etats à participer aux traités multilatéraux, soit pour une solution
rigoureusement juridique. Pour M. Yasseen, un nouvel
Etat ne devrait pas pouvoir manifester son consentement
à être lié par un traité multilatéral qui a simplement été
signé par son prédécesseur, si cette signature ne constitue pas le consentement de ce dernier à être lié. En
effet, l'Etat qui se borne à signer un traité conserve son
entière liberté de le ratifier ou non. Il serait étrange qu'un
nouvel Etat recueille ainsi, au nom d'une succession qui
n'en est pas une, plus de droits et d'obligations que n'en
possédait l'Etat prédécesseur.
24. De fait, il existe une différence de nature et non de
degré entre les hypothèses visées aux alinéas a et b du
paragraphe 1. Pour l'Etat qui a ratifié un traité non
encore en vigueur, la situation est presque la même que
si le traité était déjà applicable : l'entrée en vigueur
dépend uniquement d'un certain nombre d'adhésions. En
revanche, si l'Etat s'est borné à signer le traité, celui-ci
n'entrera jamais automatiquement en vigueur à son
égard. C'est en se fondant sur cette distinction que
M. Yasseen rejette l'alinéa b du paragraphe 1.
25. Quant au libellé de l'article, M. Yasseen fait remarquer que si la Commission entend se fonder sur l'hypothèse d'une succession, elle devrait reprendre, autant
que possible, les termes de l'article 7. Dans sa rédaction
actuelle, l'article 8 peut donner à penser que la manifestation du consentement du nouvel Etat doit s'exprimer
autrement que dans le cas de l'article 7.
26. Le PRÉSIDENT, afin d'élucider la question soulevée par M. Yasseen, demande au Rapporteur spécial
d'expliquer pourquoi une terminologie différente a été
utilisée à propos, d'une part, de la notification et, d'autre
part, de la manifestation du consentement. L'article 8
exigerait-il l'expression du consentement prévue par la
Convention de Vienne sur le droit des traités 4 ?
27. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
convient que l'article 7 devrait être modifié de façon à
préciser que la notification dont il est question sert à
manifester le consentement de l'Etat. Il est évident que
le texte des deux articles doit être harmonisé.
28. M. USTOR pense que l'alinéa a du paragraphe 1
de l'article 8 évoque une simple notification, mais il ne
voit pas très bien ce que recouvre l'alinéa b.
29. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) dit
que l'alinéa b est à rapprocher du membre de phrase
« manifester son consentement à être lié par un traité
multilatéral », au paragraphe 1. Toutefois, il admet que
les deux alinéas devraient être alignés l'un sur l'autre de
façon à indiquer qu'il y a manifestation de consentement
dans les deux cas.
4
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 312, art. 11.
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30. M. OUCHAKOV fait remarquer que l'article 7 diffère non seulement de l'article 8, mais aussi des
articles 9 et 10. En effet, tandis que l'article 7 vise tous
les traités multilatéraux, même restreints, les articles 8,
9 et 10 concernent seulement les traités multilatéraux
généraux.
31. En matière de traités multilatéraux généraux, l'article 7 semble applicable à tous les cas de naissance
d'Etat, encore que des questions puissent surgir dans
l'hypothèse d'une fusion. En effet, s'il est évident que le
nouvel Etat succédera aux traités qui liaient chacun des
deux Etats qui ont fusionné, on peut se demander si la
notification de son consentement est également possible
lorsqu'un seul de ces deux Etats était partie aux traités
en question.
32. Pour éviter des difficultés d'interprétation dans le
cas de traités multilatéraux restreints, il conviendrait
peut-être d'élaborer des articles distincts pour cette catégorie de traités.
33. Pour ce qui est de l'alinéa b du paragraphe 1,
M. Ouchakov estime, comme M. Yasseen, qu'il est difficile d'admettre la notion de succession fondée sur la
simple signature d'un traité. Il est également partisan de
renoncer à cette disposition.
34. En ce qui concerne la rédaction des articles 7, 8
et 9, M. Ouchakov constate que des formules différentes
ont été employées pour exprimer le droit du nouvel Etat
de manifester son consentement. Le Comité de rédaction
devrait rechercher une formule unique, en s'inspirant si
possible de celle de l'article 9.
35. M. HAMBRO dit qu'il peut accepter, dans l'ensemble, le texte de l'article 8 proposé par le Rapporteur
spécial ; il n'éprouve pas les mêmes doutes que M. Yasseen et M. Ouchakov au sujet de l'alinéa b du paragraphe 1.
36. A son avis, c'est encore essentiellement d'une
question de succession qu'il s'agit. L'Etat successeur
acquiert le même droit que son prédécesseur, à savoir
celui de ratifier le traité, si bien que l'alinéa b n'est qu'un
prolongement du principe du lien juridique, qui est consacré à l'article 18 de la Convention de Vienne et a été
confirmé par la Cour internationale de Justice dans son
avis consultatif sur les Réserves à la Convention sur le
génocide". Cela constituera peut-être une assez longue
étape du développement progressif du droit international,
mais M. Hambro ne voit là aucun sujet de préoccupation car tout doit être fait pour renforcer la position
juridique des nouveaux Etats.
37. Il est heureux d'apprendre que les restrictions énoncées à l'article 7, dont a parlé le Président, s'appliquent
aussi à l'article 8.
38. M. Hambro est quelque peu étonné par la grande
divergence qui existe entre l'article 7 et l'article 8 sur le
contenu réel du droit du nouvel Etat. L'article 7 stipule
qu'un nouvel Etat « a le droit... de notifier aux parties
qu'il se considère partie au traité », et l'article 8 qu' « Un
nouvel Etat peut, en son nom propre, manifester son
CIJ. Recueil 1951, p. 15

consentement à être lié par un traité multilatéral... ». Il
semblerait, dans le second cas, que le nouvel Etat
n'acquière en fait aucun droit, et ne fasse qu'exprimer
son consentement à être lié par le traité.
39. Enfin, M. Hambro pense comme le Rapporteur
spécial que, si la Commission ne doit pas, en effet, se
sentir liée par la pratique du Secrétaire général, il conviendrait, cependant, dans l'intérêt de la cohésion du
droit international, que l'on suive cette pratique toutes
les fois qu'il n'y a pas de fortes raisons d'agir
autrement.
40. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial),
répondant à M. Hambro, dit qu'à la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités, les représentants
avaient été préoccupés par le problème des différents
rapports entre les Etats et les traités. C'est pourquoi la
définition précise des expressions « Etat ayant participé
à la négociation », « Etat contractant » et « partie » est
donnée à l'article 2 (Expressions employées) de la Convention de Vienne. Aux termes de l'alinéa g du paragraphe 1 de cet article, l'expression « partie » s'entend
« d'un Etat qui a consenti à être lié par le traité et à
l'égard duquel le traité est en vigueur ». Le mot « partie »
ne peut donc être utilisé à l'article 8, car le traité n'est
pas encore en vigueur, et tout ce que peut faire le
nouvel Etat, c'est de manifester son consentement. En
vertu de l'article 7, un nouvel Etat peut seulement
notifier sa volonté ; il convient en effet de remplacer ces
termes par une expression telle que « manifester son
consentement », qui est déjà consacrée par la Convention de Vienne.
41. M. TSURUOKA accepte l'article 8, sous réserve
de quelques modifications de rédaction.
42. On peut se demander si les cas visés dans cette
disposition ne assortissent pas plutôt à la Convention
de Vienne sur le droit des traités. Toutefois, on peut
juger utile, dans l'intérêt de l'application pratique du
projet, que la Commission règle des questions connexes
de cette nature.
43. Malgré les doutes exprimés par M. Yasseen au
sujet du fondement juridique de l'alinéa b du paragraphe 1 et bien que cette disposition ne soit pas largement corroborée par la pratique, M. Tsuruoka la juge
acceptable, dans l'intérêt de la continuité des traités
multilatéraux. H cite le cas extrême d'un traité multilatéral ouvert à la signature pendant un certain délai.
Une fois ce délai échu, un nouvel Etat ne pourrait ni
signer le traité, ni y adhérer, tandis qu'il pourrait y
devenir partie en invoquant l'alinéa b.
44. M. AGO estime évident que les articles 7 et 8
sont étroitement liés. Ces deux dispositions ne se réfèrent
qu'aux traités multilatéraux généraux. Il conviendrait
peut-être de le préciser.
45. Les articles 7 et 8 se caractérisent aussi par le
fait qu'ils consacrent tous deux une espèce d'exception
aux règles normales du droit des traités relatives à la
possibilité, pour un Etat, de devenir partie à un traité.
Cette exception se fonde sur la notion de succession.
Bien qu'il doute de la pleine justesse de cette conception,
M. Ago est prêt à l'accepter dans le cas de l'article 7,
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qui concerne une véritable succession à un traité en
vigueur.
46. A la rigueur, cette même conception peut s'appliquer à l'hypothèse du paragraphe 1, alinéa a, de l'article 8, bien qu'elle vise un traité non encore en vigueur
et que l'Etat prédécesseur ne se soit lié à son égard que
sous une condition suspensive. En revanche, on ne peut
certainement pas parler de succession et d'entorse à la
règle normale pour les traités à l'égard desquels l'Etat
prédécesseur n'a pas exprimé son consentement à être
lié. Comme M. Yasseen, M. Ago estime que la disposition de l'alinéa b du paragraphe 1 n'a pas sa place dans
le projet d'articles.
47. Si l'on se bornait à l'hypothèse de l'alinéa a, le
texte de l'article 8 pourrait être modelé sur celui de
l'article 7. Dans l'un et l'autre cas, le nouvel Etat peut
notifier aux parties qu'il se considère comme partie au
traité ; il n'est pas nécessaire, comme dans l'hypothèse
de l'alinéa b, de faire intervenir la notion de consentement.
48. Quant à la disposition du paragraphe 2, elle semble
si évidente qu'on peut douter de sa nécessité. D'ailleurs,
elle relève moins de la succession d'Etats que du droit
des traités.
49. M. RUDA dit que, tant dans l'article 7 que dans
l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 8, il y a bel et
bien consentement de l'Etat prédécesseur, alors que
dans l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 8, le consentement de l'Etat prédécesseur n'est que provisoire ou
même inexistant. Pour ce qui est de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 8, le problème consiste à déterminer
ce dont hérite le nouvel Etat si le traité a été signé sous
réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
M. Ruda partage le point de vue du Rapporteur spécial
selon lequel l'Etat successeur héritera du droit de devenir partie au traité et d'exprimer son consentement à
cet effet. En dehors des considérations d'ordre purement juridique, il y a aussi des raisons de commodité qui
militent en faveur de cette position, laquelle semble fournir la solution la meilleure pour les Etats successeurs
et la plus favorable pour les traités multilatéraux en
général.
50. L'article 8 pose néanmoins deux autres problèmes.
En premier lieu, il ne donne pas d'indication sur la procédure suivant laquelle l'Etat successeur exprimera son
consentement, puisqu'il ne contient pas le mot « notification ». Comme les articles 7 et 8 sont essentiellement
de nature procédurale, il conviendrait d'y donner
quelques indications sur la procédure à suivre en plus de
celles de l'article 11 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités.
51. En second lieu, il est un autre point important que
ne prévoit pas l'alinéa b du paragraphe 1, mais qui est
visé par l'article 12, à savoir dans quelle mesure le consentement d'un nouvel Etat à être lié par un traité multilatéral conclu par son prédécesseur peut être régi par
l'article 18 de la Convention de Vienne relatif à l'obligation de ne pas priver un traité de son objet et de son but
avant son entrée en vigueur.
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52. M. RAMANGASOAVINA, après avoir relevé les
liens étroits entre l'article 7 et l'article 8, dit que cette
dernière disposition est acceptable ; son but est de donner
au nouvel Etat la plénitude de sa capacité de sujet de
droit. Elle lui reconnaît cette capacité non seulement
lorsque l'Etat prédécesseur a clairement manifesté son
consentement à être lié par un traité, mais aussi lorsque
son consentement a été exprimé conditionnellement par
une signature. Dans ce dernier cas, il se peut simplement
que les exigences du droit constitutionnel national aient
retardé la ratification.
53. L'alinéa b du paragraphe 1 ne confère pas à l'Etat
successeur un droit supérieur à celui de l'alinéa a. La
signature d'un traité est une manifestation incomplète de
volonté que l'Etat successeur peut fort bien compléter.
54. Il en est de même au paragraphe 2, qui vise le cas
où un nombre minimal d'Etats doivent exprimer leur
consentement à être liés par le traité pour que celui-ci
entre en vigueur. En tenant compte du consentement
exprimé par le nouvel Etat, on lui reconnaît également
sa pleine capacité de sujet de droit.
55. L'article 8 est donc tout à fait acceptable ; il reflète
le développement progressif du droit international et permet aux nouveaux Etats d'exprimer facilement leur consentement à être liés par les traités multilatéraux auxquels
ils acceptent de se soumettre immédiatement.
56. M. REUTER déclare que plus les travaux de la
Commission progressent, plus il prend conscience de la
pertinence d'une remarque faite par M. Ouchakov dès le
début de la session actuelle, et tendant à ce que les cas de
décolonisation soient traités séparément des autres cas
de succession 6.
57. La plupart des précédents des Nations Unies qui
ont été invoqués sont empruntés au domaine de la décolonisation et les débats ont été axés sur les Etats nouvellement indépendants. Dans ce domaine, M. Reuter est
prêt à accepter des solutions très hardies, équivalant
à reconnaître à l'Etat successeur un maximum de droits
et un minimum d'obligations. Il irait même jusqu'à atténuer la distinction faite entre les traités multilatéraux
généraux et les autres traités. En effet, la décolonisation
a été à l'origine d'injustices dont on ne peut faire abstraction en étudiant la succession d'Etats.
58. En dehors des cas de décolonisation, il convient
sans doute de raisonner différemment ; la sensibilité doit
faire place à la rigueur. La théorie de la « table rase »
qui convient fort bien à la décolonisation, se justifie
moins dans d'autres cas. Les articles 7 et 8 semblent inspirés du désir d'atténuer certaines conséquences de ce
principe, acceptées pour les traités visés dans les articles
précédents. M. Reuter accepte cette atténuation pour les
articles 7 et 8, dans la mesure où ils visent les cas de
décolonisation, mais il réserve sa position, jusqu'à la fin
des travaux de la Commission, en ce qui concerne les
conséquences qu'ils pourraient avoir dans d'autres cas de
succession.
59. Compte tenu des explications données par le RapVoir 1154e séance, par. 30.
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porteur spécial, M. Reuter se demande jusqu'où peut
conduire la notion de succession appliquée aux traités.
Si un nouvel Etat peut succéder à son prédécesseur, malgré certaines clauses restrictives d'un traité, on peut se
demander si, par voie de succession, il peut également
devenir partie à un traité auquel il ne pourrait pas participer conformément au droit général des traités.
60. Le paragraphe 2 de l'article 8, qui résulte à la fois
du droit des traités et de l'article 7, ne soulève pas de
difficulté.
61. Quant à l'alinéa b du paragraphe 1, il semble inacceptable. Non seulement il est contraire à la logique,
mais il n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour
internationale de Justice qui, outre son avis consultatif
sur les Réserves à la Convention sur le génocide, a décidé
dans l'affaire du Plateau continental de la mer du Nord,
que la signature d'un Etat ne l'engageait pas 7. Il importe
de tenir compte de cette conclusion, quand bien même
elle ne favoriserait pas l'expansion des traités multilatéraux.
62. Si l'article 8 a été rédigé en fonction des cas de
décolonisation, il conviendrait, par égard pour les Etats
issus de la décolonisation, de ne pas considérer que leur
volonté dépend de la volonté des Etats prédécesseurs ou
qu'elle la complète, étant donné que ceux-ci ont été parfois des Etats oppresseurs.
63. Si c'est une hypothèse plus générale qui est envisagée, on voit mal pourquoi, dans les cas autres que
ceux de décolonisation, on ne tiendrait pas compte des
clauses d'un traité soumettant à un délai l'effet de l'adhésion. Un tel délai constitue une garantie pour les
Etats tiers.
64. En conclusion, M. Reuter exprime de sérieuses
réserves au sujet de l'alinéa b du paragraphe 1. Il accepte
le reste de l'article 8, compte tenu des réserves d'ordre
rédactionnel exprimées par d'autres orateurs et des vues
qu'il a exposées relativement à l'article 7.
65. M. ROSSIDES dit qu'il semble y avoir accord unanime au sujet du droit reconnu au nouvel Etat à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 8. Si, lorsque le traité
multilatéral n'est pas encore en vigueur, il n'existe aucun
lien juridique entre le traité et le territoire, il n'en reste
pas moins que l'Etat prédécesseur a fait tout ce qu'il
pouvait pour se lier lui-même et donc pour lier le
territoire.
66. Cependant, la situation est différente de celle qui
est envisagée à l'alinéa b, où l'Etat prédécesseur a simplement signé le traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation. En ce cas, il serait peut-être
logique de dire que l'Etat successeur hérite les droits et
obligations de l'Etat prédécesseur et peut donc ratifier le
traité, même si l'Etat prédécesseur ne l'a pas fait ; il
deviendra alors partie au traité alors que l'Etat prédécesseur est resté en dehors du traité.
67. M. Rossides aurait été disposé à accepter cette
proposition si le droit du nouvel Etat de notifier sa
succession au titre de l'article 7 avait été exprimé comme
7

C.I.J. Recueil 1969, p. 25 à 27.

une présomption de continuité, suivant la formule adoptée par l'Association de droit international à la Conférence de Buenos Aires en 1968 8. Selon cette formule,
l'Etat successeur est lié par le traité multilatéral à moins
qu'il n'ait exprimé l'intention contraire et tant qu'il ne
l'a pas exprimée.
68. Or, à une majorité écrasante, la Commission a
approuvé la formule de l'article 7, qui, en fait, part du
principe de la table rase et spécifie que le nouvel Etat ne
sera lié par le traité que s'il notifie son consentement.
Selon cette formule, il peut s'écouler un intervalle plus
ou moins long pendant lequel le traité n'est pas applicable au nouvel Etat. Dans ces conditions, M. Rossides
ne peut accepter l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 8.
69. Il admet parfaitement les dispositions du paragraphe 2.
70. Il admet aussi l'idée, avancée par M. Reuter, de
séparer les cas de décolonisation des autres cas, encore
qu'il comprenne bien les difficultés que cela entraînerait.
71. M. AGO voudrait répondre à une observation de
M. Ruda. Les articles 7 et 8 se réfèrent à une situation
plutôt exceptionnelle et marginale. Il s'agit de la situation d'un Etat qui souhaite devenir partie à un traité,
mais ne saurait ou ne voudrait pas le faire sur la base
des procédures normales du droit des traités ; on envisage alors de lui en donner la faculté sur la base d'un
droit de succession découlant du fait qu'un traité est
déjà en vigueur à l'égard de son territoire à la date de
la succession (article 7) ou que, si le traité n'est pas
encore en vigueur, tout est prêt pour qu'il le devienne
(article 8).
72. Toutefois, tel n'est pas le cas envisagé à l'alinéa b
et M. Ruda dit alors que l'on pourrait imaginer un droit
de succession, qui ne serait pas lié au maintien en
vigueur d'un traité sur un territoire, mais à une sorte de
succession de l'Etat nouveau à l'Etat prédécesseur dans
le droit d'adhérer à un traité donné. Il est admis de se
demander, alors, pourquoi on se limiterait au cas où le
traité a été signé. En effet, si un Etat a le droit d'adhérer
à un traité et si le nouvel Etat doit hériter ce droit de
l'Etat prédécesseur, peu importe que le traité ait été
signé ou non : le droit d'adhésion au traité est transmis.
C'est aller trop loin : on ne peut pas reconnaître ce
droit d'adhésion à l'Etat successeur même lorsque ledit
droit n'est pas reconnu par les règles du droit des traités.
73. M. QUENTIN-BAXTER fait observer qu'au cours
de la discussion, l'alinéa b du paragraphe 1 a été interprété de deux façons différentes. La première est que
pour devenir partie à un traité multilatéral, il suffit au
nouvel Etat de faire une déclaration de succession ; une
telle interprétation équivaudrait à dénaturer la portée du
droit de la succession. La seconde interprétation, beaucoup plus plausible, est que la notification de succession
place l'Etat successeur exactement dans la même position que l'Etat prédécesseur ; elle établit le droit de
l'Etat successeur à ratifier le traité multilatéral.
8
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 48.
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74. Avec la seconde interprétation, la disposition de
l'alinéa b est satisfaisante et correspond à la pratique
existante. Dans la pratique, il y a des chances pour qu'elle
soit rarement appliquée, mais M. Quentin-Baxter peut
citer au moins un exemple. Les Conventions de La Haye,
portant création de la Cour permanente d'arbitrage, sont
ouvertes à l'adhésion des seuls Etats qui ont pris part aux
conférences de La Haye et de ceux qui ont été invités à
y prendre part ; pour qu'un autre Etat puisse adhérer à
l'une de ces conventions, il faut le consentement de toutes
les parties à la Convention. Les dispositions de l'alinéa b
du paragraphe 1 du présente article 8 faciliteraient
l'adhésion d'un nouvel Etat à une convention de ce genre.
75. M. OUCHAKOV fait observer qu'il ne s'agit pas
ici de l'héritage d'un droit de ratification, mais simplement de la notification de succession.
76. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit que pour les mêmes raisons que
M. Quentin-Baxter, il appuie la disposition énoncée à
l'alinéa b du paragraphe 1. Toutefois, il faudrait en améliorer le libellé, afin qu'il soit bien clair que le droit fondamental de l'Etat successeur est le droit de ratifier le
traité multilatéral.
77. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
résumant la discussion sur l'article 8, dit que les membres
de la Commission qui ont pris part au débat semblent
presque également divisés sur la question de l'alinéa b
du paragraphe 1 ; la raison en est peut-être que son sens
donne lieu à un certain malentendu. L'alinéa b a pour
objet de reconnaître la succession du nouvel Etat au droit
d'accomplir l'acte de ratification, d'acceptation ou d'approbation qui servira à compléter l'acte de signature déjà
accompli par l'Etat prédécesseur. En dépit de certaines
critiques qui ont été faites au sujet de cette disposition, il
estime que la proposition est parfaitement défendable du
point de vue juridique. L'Etat prédécesseur a accompli
un acte au sujet d'un traité à l'égard d'un territoire et
l'Etat successeur hérite du droit de se prévaloir des conséquences de cet acte.
78. En ce qui concerne la question de l'application aux
nouveaux Etats des dispositions de l'alinéa a de l'article 18 (Obligation de ne pas priver un traité de son
objet et de son but avant son entrée en vigueur) de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, sir Humphrey n'est certainement pas d'avis d'incorporer au présent projet une règle qui aurait pour effet de lier automatiquement le nouvel Etat par ces dispositions sans son
consentement ; il faudrait exiger que le nouvel Etat fasse
une notification quelconque. Bien entendu, le problème
ne se posera pas si la Commission décide de supprimer le
paragraphe 1, alinéa b.
79. Cependant, si l'alinéa b est défendable du point de
vue juridique, on peut faire valoir qu'il n'est pas absolument nécessaire. Des mesures ont été prises pour que les
traités multilatéraux conclus sous les auspices de la
Société des Nations soient ouverts aux nouveaux Etats
sans recourir aux principes de succession. On a réglé ainsi
le sort d'une importante catégorie de traités multilatéraux ; en outre, pour les autres traités multilatéraux, la
plupart des nouveaux Etats sont visés par les clauses

finales. Cependant, il reste quelques cas comme ceux
qu'a signalés M. Quentin-Baxter, dans lesquels les dispositions de l'alinéa b pourraient présenter une utilité pratique. Le mieux serait de laisser au Comité de rédaction
le soin d'examiner la question et de remanier l'alinéa b
à la lumière de la discussion.
80. Sir Humphrey reconnaît que l'article 8, comme l'article 7, ne s'applique pas aux traités multilatéraux restreints et que le libellé des deux articles devra être
remanié de manière à bien préciser ce point. En outre, il
faudra rédiger une série de dispositions distinctes sur la
question des traités multilatéraux restreints.
81. Au cours de la discussion, il a été question d'une
distinction possible entre les traités multilatéraux « généraux » et les autres traités multilatéraux. Déjà dans ses
travaux sur le droit des traités, la Commission a essayé
de définir la notion de « traité multilatéral général », mais
sans succès. Une nouvelle tentative infructueuse a été
faite à la Conférence des Nations Unies sur le droit des
traités. Sous la forme qui a été finalement adoptée, la
Convention de Vienne ne fait pas allusion à cette catégorie de traités ; cependant, elle fait une distinction entre
les traités multilatéraux en général et un certain type de
traités multilatéraux restreints. Dans son projet d'article 8, sir Humphrey suggère que la Commission adopte
cette distinction pour le présent projet.
82. M. Ago a parlé de l'application du traité multilatéral au territoire. Personnellement, sir Humphrey préfère parler d'applicabilité, ou d'applicabilité potentielle,
du traité au territoire. Dans beaucoup de pays, comme
le Royaume-Uni, il faut promulguer une loi pour appliquer un traité. La question n'est donc pas de savoir si le
traité s'applique réellement au territoire, mais s'il est
applicable à ce territoire.
83. Le PRÉSIDENT propose que l'article 8 soit renvoyé au Comité de rédaction qui l'examinera compte
tenu de la discussion.
// en est ainsi décidé *.
ARTICLE 9
84.
Article 9
Succession en matière de réserves
aux traités multilatéraux
1. Lorsqu'un nouvel Etat manifeste par une notification de
succession son consentement à être lié par un traité multilatéral,
il est réputé avoir maintenu toute réserve applicable à l'égard
de son territoire à la date de la succession, à moins :
a) Que ledit Etat, lorsqu'il notifie sa succession au traité,
n'exprime l'intention contraire ou ne formule des réserves différentes de celles qui sont applicables à la date de la succession ;
ou
b) Que la réserve dont il s'agit, en raison de son objet et de
son but, ne doive être considérée comme appropriée qu'en ce
qui concerne l'Etat prédécesseur.
2. En pareil cas, si le nouvel Etat formule des réserves différentes de celles qui sont applicables à l'égard de son territoire
à la date de la succession :
9

Pour la suite du débat, voir 1181e séance, par. 71.
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90. A l'alinéa a du paragraphe 3, sir Humphrey a tenu
compte du droit, que la Convention de Vienne accorde
aux autres parties au traité, de faire des objections à une
réserve. Il a employé l'expression mutatis mutandis, mais
il a rédigé cette disposition bien avant que cette expression ait été critiquée à la Commission. Le Comité de
rédaction s'occupera de cet aspect de la question.
91. Un autre point de rédaction est celui de la législation par renvoi à la Convention de Vienne sur le droit
des traités. Personnellement, sir Humphrey n'a pas voulu
répéter toutes les règles correspondantes de cette Convention. Il a préféré se référer dans chaque cas, comme il
l'a fait à l'alinéa b du paragraphe 3, à la disposition ou
aux dispositions correspondantes de la Convention de
85. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) Vienne, actuellement la seule version du droit relatif aux
présentant l'article 9, dit que cet article traite de l'impor- réserves qui fasse autorité.
tant problème des réserves aux traités multilatéraux. Il
tient compte des dispositions correspondantes de la Con- 92. M. OUCHAKOV appuie, en général, le principe
vention de Vienne sur le droit des traités et des diverses énoncé dans l'article 9. Toutefois, au lieu de considérer
pratiques en la matière, en particulier de la pratique du le silence de l'Etat successeur comme une acceptation des
réserves faites par l'Etat prédécesseur, il lui semble préSecrétaire général en sa qualité de dépositaire.
férable de prévoir que le nouvel Etat devra faire con86. Ainsi qu'il ressort du commentaire, la plupart des naître explicitement ses intentions à l'égard de ces
exemples de la pratique sur laquelle se fondent les dispo- réserves. Il suffirait pour cela de modifier le libellé de la
sitions de l'article 9 ont été tirés de la publication du phrase liminaire du paragraphe 1 et de dire que lorsqu'un
Secrétariat intitulée Traités multilatéraux pour lesquelsu nouvel Etat manifeste par une notification de succession
le Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire . son consentement à être lié par un traité multilatéral, il
La littérature juridique contient peu de renseignements doit en même temps faire connaître sa position à l'égard
sur la question de la succession aux réserves aux traités des réserves formulées par l'Etat prédécesseur ou faire
multilatéraux.
ses propres réserves.
87. Le premier point à régler est celui de savoir si, 93. A son avis, mieux vaut énoncer explicitement les
comme il est proposé dans la première phrase du para- règles pertinentes de la Convention de Vienne que se
graphe 1 de l'article 9, lorsqu'un nouvel Etat notifie sa borner à y renvoyer par simple référence.
succession, il est réputé maintenir les réserves formulées
par l'Etat prédécesseur. Il existe une certaine pratique 94. M. Ouchakov ne peut accepter que le nouvel Etat
dans le sens des dispositions énoncées dans cette phrase. soit lié par le consentement, donné par son prédécesseur,
88. Sur la question de la liberté du nouvel Etat de aux réserves acceptées par les autres parties au traité,
formuler d'autres réserves, qui est stipulée au para- comme le prévoit l'alinéa b du paragraphe 3. Si le nouvel
graphe 2, les solutions adoptées dans la pratique ont eu Etat a le droit de faire ses propres réserves, il doit pouen général un caractère pragmatique. On n'a guère fait voir aussi formuler des objections à l'égard des réserves
de différence entre ratification et notification de succes- des autres parties. Peut-être le Rapporteur spécial poursion. Lorsqu'une telle notification est faite, la pratique du rait-il donner quelques précisions sur la raison d'être du
Secrétaire général permet au nouvel Etat non seulement principe énoncé à l'alinéa b du paragraphe 3.
de retirer n'importe laquelle des réserves formulées anté- 95. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
rieurement par l'Etat prédécesseur, mais aussi de modi- dit que l'alinéa b du paragraphe 3 vise une catégorie
spéciale de traités de caractère restreint. Si le nouvel
fier ces réserves.
89. La possibilité de retirer les réserves ne soulève Etat devait être autorisé à formuler des objections à une
aucune difficulté car la Convention de Vienne autorise réserve qui a déjà été acceptée par toutes les parties au
le retrait d'une réserve à tout moment. Quant au droit traité, il aurait le pouvoir d'enlever le caractère de partie
de modifier les réserves, on peut estimer qu'il s'accorde au traité multilatéral restreint à un Etat qui est déjà
avec la proposition selon laquelle la notification de suc- devenu partie du fait qu'il a accepté la réserve.
cession constitue une forme de manifestation du consen- 96. M. OUCHAKOV dit que l'ambiguïté serait levée
tement à être lié par un traité, bien qu'il ne s'harmonise si la question des traités multilatéraux généraux et la
peut-être pas entièrement avec l'idée d'un héritage reçu question des traités multilatéraux restreints faisaient
de l'Etat prédécesseur. Sur cette base, on pourrait l'objet de deux articles distincts.
admettre la possibilité d'assortir de réserves une noti- 97. M. REUTER comprend bien que l'alinéa b du
fication de succession.
paragraphe 3 concerne les traités multilatéraux restreints,
mais fait observer qu'en vertu de l'article 7, il n'y a pas
10
Pour le commentaire, voir Annuaire de la Commission de succession par notification dans le cas de ces traités.
du droit international, 1970, vol. II, p. 51 et suiv.
11
ST/LEG/SER.D/5 (publication des Nations Unies, numéro 98. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que le point soulevé par M. Reuter pourra être coude vente : F.72.V.7).
à) Toute réserve formulée par son prédécesseur qui est différente de ses propres réserves est réputée avoir été retirée ;
b) Toutes dispositions que le traité peut contenir au sujet des
réserves s'appliquent, ainsi que les articles 19 à 23 de la Convention de Vienne, au nouvel Etat à compter de la date de sa
notification de succession au traité.
3. a) Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 en ce qui
concerne les réserves s'appliquent également, mutatis mutandis,
aux objections faites à des réserves.
b) Toutefois, dans le cas d'un traité auquel sont applicables
les dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention
de Vienne, aucune objection ne peut être formulée par un nouvel Etat à l'égard d'une réserve qui a été acceptée par toutes
les parties au traité 10.
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vert lorsque des dispositions spéciales auront été rédigées
pour régler la question des traités multilatéraux restreints.
Organisation des travaux

(reprise du début de la 1150e séance)
99. Le PRÉSIDENT dit que la Commission est sur le
point d'achever sa quatrième semaine de travail ; étant
donné que la dernière semaine de la session doit être
consacrée à l'examen et à l'adoption du rapport annuel,
il ne reste que cinq semaines pour examiner les deux
questions de la succession d'Etats en matière de traités,
point 1 a de l'ordre du jour, et la protection des agents
diplomatiques et personnes assimilées, point 5.
100. La Commission a fort à faire et, pour accélérer ses
travaux, il faudra que le Comité de rédaction et le
Groupe de travail sur le point 5 se réunissent chacun
deux après-midi par semaine. Les présidents de ces deux
organes ont accepté cet arrangement.
101. Au cours des deux prochaines semaines, la Commission achèvera le projet d'articles sur la succession
d'Etats en matière de traités. La Commission reviendra
alors au point 5, au sujet duquel elle devrait être saisie
alors de quelques documents rédigés par le Groupe de
travail. Cela donnera au Rapporteur spécial sur la succession d'Etats en matière de traités l'occasion de travailler au remaniement des articles et à la rédaction des
commentaires.
102. S'il n'y a pas d'objections, le Président considérera
que la Commission accepte ces arrangements.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 heures.

1167e SÉANCE
Lundi 29 mai 1972, à 15 h 5
Président : M. Richard D. Kearney
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Castaneda, M. El-Erian, M. Hambro,
M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rossides, M. Ruda,
M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor,
sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ;
A/CN.4/224 et Add.l ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256)

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

29 mai 1972
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ARTICLE 9 (Succession en matière de réserves aux traités
multilatéraux) (suite) *

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 9 (A/CN.4/224).
2. M. HAMBRO dit qu'il est trois points au sujet desquels l'article 9 lui inspire des doutes sérieux.
3. Le premier est le fait qu'on n'a pas accordé assez
d'attention à l'importante considération générale qui est
de décourager le plus possible les réserves aux traités
multilatéraux, les réserves pouvant diminuer considérablement la valeur de ces traités.
4. Le fondement logique sur lequel repose la règle qui
permet à un Etat successeur de formuler de nouvelles
réserves est qu'il ne s'agit pas simplement d'un cas de
succession aux droits de l'Etat prédécesseur : l'Etat successeur bénéficie d'une nouvelle règle qui dépasse l'application stricte du principe de succession. C'est à bon
escient que le Rapporteur spécial a tenu compte de la
nécessité de faciliter la participation la plus large possible des Etats successeurs aux traités multilatéraux, mais
il a été, semble-t-il, un peu trop libéral en proposant que
ces Etats soient réputés avoir maintenu les réserves de
leurs prédécesseurs.
5. Personnellement, M. Hambro estime que l'article 9
élargit à l'excès les droits de l'Etat successeur. Il suggère
donc, à l'intention du Rapporteur spécial, d'adopter une
formule qui obligerait l'Etat successeur à faire une notification s'il veut maintenir les réserves de l'Etat prédécesseur ; faute de cette notification, il sera réputé ne
pas les maintenir.
6. Le second point a trait à la méthode de législation
par référence à la Convention de Vienne sur le droit des
traités, utilisée par exemple aux paragraphes 2 b et 3 b.
Certes il serait gauche de répéter dans le projet toutes les
dispositions correspondantes de la Convention de Vienne,
mais il ne faut pas oublier que les parties au futur instrument sur la succession en matière de traités ne seront
très probablement pas les mêmes que les parties à la
Convention de Vienne. Il est donc souhaitable que le
présent projet soit complet et constitue un tout en soi.
7. Le troisième point concerne l'emploi de la formule
mutatis mutandis, qui aura pour effet de laisser à chaque
Etat et à ses conseillers juridiques le soin de décider dans
quelle mesure les dispositions relatives aux réserves s'appliqueront aux objections. La Commission a le devoir de
préciser l'étendue de cette application. Le Comité de
rédaction devrait remanier le paragraphe 3 a afin d'éviter
d'employer cette expression peu indiquée.
8. M. TSURUOKA souhaite, comme M. Hambro, que
la présomption prévue au paragraphe 1 soit renversée,
c'est-à-dire que le silence gardé par un Etat successeur
sur les réserves applicables à l'égard de son territoire soit
interprété comme un retrait de ces réserves. Si l'on met
l'accent sur l'idée de succession, la présomption prévue
au paragraphe 1 est justifiable, mais si l'on donne priorité
à l'intérêt de la communauté internationale dans son
1

Pour le texte de cet article, voir séance précédente, par. 84.
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ensemble, la présomption est renversée, car la réserve
fait exception à la règle normale, qui est l'application
intégrale du traité.
9. A moins de renverser la présomption, on risque
d'aboutir à des situations comme celle dans laquelle se
sont trouvés, en accédant à l'indépendance, certains pays
d'Afrique qui ont été considérés comme ayant accepté
la réserve formulée autrefois par la Grande-Bretagne, la
France et la Belgique à l'égard du Japon en vertu de
l'article 35 de l'Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce, faute d'avoir clairement exprimé leur intention à cet égard. Il n'existe donc aucun rapport contractuel entre le Japon et ces pays qui, paradoxalement, se
considèrent comme des champions de la non-discrimination, bien que depuis lors la Grande-Bretagne, la France
et la Belgique aient retiré leur réserve, dont les pays
africains en question restent néanmoins les héritiers. Pour
éviter que de telles situations ne se produisent, il serait
donc bon de renverser la présomption prévue au paragraphe 1.
10. M. YASSEEN considère la philosophie de l'article 9
comme tout à fait compréhensible. Tout Etat peut notifier sa succession et, en principe, succéder à l'Etat prédécesseur dans les mêmes conditions que celui-ci en ce
qui concerne les réserves et les objections. Une telle règle
est logique et acceptable.
11. Toutefois, il se pose la question de savoir si l'Etat
successeur doit faire connaître expressément ses intentions. Comme il est difficile de demander à un Etat de se
prononcer clairement, il suffit de choisir une présomption
qui permette d'interpréter son silence comme une acceptation ou un refus. M. Yasseen, comme le Rapporteur
spécial, estime que la présomption d'acceptation est dans
l'intérêt de l'Etat successeur. En effet, présumer qu'un
Etat retire ses réserves pourrait créer une situation irrémédiable, puisqu'il ne pourrait plus les rétablir par la
suite, alors qu'il peut toujours les retirer ultérieurement
s'il le juge bon. Mieux vaut donc que la présomption soit
en faveur du maintien des réserves.

s'en remettre au Comité de rédaction, qui verra s'il est
possible de trouver une autre formule.
14. Le paragraphe 3, alinéa b, offre une solution dure,
mais raisonnable qui, entre l'intérêt général des parties
et celui de l'Etat successeur, choisit, à raison, celui des
premières. Il est donc acceptable.
15. M. USTOR dit qu'au cours de la discussion sur
l'article 8 2, il n'a pas pris position sur le paragraphe 1,
alinéa b, au sujet duquel la Commission était nettement
divisée. A la réflexion, il est tenté, à présent, de se prononcer en faveur du maintien de cette disposition, selon
laquelle la signature donnée par l'Etat prédécesseur établit un lien entre le traité et le territoire. Bien entendu,
l'adoption pure et simple du traité ne suffirait pas à le
faire ; une règle à cet effet ne se justifierait pas dans la
pratique.
16. Si le paragraphe 1, alinéa b, de l'article 8 est maintenu, il sera nécessaire de remanier le membre de phrase
introductif du paragraphe 1 de l'article 9 ; le libellé
actuel ne conviendrait que si le paragraphe 1, alinéa b, de
l'article 8 était supprimé. Le paragraphe 1 de l'article 9
commence par les mots « Lorsqu'un nouvel Etat manifeste par une notification de succession son consentement
à être lié par un traité multilatéral... B, mais si le paragraphe 1, alinéa b, de l'article 8 est maintenu, cette
notification ne sera pas le seul moyen par lequel le nouvel Etat pourra manifester son consentement à être lié ;
il pourra obtenir le même résultat par une ratification,
une acceptation ou une approbation quand l'Etat prédécesseur aura signé le traité sous réserve de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.

17. Etant donné la complexité de la matière de l'article 9, il est souhaitable que ces dispositions soient le
plus brèves possible. Le principe le plus important qui
entre en ligne de compte est celui qui veut que le nouvel
Etat soit, d'une manière générale, absolument libre de
maintenir ou de retirer les réserves ou les objections
formulées par l'Etat prédécesseur. M. Ustor aurait préféré l'affirmation nette de la liberté complète du nouvel
Etat, sous réserve de l'exception prévue au paragraphe 1,
12. Certains membres de la Commission pensent que alinéa b.
l'Etat successeur ne peut formuler de réserves si le délai
prévu par le traité pour ce faire est expiré. M. Yasseen 18. M. Ustor accepte l'idée que le nouvel Etat doit être
est d'avis que cette attitude ne cadre pas avec la notion autorisé à faire de nouvelles réserves au traité lorsqu'il
de succession et que la faculté de formuler des réserves notifie sa succession, indépendamment des clauses pertidoit être reconnue à l'Etat successeur sur la base d'une nentes du traité.
règle de droit à créer compte tenu de la pratique constante. Par contre, il ne pense pas que les réserves formu- 19. En ce qui concerne la difficile question de la prélées par l'Etat successeur, si elles sont différentes des somption à faire figurer dans l'article pour le cas où le
réserves existantes, doivent être considérées comme nouvel Etat reste muet sur la question du maintien ou
annulant celles-ci. Les nouvelles réserves ne sont pas du retrait des réserves ou des objections de l'Etat préspécial a fourni,
nécessairement incompatibles avec les anciennes ; le fait décesseur, il estime que le Rapporteur
3
dans
son
commentaire
de
l'article
,
et
notamment au
qu'elles soient différentes n'entraîne pas ipso facto la
paragraphe
12,
des
arguments
convaincants
en faveur du
renonciation aux réserves antérieures, comme ce serait le
texte
qu'il
propose.
En
dehors
de
ces
arguments,
il ne
cas si l'on avait dit dans l'article « réserves inconciliables
faut
pas
oublier
qu'une
réserve
est,
par
sa
nature
même,
avec celles qui sont applicables à la date de la succession ».
13. L'emploi, au paragraphe 3, alinéa a, de l'expression
mutatis mutandis, que la Commission a toujours cherché
à éviter, ne modifie pas le fond. La Commission peut
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Pour le texte de cet article, voir séance précédente, par. 9.
Voir Annuaire de la Commission du droit international.
1970, vol. II, p. 51 et suiv.
3
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une restriction des obligations de l'Etat qui la formule.
Il s'ensuit donc que, si l'Etat successeur garde le silence,
il ne faut pas présumer à la légère son intention d'assumer des obligations plus lourdes que celles qui incombaient à son prédécesseur.
20. Les dispositions du paragraphe 2, alinéa a, doivent
s'interpréter comme s'appliquant aux réserves formulées
par le nouvel Etat et portant sur le même sujet que la
réserve formulée par son prédécesseur. Il est évident que
si le prédécesseur a formulé une réserve au sujet d'un
article donné du traité et que le nouvel Etat en formule
une au sujet d'un autre article, il faut présumer l'intention d'appliquer les deux réserves.
21. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que le Comité de rédaction pourra remanier le paragraphe 2, alinéa a, de manière à lui donner le sens que
lui attribue M. Ustor. La disposition envisagée, dans sa
rédaction actuelle, se fonde sur l'idée que, comme il est
évident que le nouvel Etat a examiné les réserves
anciennes avant d'en formuler de nouvelles d'une autre
teneur, on doit présumer qu'il veut donner effet uniquement à ses propres réserves.
22. M. TAMMES dit qu'il approuve la disposition du
paragraphe 1, en vertu duquel les réserves formulées par
l'Etat prédécesseur sont maintenues, à moins que le
nouvel Etat ne les rejette. Bien entendu, il est possible
de justifier la présomption inverse, plus naturelle, selon
laquelle, sauf confirmation des réserves, le traité prendra
force obligatoire tel qu'il a été signé à l'origine, mais
M. Tammes trouve parfaitement convaincants les arguments exposés au paragraphe 12 du commentaire.
23. Il peut aussi accepter les dispositions du paragraphe 1, alinéa b, sur les réserves, qui est clair, comme
le paragraphe 3, relatif aux objections aux réserves, qui
lui fait pendant. Pour ce qui est de la rédaction, il estime
que l'on peut éviter, en l'occurrence, la législation par
référence, qui a suscité les objections de tant d'orateurs.
On doit peut-être y voir un symptôme de la sortie de
l'enfance d'un système juridique, car tous les systèmes
juridiques complètement formés se servent de cette
technique.
24. Les dispositions du paragraphe 2, qui s'inspirent de
la philosophie fondamentale de la deuxième partie du
projet, ne lui posent aucun problème. Les dispositions
précédentes de la section I permettent au nouvel Etat
de décider librement de ne pas hériter d'un traité signé
par son prédécesseur ; elles laissent aussi au nouvel Etat
une liberté complète pour décider d'hériter d'un tel traité
si ce traité était en vigueur à l'égard de son territoire à
la date de la succession. L'article 8 permet au nouvel
Etat de ratifier librement un traité qui n'a été que signé
par l'Etat prédécesseur. Enfin, en vertu du principe
énoncé aux articles 9 et 10, le nouvel Etat peut modifier
librement le champ d'application du traité.
25. Le résultat net de toutes ces dispositions est d'assurer au nouvel Etat une position juridique très proche de
celle qui aurait été la sienne s'il avait existé au moment
où le traité a été conclu. Ce résultat peut s'expliquer en
vertu de l'idée de justice et du principe de réparation,
chaque fois que cette réparation est réalisable. Cette
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interprétation est préférable à celle qui fait dépendre les
règles en la matière du lien juridique entre le traité et le
territoire, principe qui a été utile pour expliquer la pratique traditionnelle mais qui n'est pas d'un grand secours
lorsqu'il s'agit d'élaborer des règles nouvelles pour
répondre à des besoins nouveaux.
26. M. Tammes appuie les dispositions des articles 8,
9 et 10, y compris le paragraphe 1, alinéa b, de l'article 8.
Il n'avait pas encore donné son avis sur cette dernière
disposition, préférant le faire à propos de l'ensemble du
groupe d'articles dont elle fait partie.
27. M. RUDA dit que l'adoption, à la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités, de ce qu'on appelle
la « règle panaméricaine du maximum », telle qu'elle est
énoncée au paragraphe 4, alinéa b, de l'article 20 de la
Convention de Vienne 4 de 1969, a bien montré que la
communauté internationale préfère adopter, pour les
réserves, le système le plus souple possible. Il appuie
donc pleinement les dispositions de l'article 9, qui s'inspirent de la même largeur de vues en la matière.
28. Il est deux considérations importantes que l'on ne
doit pas oublier. La première est le souci de voir les
nouveaux Etats participer le plus largement possible aux
traités multilatéraux. La seconde est la protection des
droits dont jouissent déjà les autres Etats parties à ces
traités.
29. M. Ruda approuve la présomption énoncée au paragraphe 1 de l'article, selon laquelle une réserve formulée
par l'Etat prédécesseur est réputée être maintenue par
le nouvel Etat si cet Etat garde le silence sur ce point.
C'est là une question d'une importance considérable. Le
traité doit continuer à s'appliquer au territoire en question aux mêmes conditions que précédemment, à moins
que le nouvel Etat n'exprime une intention différente.
30. Si l'on doit renverser la présomption et supposer
que le silence du nouvel Etat signifie que les réserves
sont retirées, cela aurait pour effet d'appliquer au territoire certaines dispositions du traité qui ne lui étaient pas
applicables antérieurement à cause des réserves formulées par l'Etat prédécesseur. Il semble parfaitement clair
que ce résultat ne peut être obtenu si le nouvel Etat n'a
pas clairement manifesté son intention à cet effet.
M. Ruda appuie donc pleinement le paragraphe 1 sous
sa forme actuelle.
31. Il approuve également sans réserve les dispositions
du paragraphe 2. Le paragraphe 2, alinéa a, renverse la
règle précédente en ce que le silence du nouvel Etat est
assimilé à une acceptation tacite. Personnellement,
M. Ruda estime que la solution dépendra de la nature
des réserves nouvelles formulées par l'Etat successeur.
Si ces réserves sont totalement étrangères à celles que
l'Etat prédécesseur avait faites, les deux séries de
réserves doivent subsister. C'est seulement si les réserves
anciennes sont incompatibles avec les nouvelles qu'elles
doivent être considérées comme retirées. L'idée d'incom4
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 314.
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patibilité totale ne ressort pas nettement des mots « différentes de celles » et il faudrait trouver un libellé plus
précis.
32. Au paragraphe 3, M. Ruda appuie les dispositions
de l'alinéa a relatif aux objections, qui fait pendant aux
dispositions du paragraphe 2, relatif aux réserves. Il
trouve également acceptables les dispositions de l'alinéa b.
33. M. RAMANGASOAVINA estime que, dans l'ensemble, l'article 9 exprime bien la faculté qu'a tout
nouvel Etat d'exercer sa liberté de choix à l'égard du
traité auquel il succède en acceptant, modifiant ou rejetant les réserves dont celui-ci peut être assorti, selon ce
qui convient à son territoire.
34. La présomption prévue au paragraphe 1 est juste.
Il est normal qu'un nouvel Etat qui notifie purement et
simplement son consentement à être lié par un traité soit
présumé y succéder intégralement. Il est normal aussi
qu'un Etat qui succède à un autre Etat ne soit pas dans
l'obligation d'accepter inconditionnellement la position
de son prédécesseur et qu'il ait la faculté de la maintenir
ou de l'adapter à la situation du pays. Si l'on renverse la
présomption, comme le voudraient certains, on risque
d'aboutir à des situations inextricables.
35. Il est clairement indiqué au paragraphe 2 que tout
nouvel Etat peut formuler des réserves différentes et
exprimer par là sa volonté de supprimer les réserves
antérieures. Peut-être peut-on modifier le libellé, mais
l'idée fondamentale, qui est dans l'ordre logique du paragraphe 1, doit être maintenue.
36. Le paragraphe 3 est, lui aussi, la suite logique de
ce qui le précède. Tout nouvel Etat qui ne dénonce pas
les réserves est présumé accepter aussi les objections
faites à ces réserves. M. Ramangasoavina ne voit pas
pourquoi on modifierait l'expression mutatis mutandis,
qui dit bien ce qu'elle veut dire.
37. M. ROSSIDES dit que, puisque la Commission
n'a pas approuvé sa proposition d'insérer dans les
articles précédents la formule de l'Association de droit
international5, il ne voit pas pourquoi on introduirait,
au paragraphe 1 de l'article 9, une présomption de maintien des réserves de l'Etat prédécesseur. Cette présomption aurait été logique si l'on avait en même temps
présumé la continuité de l'application du traité sauf au
cas où le nouvel Etat fait une notification en sens contraire dans des délais raisonnables, comme l'a proposé
l'Association de droit international.
38. La considération essentielle doit être de protéger
les intérêts de la communauté internationale et des parties aux traités multilatéraux, ce qui exige une continuité
maximale dans l'application de ces traités.
39. M. Rossides suggère que la référence aux articles
de la Convention de Vienne sur le droit des traités que
l'on trouve à l'alinéa b du paragraphe 2 soit faite aussi
au paragraphe 1. Il faudrait spécifier en particulier que
l'article 23 de la Convention de Vienne, qui dispose que
toutes les réserves faites au moment de la signature d'un
traité soient confirmées formellement au moment de sa
ratification, doit être rendu applicable aux situations
Voir 1163e séance, par. 32 et 1166° séance, par. 67.

visées au paragraphe 1. Il ne faut pas oublier que, conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 8, le
nouvel Etat peut succéder à un traité non encore ratifié.
Il est donc indispensable de bien préciser qu'en pareil
cas le nouvel Etat doit, au moment où il ratifie le traité,
confirmer expressément toute réserve faite par son prédécesseur au moment de la signature.
40. M. AGO rappelle que l'article 9 a surtout trait à
un cas marginal et exceptionnel : celui d'un nouvel Etat
que les dispositions d'un traité n'autoriseraient pas à y
devenir partie. L'article envisage alors de lui en donner
la possibilité sur la base d'un droit de succession. Dans
un cas de ce genre, non seulement la présomption adoptée par le Rapporteur spécial en ce qui concerne les
réserves est recommandée, mais la logique l'impose. En
effet, il s'agit d'un cas de succession ; or, en matière de
succession, ce qui est normal, c'est d'hériter de la situation exacte du prédécesseur. M. Ago conçoit même difficilement que l'Etat successeur puisse se prévaloir de la
faculté extraordinaire qui lui est laissée de devenir partie
au traité pour formuler des réserves nouvelles. Ce serait
plutôt contraire à la logique du système.
41. M. Ago se joint donc à ceux des membres de la
Commission qui approuvent l'approche adoptée par le
Rapporteur spécial. L'article 9 se réfère manifestement à
l'hypothèse prévue au paragraphe 1, alinéa a, de l'article 8, car il se rapporte aux réserves faites au moment
de la ratification et non de la signature. En conséquence,
le libellé du paragraphe 1 de l'article 9 devra être harmonisé avec celui du paragraphe 1 de l'article 8, surtout
si ce dernier était modifié.
42. M. BEDJAOUI considère comme acceptable l'approche générale de l'article 9. Il est d'avis que la présomption prévue au paragraphe 1 doit être une présomption en faveur du maintien des réserves, sans quoi
on en viendrait à conférer à l'Etat successeur des droits
et des obligations qui n'ont jamais été assumées par le
territoire en question ; on le ferait contre la volonté
expresse de l'Etat prédécesseur et sans qu'il y ait de
volonté expressément manifestée par l'Etat successeur.
Il n'y a pas lieu de renverser la présomption ; maintenir
la présomption équivaut non pas à limiter le pouvoir
souverain de l'Etat successeur, mais à interpréter son
silence dans le sens de la continuité.
43. En ce qui concerne le paragraphe 2, M. Bedjaoui
hésite à accepter la présomption de renonciation aux
anciennes réserves pour la seule raison que les nouvelles
réserves sont différentes. On voit mal la logique de cette
disposition. De même, il hésite à maintenir, au paragraphe 1, alinéa a, le membre de phase « ou ne formule
des réserves différentes... ». Il faudrait donc remanier,
aux paragraphes la et 2 a, les formules relatives à la
présomption de renonciation.
44. Enfin, M. Bedjaoui souscrit au paragraphe 3, y
compris son alinéa b, dès lors que la réserve en question
a été acceptée par toutes les autres parties.
45. M. NAGENDRA SINGH dit que, pour les mêmes
raisons que les autres membres qui ont pris la parole, il
accepte les dispositions des articles 8 et 9, y compris
l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 8.
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46. En ce qui concerne l'alinéa a du paragraphe 2 de
l'article 9, trois cas peuvent se présenter. Le premier,
qui ne soulèvera aucune difficulté, est celui où les nouvelles réserves formulées par l'Etat successeur concordent entièrement avec celles qui ont été formulées
antérieurement par son prédécesseur. Le second est celui
où les deux séries de réserves sont absolument incompatibles, auquel cas ce sont les dispositions de l'alinéa a
du paragraphe 2 qui s'appliquent. Le troisième est celui
où les nouvelles réserves sont en partie compatibles
avec les anciennes et en partie différentes. En pareil cas,
M. Nagendra Singh estime que, dans sa notification, le
nouvel Etat devrait préciser si les nouvelles réserves sont
destinées à compléter les anciennes, et alors les deux
séries de réserves sont valables. Le Comité de rédaction
pourrait peut-être remanier l'alinéa a du paragraphe 2
de façon à indiquer que le nouvel Etat peut agir de la
sorte.
47. M. REUTER est d'avis que le paragraphe 3, alinéa b, est incompatible avec l'article 7, alinéa c.
48. M. EL-ERIAN approuve l'article 9 et estime qu'il
complète utilement le projet, d'autant que, comme le
Rapporteur spécial l'a noté au paragraphe 4 de son commentaire, « La documentation que les gouvernements ont
fournie... ne semble jeter aucune lumière sur la pratique
suivie en matière de réserves. »
49. Au sujet de la présomption en faveur du maintien
des réserves, M. El-Erian partage le point de vue de
M. Bedjaoui et de M. Ruda.
50. Il pense aussi que, pour les raisons avancées par le
Rapporteur spécial, l'Etat successeur ne doit pas être
autorisé à faire d'objection si les réserves sont acceptées
par toutes les parties.
51. M. BILGE se demande si la présomption contenue
au paragraphe 1 n'est valable que lorsqu'une réserve a
été faite dans l'intérêt du territoire de l'Etat successeur.
Si tel n'était pas le cas, il ne pourrait pas accepter qu'on
présume le maintien d'une réserve en faveur de l'Etat
prédécesseur. En effet, le silence de l'Etat successeur
peut non seulement indiquer que la réserve en question
a été faite à son avantage, mais aussi traduire une simple
indifférence de sa part. En pareil cas, on ne saurait
présumer le maintien d'une réserve qui n'a pas été faite
dans son intérêt. Une telle présomption se justifierait
d'autant moins que, dans d'autres articles, la Commission a exigé une manifestation de volonté de la part de
l'Etat successeur pour qu'il puisse succéder à certains
droits.
52. Plutôt que de maintenir ou de renverser la présomption du paragraphe 1, il serait peut-être préférable
d'exiger une manifestation expresse de volonté de l'Etat
successeur.
53. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit qu'il incline à penser
comme M. Bilge ; mais c'est peut-être le mot d'Oliver
Wendell Holmes, ancien président de la Cour suprême
des Etats-Unis, qui résume le mieux l'ensemble du problème : « Le droit vit non pas de logique mais
d'expérience. »
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54. Quant à l'alinéa a du paragraphe 3, M. Kearney
aimerait savoir s'il doit s'appliquer à la fois aux objections faites par l'Etat prédécesseur contre les réserves
des autres Etats et aux objections faites par les autres
Etats contre les réserves de l'Etat prédécesseur. Sous sa
forme actuelle, cet alinéa semble devoir s'appliquer
uniquement aux premières, car il renvoie aux règles
énoncées aux paragraphes 1 et 2, si la Commission ne
définit pas des règles pour les deux situations, elle risquerait de créer bien du travail inutile en obligeant les Etats
à formuler de nouvelles objections contre les réserves
que les nouveaux Etats ont acquises par voie d'héritage
ou autrement. Cet aspect de la question demande à être
clarifié davantage.
55. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
pense que le Président a raison de dire que l'article 9
n'est pas tout à fait logique, mais sir Humphrey en a
déjà fait la remarque dans son commentaire. L'article 9,
il tient à le préciser, n'exprime pas sa propre conception
du droit, mais ce qui semble constituer la pratique
dominante.
56. La question des réserves et des objections aux
réserves ne présente pas un intérêt purement théorique,
mais reparaît souvent à l'occasion des notifications de
succession. Les réserves ont fait l'objet de longs débats
au sein de la Commission et à la Conférence de Vienne
et les règles qui s'en sont finalement dégagées ne s'inspirent du dessin ni d'encourager les réserves, ni de les
décourager. Ces règles ont été adoptées délibérément à
cause de l'importance des traités multilatéraux dans les
relations internationales d'aujourd'hui et du besoin
d'aider à les ouvrir à la participation la plus large
possible.
57. De l'avis de sir Humphrey, puisque ce système de
règles souples a été adopté à Vienne pour les réserves,
on doit absolument s'y tenir au cours du présent travail.
D'autre part, il suffirait que la Commission s'écarte bien
peu du droit chemin, au paragraphe 3, alinéa a, pour
accréditer une entière liberté de l'Etat successeur de
formuler des réserves, solution qui est inopportune du
point de vue psychologique. Sir Humphrey préfère donc
le libellé actuel, quitte à lui apporter les modifications
qui sembleront souhaitables.
58. En ce qui concerne la présomption à établir, sir
Humphrey estime, comme M. Ago, qu'il est logiquement
correct de présumer la succession. Il s'associe également
à l'observation supplémentaire qui a été faite par
M. Ustor, à savoir que l'on ne doit pas présumer qu'un
nouvel Etat soit prêt à assumer, sur son territoire, des
obligations plus étendues que celles qui étaient en vigueur
au moment de la succession.
59. En ce qui concerne la présomption prévue, au
paragraphe 2, pour le cas où un nouvel Etat formule
des réserves différentes de celles de son prédécesseur,
on peut interpréter l'intention du nouvel Etat tout autrement que ne le font certains membres de la Commission.
On peut soutenir qu'en formulant de nouvelles réserves
sans renvoyer à celles de son prédécesseur, un nouvel
Etat fait savoir qu'il renonce aux réserves de son
prédécesseur.
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60. Sir Humphrey ne saurait admettre qu'il puisse suffire de prévoir qu'un nouvel Etat doit faire connaître
son attitude à l'égard des réserves au moment où il notifie la succession. Certes, il est souhaitable que le nouvel
Etat fasse ainsi connaître son attitude, mais en fait les
nouveaux Etats formulent souvent des réserves sans
indiquer le sort qu'ils entendent réserver à celles de leurs
prédécesseurs. Sir Humphrey n'est pas certain d'interpréter correctement la pratique suivie par le Secrétaire
général, mais il a l'impression que celui-ci considère
que, si un nouvel Etat formule des réserves sans rien
dire de celles de son prédécesseur, ces dernières doivent
être considérées comme abandonnées. La question pourrait être examinée plus avant par le Comité de rédaction.
61. Ce qu'a dit M. Rossides au sujet de la confirmation
des réserves en cas de ratification peut assurément entrer
en ligne de compte si l'on retient la possibilité envisagée
au paragraphe 1, alinéa b, de l'article 8 et, en ce cas, il
faudra peut-être y revenir.
62. En ce qui concerne l'alinéa a du paragraphe 3, sir
Humphrey a voulu sauvegarder la position des Etats
tiers, qui devraient être autorisés à soulever de nouvelles
objections quand on formule de nouvelles réserves. Il
ne pense pas que l'on doive énoncer de règle relative aux
objections dont fait l'objet le maintien des réserves par
le nouvel Etat ; une règle de ce genre ne serait certes pas
aisée à rédiger.
63. On a parlé, au cours des débats, de la législation
par référence, mais le seul moyen d'éviter de reproduire
de longs passages des dispositions relatives aux réserves
qui figurent dans la Convention de Vienne sur le droit
des traités semble être d'utiliser une formule comme
« les règles applicables du droit international général ».
64. Enfin, sir Humphrey ne voit pas quel reproche
réellement grave on pourrait faire à l'expression « mutatis mutandis » qui figure à l'alinéa a du paragraphe 3,
mais il reconnaît que la Commission a témoigné d'une
certaine aversion pour ces termes lors de ses dernières
sessions et que l'on devra donc les changer.
65. M. YASSEEN estime préférable de se référer à la
Convention de Vienne, qui est censée énoncer l'ensemble des règles du droit des traités. En se référant aux
règles générales du droit international général, on ferait
un retour en arrière par rapport à l'œuvre de codification
déjà accomplie.
66. Il importe que la Commission résolve une fois pour
toutes la question du renvoi à des conventions générales,
car cette question se posera sans doute souvent à l'avenir,
surtout en ce qui concerne des instruments d'une aussi
vaste portée que la Convention de Vienne.
67. M. ALCIVAR est entièrement d'accord avec
M. Yasseen. La Commission devrait se référer expressément à la Convention de Vienne et non aux règles générales du droit international.
68. M. REUTER réitère ses réserves quant à la conception générale du projet. Sous le couvert du droit de
succession, on a introduit à l'article 9 un nouveau droit
d'adhésion pour l'Etat successeur. Il est vrai que la
pratique du Secrétaire général, dont s'est inspiré le Rap-

porteur spécial, n'est pas très claire ; elle concerne essentiellement la décolonisation et il est difficile de l'appliquer à d'autres cas de succession d'Etats. Néanmoins,
au stade actuel de ses travaux, la Commission ne peut
que continuer sur cette voie.
69. D'autre part, M. Reuter demande au Rapporteur
spécial si l'article 9, dans son libellé actuel, et notamment
le renvoi à la Convention de Vienne qui figure à l'alinéa b du paragraphe 2, autorise un nouvel Etat, devenu
partie par la voie spéciale de la succession, à formuler
une objection contre une réserve faite par un membre
originaire. S'il en était ainsi, la Commission s'éloignerait
encore davantage de la notion de succession, telle qu'elle
résulte du paragraphe 1.
70. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
constate que M. Reuter a raison de dire que le paragraphe 3, lu en liaison avec la règle énoncée à l'article 7,
autorise les Etats à formuler des objections. La disposition énoncée à l'alinéa a du paragraphe 3 pourrait
même dépasser les intentions du Rapporteur spécial et
peut-être faudrait-il étudier davantage l'élément de réciprocité auquel le Président a fait allusion. Il est un droit
que l'Etat successeur possède indiscutablement, c'est
celui de notifier sa succession.
71. M. OUCHAKOV s'oppose catégoriquement à la
législation par référence. A l'évidence, si une convention
renvoie à une convention antérieure, cela fait irrémédiablement obstacle à ce qu'un Etat qui n'est pas partie
à celle-ci devienne partie à celle-là. Si l'Etat n'est pas lié
par la convention antérieure, on ne peut d'aucune
manière lui demander d'être obligé par l'un quelconque
de ses articles, même indirectement.
72. Le paragraphe 3, alinéa b, de l'article 9 contient
un renvoi au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Par ce renvoi, le
Rapporteur spécial entendait définir les traités multilatéraux restreints. En réalité, ladite disposition de la
Convention de Vienne ne définit pas cette catégorie de
traités ; elle concerne l'acceptation, par toutes les parties,
d'une réserve formulée à un traité dans une hypothèse
double : « Lorsqu'il ressort du nombre restreint des
Etats ayant participé à la négociation, ainsi que de
l'objet et du but du traité, que l'application du traité dans
son intégralité entre toutes les parties est une condition
essentielle du consentement de chacune d'elles à être liée
par le traité... »
73. Le paragraphe 3, alinéa b, de l'article 9 devrait
donc être rédigé spécialement pour s'appliquer aux
traités multilatéraux restreints et ne pas se référer à une
disposition qui mentionne aussi l'objet et le but du traité.
74. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que le libellé du texte de la Convention de Vienne
a été très soigneusement choisi ; il définit clairement la
catégorie de traités qui fait exception à la règle générale.
Dans le présent projet, il y a trois ou quatre articles qui
pourraient appeler une exception semblable, sur la base
de la distinction entre les traités multilatéraux de caractère restreint et les autres traités multilatéraux.
75. Il existe bien des catégories de traités multilatéraux
qui sont ouverts à de nombreux Etats, mais que le Rap-
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porteur spécial hésiterait à qualifier de « normatifs » ou dont elles ont été extraites. Parfois, il est nécessaire de
de a généraux ». Ceux qui sont visés en l'occurrence inté- modifier les règles ainsi empruntées, car le droit est en
ressent un nombre restreint d'Etats et exigent le consen- constante évolution.
tement de chacun d'entre eux. Le mieux, comme l'a sug- 82. En l'occurrence, l'intention du Rapporteur spécial
géré M. Ouchakov, serait peut-être d'ajouter une était de se référer à certains articles de la Convention de
définition mais celle-ci devra être rédigée avec soin.
Vienne, sans y apporter de changement. M. Bartos
76. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de approuve cette méthode pour l'article 9, mais il est
membre de la Commission, dit qu'il ne peut approuver le important que la Commission se prononce sur la quespoint de vue de M. Ouchakov, selon lequel il est impos- tion générale de la législation par référence.
sible de faire mention de la Convention de Vienne dans 83. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
l'article 9. En fait, les références à cette convention ne dit que c'est par accident que la question de la succession
sont pas rares dans les traités ; la Convention américaine d'Etats en matière de traités n'a pas été abordée dans le
des droits de l'homme, pour ne mentionner que celle-là, cadre du droit des traités. Il a toujours estimé, pour sa
contient une référence expresse aux articles 19 à 23 part, que cette question relevait du droit des traités, mais
de la Convention de Vienne 6.
il n'a pas pu, faute de temps, la faire figurer dans son
77. Dans le présent projet, la Commission veut simple- projet ; aussi une réserve a-t-elle été faite à cet égard à
ment ajouter un nouveau chapitre au droit des traités et, la Conférence de Vienne.
comme l'a dit M. Yasseen, il n'est que raisonnable de se 84. Il propose de renvoyer l'article 9 au Comité de
référer à ce qui a déjà été fait. M. Kearney appuie sans rédaction, qui devra en même temps examiner la question
réserve le principe de l'incorporation par voie de des articles d'ordre général qui constitueront finalement
référence.
la première partie du projet et au sujet «duquel il pré78. M. AGO souligne la nécessité de résoudre une fois sentera sous peu un document.
pour toutes la question de la législation par référence.
// en est ainsi décidé8.
Contrairement à M. Ouchakov, il estime que le renvoi,
dans une convention, à une convention antérieure n'a
La séance est levée à 18 heures.
pas pour effet de rendre celle-ci obligatoire pour les Etats
parties à la nouvelle convention. La méthode synthétique
8
Pour la suite du débat, voir 1187e séance, par. 26.
de rédaction par référence permet d'éviter la répétition
de clauses, mais elle n'implique pas que les règles empruntées s'imposent à des cas autres que ceux pour
lesquels elles ont été introduites par analogie.
79. Si la Commission juge peu opportun de rédiger par
référence, il importe qu'elle reproduise littéralement les
1168e SEANCE
dispositions existantes, afin de ne pas entrer en contradiction avec les règles qu'elle a formulées en d'autres
Mardi 30 mai 1972, à 10 h 5
occasions.
Président : M. Richard D. KEARNEY
80. Il n'est pas indiqué que la Commission introduise,
en l'espèce, une référence aux règles du droit internaPrésents : M. Ago, M. Alcfvar, M. Bartos, M. Bedtional, car elle donnerait ainsi l'impression que la Convention de Vienne ne porte pas codification de l'ensemble jaoui, M. Bilge, M. Castaneda, M. El-Erian, M. Hambro,
des règles générales du droit des traités. Cette impression M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter,
serait contraire non seulement à l'opinion de la Com- M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rossides, M. Ruda,
mission, mais également à celle de la Cour internationale M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor,
de Justice, laquelle a jugé, à propos des articles de la sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.
Convention adoptés à l'unanimité, qu'ils représentent le
droit international général 7 .
81. M. BARTOS estime qu'il y a une grande différence
entre la répétition de dispositions déjà en vigueur et le
Succession d'Etats en matière de traités
renvoi à ces dispositions. Dans le premier cas, on peut
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ;
en donner une autre interprétation selon la place qu'elles
A/CN.4/224 et Add.l ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256)
occupent et le sens qu'elles revêtent dans la convention
où elles sont introduites, même si elles sont reprises
[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
littéralement. Dans le second cas, lorsqu'il est simplement
renvoyé à ces dispositions, celles-ci doivent être inter- 1.
prétées selon le sens qu'elles prennent dans la convention
ARTICLE 10

Article 10
* Voir Annuaire des droits de l'homme pour 1969, p. 414,
art. 75.
7
Voir C.I.J. Recueil 1971, p. 47.

Succession en matière d'option permettant de n'être lié que par
une partie d'un traité multilatéral ou de choix entre des
dispositions différentes
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1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, lorsqu'un nouvel Etat manifeste par une notification de succession
son consentement à être lié par un traité multilatéral, il est
réputé avoir maintenu :
a) L'option exercée par son prédécesseur, conformément au
traité, pour n'être lié que par une partie de ses dispositions ; ou,
b) Le choix fait par son prédécesseur, conformément au
traité, entre des dispositions différentes.
2. Lorsqu'il notifie sa succession, le nouvel Etat peut exercer
sa propre option à l'égard de parties du traité ou faire son
propre choix entre des dispositions différentes, dans les conditions énoncées dans le traité pour l'exercice de ladite option
ou du dit choix.
3. Après avoir notifié sa succession au traité, le nouvel Etat
peut exercer, dans les mêmes conditions que les autres parties,
tout droit prévu dans le traité de rétracter ou de modifier toute
option ou tout choix antérieurs 1.

2. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter l'article 10 (A/CN.4/224).
3. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) dit
que les questions posées par l'article 10 sont analogues
à celles que pose l'article 9. La pratique en la matière,
que le commentaire du Rapporteur spécial illustre en
évoquant un certain nombre d'instruments, dont la Convention de 1949 sur la circulation routière, la Convention
de 1951 relative au statut des réfugiés et l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, est très
abondante ; c'est, pour une large part, la pratique du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
et de quelques autres dépositaires.
4. Il paraît essentiel de prévoir une règle du genre de
celle qui est proposée. La présomption sur laquelle
repose l'article 10, qui est analogue à celle qu'établit
l'article 9, est inhérente à la notion même de succession.
Il n'est donc que logique de respecter le choix qui a été
fait par l'Etat prédécesseur, sauf indication contraire
de l'Etat successeur.
5. Il faut aussi donner au nouvel Etat la possibilité
d'étudier la situation et d'exercer un choix ou une option,
s'il le désire. Cependant, une fois ce choix fait, le nouvel
Etat, s'étant engagé, doit être assimilé aux autres parties
pour ce qui est du droit, éventuellement reconnu par le
traité, de rétracter ou de modifier son option ou son
choix.
6. M. BEDJAOUI accepte le paragraphe 1 de l'article 10, mais éprouve quelques hésitations à l'égard des
paragraphes 2 et 3. Comme l'a dit le Rapporteur spécial,
l'article 10 est construit selon le même principe que
l'article 9, à savoir sur la présomption logique du maintien de l'option ou du choix de l'Etat prédécesseur. En
l'absence d'une manifestation de volonté contraire de
l'Etat successeur, il est normal qu'il y ait continuité.
M. Bedjaoui partage pleinement à cet égard les vues du
Rapporteur spécial, notamment telles qu'elles sont exprimées dans le paragraphe 8 du commentaire.
7. M. Bedjaoui hésite à accepter le paragraphe 2, non
pas parce qu'il conteste la rectitude de la solution de

fond que ce texte contient, mais parce qu'il lui semble
à la limite du domaine de la succession d'Etats. Toutefois, M. Bedjaoui reconnaît que le paragraphe 2 peut
avoir son utilité.
8. Ses hésitations sont plus fortes en ce qui concerne
le paragraphe 3, dans la mesure où, une fois la notification faite, l'Etat successeur doit être considéré comme
étant partie au traité et qu'il a donc parfaitement le droit
de rétracter ou de modifier toute option ou tout choix
antérieurs. C'est une évidence qui est énoncée là. Peutêtre le Rapporteur spécial a-t-il voulu la rappeler parce
qu'il a craint que l'engagement de l'Etat successeur par
voie de notification ne soit tenu pour irrévocable.
M. Bedjaoui est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de le
faire, sauf si l'on veut poser la question de savoir comment l'Etat successeur qui a opté de n'être lié que par
une partie du traité doit opérer s'il veut ultérieurement
être lié par une autre partie du traité. Doit-il le faire par
voie d'adhésion ou de notification ? Une telle question
justifierait l'utilité du paragraphe 3. Pour sa part, M. Bedjaoui considère que, dès lors qu'un Etat successeur a
procédé à une notification de succession et opéré une
option ou un choix en son nom propre, il est partie au
traité au même titre que les autres et jouit des droits
conférés à n'importe quel Etat.
9. M. RAMANGASOAVINA est d'avis que les articles 9 et 10 procèdent du même principe, c'est-à-dire de
la présomption que l'Etat successeur accepte la situation
créée par l'Etat prédécesseur et que c'est en se fondant
sur la situation juridique du prédécesseur en tant que
partie au traité multilatéral que le successeur donne son
consentement à être lié par ce traité. En admettant la
présomption d'acceptation à l'article 10, il faut se fonder
non sur le traité originaire, mais sur le traité tel qu'il a
été signé par l'Etat prédécesseur, c'est-à-dire compte
tenu des options et des choix, dont l'Etat successeur
hérite. Le paragraphe 1 ne présente donc aucune
difficulté.

10. En ce qui concerne le paragraphe 2, M. Ramangasoavina partage l'opinion de M. Bedjaoui. 11 n'est plus
nécessaire d'invoquer la situation créée par l'Etat prédécesseur. L'Etat successeur est dans la situation d'un Etat
qui adhère à un traité existant et y devient partie en son
nom propre. Toutefois, la forme sous laquelle est rédigé
le paragraphe 2 le rend acceptable.
11. Le paragraphe 3 met fort justement l'Etat successeur dans la situation de n'importe quelle partie à un
traité multilatéral. Les paragraphes 1, 2 et 3 correspondent bien à la situation logique de l'Etat successeur
qui peut accepter sans changement la situation créée par
l'Etat prédécesseur, faire usage d'une liberté totale d'option ou de choix en son nom propre, et, ultérieurement,
modifier à son gré l'option ou le choix antérieurs. L'article 10 tel qu'il est soumis par le Rapporteur spécial
est donc acceptable.
12. M. RUDA dit que l'article 10 se fonde sur la
même prémisse que l'article 9. Une option ou un choix
exercés par l'Etat prédécesseur à l'égard de parties du
1
Pour le commentaire, voir Annuaire de la Commission du traité continueront de s'appliquer au même territoire,
sauf déclaration expresse en sens contraire émanant de
droit international, 1970, vol. II, p. 57 et suiv.
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l'Etat successeur, ainsi qu'il ressort des paragraphes 2
et 3.
13. M. Ruda appuie sans restriction l'article 10 dans la
rédaction du Rapporteur spécial, mais suggère d'élargir
quelque peu sa portée en s'inspirant de l'article 17 de la
Convention de Vienne, sur le droit des traités 2 , par
exemple en ajoutant une disposition telle que : « sans
préjudice des réserves exprimées à l'article 9. »
14. M. SETTE CÂMARA dit que l'article 10 a trait
aux cas d'application partielle des traités, dues à d'autres
causes que des réserves unilatérales. Ces cas sont ceux
que vise l'article 17 de la Convention de Vienne, c'està-dire ceux où le traité permet aux parties de n'être liées
que par une partie de ses dispositions. En pareil cas, il
n'est que naturel que les parties choisissent les dispositions par lesquelles elles seront liées.
15. L'article 10 est tout à fait conforme à la logique. Il
établit la présomption que le nouvel Etat exerce le droit
de notifier sa succession à la participation au traité dans
les mêmes conditions que l'Etat prédécesseur. Cette présomption est établie au profit à la fois de l'Etat successeur et des autres parties, qui sont également intéressées
à la continuité du traité. Toutefois la succession ne doit
pas non plus, comme l'a indiqué le Rapporteur spécial
au paragraphe 9 de son commentaire, être conçue comme
« le remplacement automatique du prédécesseur » mais
plutôt « comme la faculté de maintenir la participation
du territoire au traité par un acte de volonté établissant
le consentement à être lié ».
16. Le paragraphe 2 garantit la liberté totale de l'Etat
successeur d'exercer sa propre option à l'égard de parties
du traité, ou de faire son propre choix entre des dispositions différentes s'il le préfère, à condition toutefois
que le traité permette une application partielle. Le paragraphe 3 met le nouvel Etat sur un pied d'égalité avec
les autres parties quant à l'exercice de tout droit prévu
dans le traité de rétracter ou de modifier cette option ou
ce choix.
17. Le texte du Rapporteur spécial préserve l'élément
essentiel du processus de conclusion des traités, à savoir
la volonté de l'Etat contractant, en l'occurrence le nouvel Etat qui doit être libre soit d'accepter l'application
partielle du traité comme l'a fait l'Etat prédécesseur, soit
de procéder lui-même, au moment où il notifie la succession, à la sélection et au choix des dispositions par
lesquelles il désire s'obliger. L'article 10 est fidèle à
l'esprit de l'ensemble du projet et M. Sette Câmara est
tout à fait en mesure de l'approuver.
18. M. BARTOS félicite le Rapporteur spécial de ses
sages propositions, qui sont exposées à l'article 10, plus
clairement encore que dans les articles antérieurs. La
présomption générale en faveur de la continuité, énoncée
au paragraphe 1, est parfaitement juste. Au paragraphe 2,
la présomption inverse, selon laquelle l'Etat successeur a
la faculté, après avoir notifié sa succession, d'exercer sa
2
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.7O.V.5),
p. 313.
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propre option ou de faire son propre choix indépendamment ou même à rencontre de ce qui a été fait par
l'Etat prédécesseur libère le nouvel Etat de toute restriction qui aurait pu lui être imposée par la volonté de
l'Etat prédécesseur, tout cela dans le cadre du traité.
Autrement dit, le nouvel Etat est libre de se considérer
comme partie originaire au traité sans pour autant avoir
le droit d'en transgresser les dispositions.
19. Le paragraphe 3 a son utilité. Il est bon de souligner
que l'Etat successeur est lié par les options et les choix
antérieurs, mais qu'il est libre de les rétracter ou de les
modifier dans les mêmes conditions que les autres parties
au traité, toujours dans les limites prévues par le traité
lui-même. L'article 10 revêt une très grande importance
pour les Etats nés de la décolonisation ; leur droit à ne
pas être liés par les décisions de l'Etat prédécesseur
ressort de l'article 10 plus clairement encore que des
articles précédents.
20. M. YASSEEN considère l'article 10 comme bien
équilibré. La présomption énoncée au paragraphe 1,
selon laquelle l'Etat qui notifie sa succession accepte le
traité tel que le lui lègue son prédécesseur, c'est-à-dire
avec les choix et les options opérés par celui-ci, est
raisonnable. La faculté de modifier les options et les
choix, prévue au paragraphe 2, est bien fondée. En
effet, tout nouvel Etat doit pouvoir adapter sa situation
contractuelle aux circonstances qui lui sont propres.
Enfin, en mettant le nouvel Etat sur un pied d'égalité
avec les autres parties au traité, le paragraphe 3 supprime
à juste titre un privilège qui n'est plus justifié. L'article 10 dans son ensemble est donc tout à fait acceptable.
21. M. AGO appuie sans réserve l'esprit et le contenu
de l'article 10 mais il souhaiterait que le libellé reprenne
celui de l'article 17 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités.
22. M. HAMBRO ne trouve rien à redire au texte de
l'article 10 présenté par le Rapporteur spécial.
23. M. OUCHAKOV fait observer que l'absence, à
l'article 10, de toute mention du consentement des autres
parties contractantes, prévu dans l'article 17 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, indique que
l'article 10 ne vise que les traités multilatéraux généraux
à l'exclusion des traités multilatéraux restreints. Peut-être
faudrait-il néanmoins y ajouter le membre de phrase « si
le traité le permet », comme dans l'article 17 de la Convention de Vienne.
24. M. Ouchakov ne voit pas pourquoi on choisirait
d'interpréter le silence de l'Etat alors qu'il est possible
d'être explicite. Il ne peut donc accepter le paragraphe 1.
Rien n'empêche l'Etat qui notifie sa succession de déclarer clairement ses intentions.
25. M. NAGENDRA SINGH approuve, d'une manière
générale, le texte présenté par le Rapporteur spécial bien
que, comme l'a fait observer M. Ouchakov, le silence
ne doive pas être interprété comme un consentement ;
il serait peut-être bon d'élaborer un énoncé un peu plus
précis.
26. M. USTOR dit que la règle fondamentale de l'article 10 semble être énoncée au paragraphe 2, qui prévoit
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que le nouvel Etat est libre à son gré de respecter ou non
le choix de son prédécesseur. Puisqu'il est évident que
telle est la règle fondamentale et puisque le paragraphe 1
énonce plutôt une exception à cette règle, M. Ustor
suggère d'intervertir les paragraphes 1 et 2.
27. M. TSURUOKA souscrit à l'opinion exprimée par
M. Ustor. En examinant l'article 9, le Comité de rédaction ne manquera pas d'en tenir compte.
28. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
se référant à la suggestion de M. Ustor, dit qu'il a placé
le paragraphe 1 en tête, car il est ainsi plus facile d'accepter l'article 10 comme relevant du droit de la succession. Si l'on avait placé en premier le paragraphe 2, il
serait apparu comme le contrepied de toutes les notions
de succession.
29. On a soutenu que le nouvel Etat devait faire son
propre choix à l'égard de la partie ou des dispositions du
traité par lesquelles il entendait être lié, mais on aurait
tort de croire que tout nouvel Etat agira toujours de cette
façon. Il admettra tout naturellement qu'il notifie sa
succession au traité tel que celui-ci s'appliquait à son
territoire avant l'indépendance.
30. C'est pourquoi, dans l'ensemble, sir Humphrey
pense avoir bien fait en formulant l'article 10, en termes
de succession pour commencer et en donnant ensuite au
nouvel Etat la liberté nécessaire en matière d'option ou
de choix. De cette façon, comme l'a dit M. Yasseen, le
nouvel Etat ne devrait plus se trouver dans une situation
privilégiée.
31. Sir Humphrey admet que le Comité de rédaction
devrait envisager la possibilité d'ajouter une clause telle
que « sans préjudice des dispositions relatives aux
réserves contenues à l'article 9 », qui s'inspirerait du
paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention de Vienne.
32. M. OUCHAKOV ne partage pas l'opinion de ceux
pour qui le silence de l'Etat successeur est l'élément primordial de la succession. Pour lui, au contraire, l'élément primordial est la notification de la succession,
c'est-à-dire la possibilité de devenir partie par voie de
notification et non par le biais d'une autre procédure.
C'est pourquoi il considère que le paragraphe 1 n'est la
disposition clef ni de l'article 10 ni de l'article 9.
33. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
reconnaît que le nouvel Etat hérite d'un droit de notification, mais tout le problème, à l'article 10, consiste à
déterminer exactement sur quoi porte la notification de
succession du nouvel Etat.
34. M. BARTOS pense, comme M. Ouchakov, que
l'essentiel est la succession proprement dite, à condition
qu'elle soit assortie de la possibilité d'une manifestation
de volonté, faute de laquelle la succession serait automatique et définitive.
35. Le Rapporteur spécial a prévu deux paragraphes,
qui donnent à l'Etat successeur la possibilité de faire
les déclarations propres à fixer les conditions de la
succession ; c'est un peu la succession sous bénéfice d'inventaire que connaît le droit civil. Donc, si le fait de la
succession reste l'essentiel, la différence réside dans
la succession avec ou sans modalités.

36. M. NAGENDRA SINGH tient à préciser qu'il est
d'accord avec M. Ouchakov sur le fait que le silence
ne doit pas être considéré comme valant consentement
en matière de notification.
37. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection il
considérera que la Commission décide de renvoyer
l'article 10 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé3.
ARTICLE 11

38.
Article 11
Procédure de notification de succession
à un traité multilatéral
1. La notification de succession à un traité multilatéral faite
en vertu de l'article 7 ou de l'article 8 est donnée par écrit et
transmise par le nouvel Etat au dépositaire ou, s'il n'y a pas de
dépositaire, à toutes les parties ou, le cas échéant, à tous les
Etats contractants.
2. Si la notification n'est pas signée du chef de l'Etat, du
chef du gouvernement ou du ministre des affaires étrangères, il
pourra être demandé au représentant de l'Etat qui la transmet
de produire des pleins pouvoirs 4.

39. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 11 de son projet (A/CN.4/224/Add.l).
40. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
appelle l'attention sur la définition donnée dans le nouvel
alinéa / de l'article premier, à savoir : « Les expressions
« notifier sa succession » et « notification de succession »
s'appliquent à toute notification ou communication concernant un traité faite par un Etat successeur par
laquelle, se fondant sur la situation juridique de l'Etat
prédécesseur en tant que partie à un traité multilatéral,
Etat contractant ou signataire du traité, cet Etat successeur exprime son consentement à être lié par le
traité 5. » L'interprétation des mots « consentement à être
lié » posera peut-être des problèmes tant que la Commission n'aura pas tranché la question de la succession
relative à la signature ; mais, pour le moment, le problème peut être renvoyé au Comité de rédaction.
41. L'article 11 tente d'indiquer les formalités nécessaires en matière de notification. Le paragraphe 1 prévoit
que cette notification est donnée par écrit et « transmise
par le nouvel Etat au dépositaire ou, s'il n'y a pas de
dépositaire, à toutes les parties ou, le cas échéant, à tous
les Etats contractants ». Les mots « Etats contractants »,
qui suivent la rédaction de la Convention de Vienne,
visent les cas où le traité n'est pas encore en vigueur.
42. Le paragraphe 2 a trait à la question de la preuve
du pouvoir d'effectuer la notification ; il dispose que, si
la notification n'est pas signée du chef de l'Etat, du chef
du gouvernement ou du ministre des affaires étrangères,
il pourra être « demandé » au représentant de l'Etat qui
la transmet « de produire des pleins pouvoirs ». La ques3

Pour la suite du débat, voir 1187e séance, par. 33.
Pour le commentaire, voir Annuaire de la Commission du
droit international, 1970, vol. II, p. 59 et suiv.
5
Ibid., p. 30.
4
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tion de savoir si cette exigence est trop stricte donnera
peut-être lieu à un débat, mais il est évident que le
dépositaire a besoin d'un certain nombre de garanties ;
sir Humphrey peTnse qu'une telle exigence est conforme
à la pratique du Secrétaire général en tant que dépositaire et est opportune.
43. En rédigeant cet article, le Rapporteur spécial s'est
surtout inspiré de l'article 67 de la Convention de Vienne
relatif aux instruments ayant pour objet de déclarer la
nullité d'un traité, d'y mettre fin, de réaliser le retrait ou
de suspendre l'application du traité. Les deux situations
sont évidemment différentes, mais la nécessité de donner
des garanties au dépositaire est la même dans les deux
cas.
44. M. OUCHAKOV dit que l'article 11 n'est pas
aussi simple qu'il le paraît. Tout d'abord, les articles 9
et 10 n'y sont pas mentionnés, ce qui pose une question
d'interprétation.
45. Ensuite, l'article est présumé applicable aux traités
multilatéraux généraux comme aux traités multilatéraux
restreints. Or, puisqu'il y est prévu que la notification
de succession est transmise au dépositaire, il aurait fallu
indiquer quelles sont les obligations de celui-ci. Il ne
suffit pas d'appliquer, dans ce cas, les dispositions de la
Convention de Vienne, qui se réfèrent d'ailleurs à des
cas autres que ceux de succession.
46. L'article prévoit aussi que, s'il n'y a pas de dépositaire, la notification est transmise à toutes les parties.
Il s'agit, bien entendu, dans ce cas, de traités multilatéraux restreints, mais une telle pratique n'en pose pas
moins le problème de la date de la succession, sans
compter qu'il serait bon de prévoir quelle attitude
peuvent adopter les autres parties.
47. M. Ouchakov est d'avis qu'il est toujours nécessaire
de rédiger des dispositions distinctes pour les traités
multilatéraux généraux et pour les traités multilatéraux
restreints. Tel qu'il est rédigé, l'article 11 n'est que l'embryon de ce qu'il devrait contenir.
48. M. SETTE CÂMARA approuve le texte proposé
par le Rapporteur spécial pour l'article 11 qui, en prévoyant que la notification doit être donnée par écrit, fixe
le minimum de formalités que doit accomplir un nouvel
Etat lorsqu'il assume les obligations découlant d'un traité
conclu par son prédécesseur. Il a été dit que les accords
verbaux ne relevaient pas de la Convention de Vienne :
ils sont évidemment hors de propos en l'espèce. La pratique de certains dépositaires, qui sont prêts à accepter
une notification donnée même par télégramme, semble
très libérale, mais le Rapporteur spécial a agi sagement
en mettant l'accent sur une formule écrite.
49. En prévoyant que le représentant de l'Etat qui
transmet la notification doit présenter des pleins pouvoirs
si la notification n'est pas signée du chef de l'Etat, du
chef du gouvernement ou du ministre des affaires étrangères, le paragraphe 2 fixe lui aussi le minimum de
formalités nécessaires.
50. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial),
répondant à M. Ouchakov, dit qu'il a accepté à plusieurs
reprises la nécessité de prévoir une disposition relative

aux traités multilatéraux restreints. Toutefois, l'article 11
a trait à une question assez limitée et il ne semble pas
nécessaire de se référer aux articles 9 ou 10.
51. Le Rapporteur spécial pense que ce serait une
erreur de préciser, dans cet article, les mesures exactes
qui devront être prises par le dépositaire, car on peut
compter normalement sur lui pour faire le nécessaire.
52. M. OUCHAKOV insiste sur le fait qu'en dépit de
l'existence de la Convention de Vienne et de ses dispositions sur les obligations des dépositaires en général,
nombreux sont les traités qui contiennent les clauses
spéciales à cet égard. Il serait regrettable de sacrifier la
précision à la concision.
53. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
ne saurait faire sien l'argument de M. Ouchakov, car les
dispositions finales même de la Convention de Vienne ne
contiennent rien sur les obligations des dépositaires. Il
n'est pas normal d'inclure dans les dispositions finales
d'un traité des indications sur les obligations dont peut
être tenu le dépositaire à l'occasion de nombreux actes,
par exemple les notifications relatives à l'extinction, qui
influent sur l'application du traité, sauf s'il y a une
raison spéciale de le faire. Les articles 76, 77 et 78 de la
Convention de Vienne énoncent les règles reconnues du
droit général relatif aux fonctions et aux obligations des
dépositaires et il doit suffire de se fonder sur ces articles.
54. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, indique qu'il y a généralement des
clauses de cet ordre dans certains traités spéciaux, comme
les traités relatifs à la limitation des armes nucléaires,
pour lesquels il existe plusieurs dépositaires.
55. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que, dans l'article 11, il a cru devoir suivre la pratique
générale de la Commission.
56. M. RUDA se déclare entièrement satisfait par
l'article 11, mais pense que, dans le commentaire correspondant, la Commission devrait indiquer clairement
que seules les autorités compétentes d'un nouvel Etat
sont autorisées à engager l'Etat en matière de notification
de succession.
57. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection il
considérera que la Commission décide de renvoyer l'article 11 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé8.
58.
ARTICLE 12
Article 12
Effets juridiques de la notification de succession
à un traité multilatéral
1. Une notification de succession établit le consentement d'un
nouvel Etat à être lié par un traité multilatéral :
a) S'il y a un dépositaire, au moment de sa réception par le
dépositaire ;
b) S'il n'y a pas de dépositaire, au moment de sa réception
0

Pour la suite du débat, voir 1187e séance, par. 38.
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par chaque partie ou, le cas échéant, par chaque Etat contractant.
2. Lorsque, en application du paragraphe 1, le consentement
d'un Etat à être lié par un traité est établi :
a) A une date antérieure à l'entrée en vigueur du traité,
celui-ci entre en vigueur dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 24 de la Convention de Vienne et au
paragraphe 2 de l'article 8 des présents articles ;
b) A une date postérieure à l'entrée en vigueur du traité,
celui-ci, à moins qu'il n'en dispose autrement, entre en vigueur
à l'égard de cet Etat à cette date.
3. Dans le cas prévu à l'alinéa b du paragraphe 2, les dispositions du traité lient le nouvel Etat en ce qui concerne un acte
ou fait qui a lieu ou une situation qui existe après la date de la
succession, à moins que l'intention que lesdites dispositions
le lient depuis une date antérieure ne ressorte du traité ou de
la notification ou ne soit par ailleurs établie 7.

59. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 12 de son projet (A/CN.4/224/Add.l).
60. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que les dispositions de l'article 12 visent différents
points, dont certains sont très complexes. Aussi constatera-t-on peut-être, en fin de compte, qu'il est souhaitable
de les séparer et de faire, par exemple, du paragraphe 3
un article distinct.
61. Les règles concernant les effets juridiques de la
notification de succession à un traité multilatéral, telles
qu'elles sont énoncées dans cet article, tiennent compte
des dispositions de l'article 78 (Notifications et communications), de l'article 16 (Echange ou dépôt des
instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion), de l'article 24 (Entrée en vigueur) et de
l'article 28 (Non-rétroactivité des traités) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, comme il est indiqué au paragraphe 1 du commentaire.
62. En ce qui concerne la mention qui est faite, à
l'alinéa a du paragraphe 2, de certaines de ces dispositions, sir Humphrey pense, à la réflexion, qu'il vaudrait
peut-être mieux énoncer clairement les règles contenues
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 24 de la Convention
de Vienne. La mention du paragraphe 2 de l'article 8
du projet d'articles n'est pas absolument nécessaire et
pourrait être supprimée. Le Comité de rédaction examinera certainement ces deux points.
63. Le paragraphe 1 prévoit qu'une notification de succession à un traité multilatéral prend effet dès le
moment où elle est reçue par le dépositaire, ou, s'il n'y
a pas de dépositaire, par chaque partie ou chaque Etat
contractant. Cette règle est fondée directement sur les
dispositions de l'article 16 de la Convention de Vienne.
64. Le paragraphe 2, relatif à l'entrée en vigueur, s'inspire lui aussi des dispositions pertinentes de la Convention de Vienne.
65. Le paragraphe 3 a trait à la très épineuse question
de l'aspect temporel des effets d'une notification dans le
cas prévu à l'alinéa b du paragraphe 2. La Commission

7
Pour le commentaire, voir Annuaire de la Commission du
droit international, 1970, vol. II, p. 61 et suiv.

devra décider si elle entend adopter la règle contenue
au paragraphe 3, qui autorise le nouvel Etat à modifier la
date à laquelle le traité le lie effectivement. Cette règle
veut que le traité s'applique dès la date de succession,
c'est-à-dire la date à laquelle le nouvel Etat a accédé à
l'indépendance, à moins qu'il ne soit clair que l'intention
du nouvel Etat est d'être lié à partir d'une date différente.
66. Dans son commentaire de cet article, le Rapporteur
spécial a donné des précisions sur la pratique des Etats.
Il n'est pas rare du tout qu'un nouvel Etat exprime son
intention de considérer le traité comme s'appliquant sans
interruption à son territoire à partir de la date à laquelle
il a été étendu à ce territoire par l'Etat prédécesseur.
Des exemples de déclarations de ce genre sont donnés
au paragraphe 11 du commentaire.
67. La question se pose en outre de savoir si l'on doit
appliquer à une notification de succession, par analogie,
une clause d'un traité qui subordonne l'entrée en vigueur
à un certain délai, qui peut être de plusieurs mois, à
compter du dépôt d'un instrument de ratification, d'adhésion, d'acceptation ou d'approbation. Si l'on se fonde
sur la pratique actuelle en matière de traités, la réponse
est négative : un nouvel Etat doit être considéré comme
ayant été partie au traité dès la date de l'indépendance,
indépendamment des délais que peut fixer le traité pour
les cas de ratification ou autres. Les clauses de ce genre
doivent être considérées comme inapplicables, car le
droit du nouvel Etat découle de la succession, et non
du traité lui-même.
68. M. OUCHAKOV indique que l'article 12 soulève,
pour lui, des questions de forme et de fond.
69. Pour ce qui est de la forme, il constate, une fois de
plus, que la rédaction par référence n'est pas satisfaisante. Ainsi, l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 12 se
réfère aux deux premiers paragraphes de l'article 24 de
la Convention de Vienne, qui concernent « Les Etats
ayant participé à la négociation » d'un traité, et non pas
le nouvel Etat qui notifie sa succession, sans avoir
évidemment participé à la négociation.
70. Dans le dernier membre de phrase du paragraphe 3
de l'article 12 figure l'expression « une date antérieure ».
Si c'est à une date antérieure à la succession qu'a songé
le Rapporteur spécial, cette clause n'est pas acceptable,
car le nouvel Etat n'existe pas avant la succession.
71. En ce qui concerne l'alinéa b du paragraphe 1, il
conviendra de préciser qui déterminera que chaque partie
a reçu la notification de succession et comment ce fait
sera établi.
72. Sur le fond, l'article 12 entend régler les effets juridiques de la notification de succession. En fait, elle ne
devrait traiter que de la date de l'entrée en vigueur d'un
traité multilatéral à l'égard de l'Etat successeur, tandis
que les effets juridiques devraient avoir déjà été énoncés
dans les dispositions de fond relatives à la notification,
à savoir les articles 7 et 8.
73. Tant l'article 12 que les articles précédents n'ont
été rédigés que du point de vue du nouvel Etat ; ils ne
prévoient pas les conséquences de la notification de succession à l'égard des autres parties à un traité. Dans le
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cas d'un traité multilatéral général, non seulement le
nouvel Etat, mais tous les autres Etats parties au traité
sont automatiquement liés. En revanche, dans le cas d'un
traité multilatéral restreint, il importe que les autres
parties donnent leur consentement à être liées par le
traité. Cette constatation conduit M. Ouchakov à insister
encore une fois sur la nécessité de consacrer des articles
distincts aux traités multilatéraux, selon qu'ils sont généraux ou restreints.
74. M. BEDJAOUI se déclare en principe d'accord
avec le texte proposé par le Rapporteur spécial pour
l'article 12. Les questions qu'il traite sont très complexes
et peuvent se résumer comme suit : les droits et obligations ne naissent à la vie juridique qu'à la date de la
réception de la notification de l'Etat successeur, dans le
cas d'un traité déjà en vigueur, tandis que si le traité
n'est pas encore en vigueur, l'Etat successeur se trouve
dans la même situation que les autres Etats. Dans cette
dernière hypothèse, c'est le paragraphe 2 de l'article 8
du projet qui s'applique.
75. Lorsqu'un traité prévoit un certain délai d'attente,
ce délai ne doit pas être opposable à l'Etat successeur
car son droit de devenir partie découle de la succession
et non pas du traité. Sur ce point, M. Bedjaoui partage
entièrement l'avis du Rapporteur spécial.
76. Aux paragraphes 7 et suivants de son commentaire,
le Rapporteur spécial a signalé un certain nombre de
dates qui peuvent être retenues comme dates d'entrée
en vigueur d'un traité multilatéral à l'égard d'un Etat
successeur. C'est ainsi qu'on peut considérer l'Etat successeur comme lié par le traité dès la date où il a été
étendu à son territoire par l'Etat prédécesseur, c'està-dire antérieurement à son existence propre, ou prendre
en considération soit la date de son accession à l'indépendance, celle de son admission à une organisation
internationale ou encore celle de sa notification de
succession.
77. Toutes ces questions d'applicabilité relèvent de
l'intention des parties et, principalement, de celle de
l'Etat successeur. Pour éviter d'entrer inutilement dans
les détails, M. Bedjaoui suggère d'employer la formule
suivante : « Sauf manifestations contraires de volontés,
le Traité est applicable à compter de la date de la notification de la succession. »
78. Le PRÉSIDENT demande au Rapporteur spécial
si, lorsqu'il parle de « la date de la succession », au
paragraphe 3, il entend la « succession de l'Etat » ou la
« succession au traité ».
79. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que, conformément aux dispositions de l'alinéa a de
l'article premier (Expressions employées)8 l'expression
« succession » doit être interprétée comme désignant la
substitution d'un Etat à un autre dans la capacité de
conclure des traités concernant un territoire donné. Il se
rend compte que, dans le présent contexte et en raison
du sens donné à l'expression « notification de succession », la formule est quelque peu ambiguë. Le Comité
Ibid., 1969, vol. II, p. 50.
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de rédaction fera certainement son possible pour supprimer cette ambiguïté.
80. M. REUTER estime que l'article 12 touche au
fond du problème. Comme l'a fait remarquer M. Ouchakov, cette disposition ne fixe pas simplement la date d'entrée en vigueur d'un traité multilatéral à l'égard du
nouvel Etat. En précisant qu'on pouvait passer outre à
certaines dispositions d'un traité puisqu'on envisageait
la situation du point de vue de la succession à un traité
et non selon le droit général des traités, le Rapporteur
spécial a laissé entendre que l'article 12 porte sur les
effets de la succession.
81. A plusieurs reprises, M. Ago a souligné que la
convention en préparation n'aura de sens que si l'on établit des différences entre le fait de devenir partie à un
traité par voie de succession et le fait de le devenir conformément au droit général des traités. A cet égard, la
rédaction simplifiée proposée par M. Bedjaoui, qui laisse
de côté cette distinction, ne serait pas à l'abri de critiques.
Personnellement, M. Reuter ne voit pas d'inconvénient,
par exemple, à ce que la succession à un traité se fasse
en dépit de certaines clauses de ce traité, mais la Commission n'a pas encore adopté de position définitive
quant au rôle respectif du droit des traités et du droit de
la succession.
82. Comme M. Ouchakov l'a relevé, il importe de
savoir dans quel article doivent être énoncés les effets
juridiques de la notification de succession. Le dernier
membre de phrase du paragraphe 3 de l'article 12 se
réfère à plusieurs sources juridiques : le traité, la notification, à quoi s'ajoute une intention « par ailleurs établie », ce qui, selon le Rapporteur spécial, signifie un
accord particulier entre les parties. Pour M. Reuter, il
n'est pas possible, d'une part, de se référer au traité
comme source juridique et, d'autre part, d'écarter certaines de ses dispositions.
83. Il ressort de l'alinéa c de l'article 7 qu'un nouvel
Etat ne peut pas se borner à notifier aux parties à un
traité multilatéral restreint qu'il se considère comme partie à ce traité ; le consentement de toutes les parties est
en outre nécessaire. C'est probablement cette hypothèse
qui est visée à l'extrême fin de l'article 12. Si tel est
le cas, l'article 12 concerne non seulement les effets juridiques du consentement final de toutes les parties.
84. Les membres de la Commission qui souhaitent
écarter certaines règles du traité, du fait qu'on se trouve
dans le cadre de la succession, devraient préciser s'ils ont
en vue les règles relatives au cercle des Etats pouvant
devenir parties au traité, à la date des effets juridiques ou
aux droits des Etats tiers. En effet, si la seule notification
peut modifier la date des effets, comme il résulte du
paragraphe 3 in fine, la notification aurait un certain
effet rétroactif qui pourrait nuire aux Etats tiers. Si cette
conséquence est acceptable dans certaines hypothèses,
notamment en matière de décolonisation, elle est sujette
à caution dans d'autres cas.
85. M. Reuter souhaite que la Commission dise nettement si l'article 12 doit traiter des dates ou des effets
juridiques et qu'elle donne dans tous les cas des indica-
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tions très précises, faute de quoi cette disposition pourrait
soulever de sérieuses difficultés.
86. M. ROSSIDES dit que les paragraphes 1 et 2 de
l'article 12 ne posent pas de problèmes particuliers. Ce
sont les dispositions du paragraphe 3, lues en liaison
avec celles de l'alinéa b du paragraphe 2, qui soulèvent
des difficultés.
87. Trois dates importantes doivent être prises en considération : la première est la date d'entrée en vigueur
du traité lui-même ; la deuxième, la date de succession,
ou accession à l'indépendance du nouvel Etat ; la troisième, la date de la notification par le nouvel Etat de
son consentement à être lié par le traité.
88. M. Rossides constate que la grande majorité des
membres de la Commission estiment que le nouvel Etat
ne doit être lié que par son acte personnel de notification.
Il eût été logique de considérer que cette notification
n'avait pas d'effet rétroactif. Or, il est proposé, aux
termes du paragraphe 3, de lui donner un tel effet si le
nouvel Etat le désire. M. Rossides est prêt, pour sa part,
à accepter les effets rétroactifs suggérés dans la première
partie du paragraphe 3, qui va jusqu'à « ou une situation
qui existe après la date de la succession » ; il est moins
satisfait, en revanche, de la réserve finale : « à moins
que l'intention que lesdites dispositions le lient depuis
une date antérieure ne ressorte... ». La « date antérieure » serait-elle celle de l'entrée en vigueur du traité ?
89. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que, pour formuler les règles que contient l'article 12,
il s'est fondé, comme toujours, sur la pratique actuelle.
Il existe en effet des cas de notifications de succession qui
ont pris expressément effet à partir d'une date donnée,
généralement après la date de succession. Dans quelques
cas, le nouvel Etat a fait connaître son intention d'accepter la responsabilité de l'application du traité à compter
d'une date antérieure à la date de succession. Des déclarations de ce genre figurent, par exemple, dans des traités
corftme la Convention pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques, mentionnée au paragraphe 11 du
commentaire.
90. En pareil cas, sir Humphrey ne voit pas de nécessité
d'écarter l'intention clairement exprimée d'un nouvel
Etat en soutenant que, logiquement, celui-ci n'existait
pas avant d'être indépendant. Il s'agit, en l'occurrence, de
succession à des obligations et à des droits qui ont leur
source dans un traité.
91. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, reconnaît que la conception
dont s'inspire le paragraphe 3 correspond à l'attitude de
la Commission à l'égard de la succession. Cependant, il
n'ignore pas non plus que les dispositions de ce paragraphe soulèvent un certain nombre de questions du
point de vue des autres parties au traité multilatéral.
L'une d'entre elles est de savoir quelles sont les obligations éventuelles qui incombent au dépositaire et aux
autres parties au traité multilatéral, au cours de la
période qui précède la notification de succession à effet
rétroactif. Le dépositaire sera-t-il tenu d'envoyer toutes
les notifications relatives au traité à l'Etat successeur en

attendant une éventuelle notification de succession à effet
rétroactif ?
92. Quant aux autres parties au traité multilatéral, la
question se pose de savoir si elles sont tenues de ne
prendre aucune mesure qui risquerait d'empêcher le nouvel Etat de devenir partie au traité. Sont-elles tenues
d'une obligation de bonne foi analogue à celle qui est
énoncée à l'article 18 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités ?
93. M. Kearney estime, quant à lui, qu'il serait abusif
d'imposer de telles obligations aux parties pour une
un délai raisonnable pour se prévaloir des dispositions
du paragraphe 3. Si le nouvel Etat faisait une notification
de succession dans un délai de douze mois par exemple,
il pourrait lui donner des effets rétroactifs et invoquer
alors à rencontre des Etats parties au traité la règle
imposant l'obligation de ne pas priver un traité de son
objet et de son but. Si, au contraire, le nouvel Etat laissait s'écouler ce délai, il perdrait alors les droits qui sont
énoncés à l'article 12 et ne pourrait plus faire qu'une
déclaration normale d'adhésion ; l'adhésion d'un nouvel
Etat ne soulèverait évidemment pas tous les problèmes
que pose la déclaration de succession en vertu de
l'article 12.
La séance est levée à 13 heures.

1169e SÉANCE
Mercredi 31 mai 1972, à 10 h 10
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Castaneda, M. El-Erian, M. Hambro,
M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rossides, M. Ruda,
M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor,
sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ;
A/CN.4/224 et Add.l ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
ARTICLE 12 (Effets juridiques de la notification de succession
à un traité multilatéral) (suite) 1

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 12 du projet du Rapporteur spécial
(A/CN.4/224/Add.l).
1

Pour le texte de cet article, voir séance précédente, par. 58.
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2. M. YASSEEN se déclare tout à fait satisfait de
l'article 12, qui s'inspire de la Convention de Vienne sur
le droit des traités 2. Les dispositions de cet article sont
logiques, tant ce qui concerne le moment où est établi
le consentement du nouvel Etat à être lié par le traité
multilatéral que le moment où celui-ci entre en vigueur
à son égard.
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traités énonce le principe de la non-rétroactivité des
traités, mais il y est dérogé à juste titre dans le cas présent, le droit du nouvel Etat découlant du droit de la
succession et non du droit des traités.
8. La Commission se trouve devant un choix décisif.
A l'article 7 \ elle a décidé de donner au nouvel Etat
le droit de devenir partie à un traité multilatéral indé3. Le paragraphe 3 suscite toutefois quelques doutes pendamment du consentement des autres parties ; de
quant à l'interprétation à donner aux mots « après la même, elle devrait accepter la règle énoncée au paradate de la succession ». Aux termes de ce paragraphe, graphe 3 de l'article 12, selon laquelle le nouvel Etat
« les dispositions du traité lient le nouvel Etat en ce qui a le droit de donner un effet rétroactif à sa notification
concerne un acte ou fait qui a lieu ou une situation qui de succession de façon qu'elle produise ses effets à
existe après la date de la succession », à moins d'une compter de la date de l'indépendance.
intention contraire, il semble que le Rapporteur spécial 9. Cela ne pose aucun problème d'ordre pratique. Si le
ait voulu exprimer le principe général de la non-rétro- nouvel Etat ne veut pas être lié à compter de la date de
activité, tout en prévoyant la possibilité d'exceptions. Si l'indépendance, il peut, dans la plupart des cas, décider
tel est le cas, l'expression « succession » ne doit pas d'adhérer au traité au lieu de notifier sa succession. En
s'entendre conformément à la définition qui en est donnée pareil cas, l'article 28 de la Convention de Vienne sera
à l'article premier 3 , c'est-à-dire comme correspondant à applicable et il n'y aura pas d'effet rétroactif, sauf si les
la date de l'indépendance, mais sous l'angle de la suc- parties en conviennent.
cession au traité, c'est-à-dire comme la date de l'entrée
en vigueur du traité pour le nouvel Etat. Quant à la 10. M. Ruda appuie la solution proposée au parapériode qui s'écoule entre ces deux dates, elle peut préci- graphe 3, qui lui semble logiquement exacte, sans compsément faire l'objet d'exceptions au principe de la non- ter qu'elle est fondée sur une pratique constante solidement établie.
rétroactivité.
11. M. TSURUOKA, se référant à la dernière dispo4. Cette conception paraît s'imposer : elle se fonde sur sition du paragraphe 3, constate que l'intention manil'intention des parties de déroger, dans un cas parti- festée par l'Etat successeur suffit à entraîner l'application
culier, au principe de la non-rétroactivité. Le sens exact rétroactive du traité. Etant donné l'importance des effets
de l'expression « succession », telle qu'elle est employée juridiques attachés à cette manifestation de volonté,
au paragraphe 3, devrait donc être précisé.
M. Tsuruoka pense qu'elle ne devrait pouvoir s'exprimer
5. M. RUDA dit que l'article 12 est l'un des plus que pendant un certain laps de temps et suggère à la
importants de tout le projet et qu'il est particulièrement Commission de fixer un délai.
délicat. Le paragraphe 1, qui concerne la forme sous 12. M. ROSSIDES ne pense pas que les mots « la date
laquelle le consentement doit être établi, ne donne lieu à de la succession », qui figurent au paragraphe 3, puissent
aucun problème, pas plus que le principe général énoncé signifier autre chose que la date de l'indépendance. C'est
à l'alinéa a du paragraphe 2, sur la date à laquelle ce la seule interprétation qui soit compatible avec le sens
consentement est établi.
donné au terme « succession » à l'article premier
6. L'alinéa b du paragraphe 2 contient un principe (Expressions employées).
très important ; il stipule que le traité entre en vigueur 13. Au cours du débat sur l'article 7, M. Rossides a
pour le nouvel Etat à la date de la notification de la souligné la nécessité de la continuité dans les cas de
succession. Ce principe est pleinement conforme au prin- notification de succession. Si l'on n'assortit pas cette
cipe qui est à la base de l'article 7 concernant le droit notification d'un effet rétroactif, de façon que le traité
d'un nouvel Etat de notifier sa succession à des traités lie l'Etat à compter de la date de l'indépendance, le noumultilatéraux.
vel Etat jouira d'un droit d'adhésion illimité 5. M. Ros7. M. Ruda en arrive ainsi à la question cruciale que sides partage donc les vues exprimées par M. Ruda.
pose le paragraphe 3, aux termes duquel, si le traité est 14. M. YASSEEN précise que si le sens de l'expression
entré en vigueur à la date de la notification, le nouvel « succession » employée dans le paragraphe 3 lui insEtat peut faire en sorte qu'il produise ses effets à son pire des doutes, c'est qu'il voit une contradiction entre
égard à partir d'une date antérieure. Ce droit est accordé la règle de l'alinéa b du paragraphe 2, selon laquelle le
au nouvel Etat non en vertu des principes généraux du traité entre en vigueur à l'égard de l'Etat successeur au
droit des traités, mais en vertu du droit de la succession moment où son consentement à être lié est établi, et la
et du principe de continuité sur lequel il repose. L'ar- règle de la première partie du paragraphe 3, selon
ticle 28 de la Convention de Vienne sur le droit des laquelle les dispositions du traité le lient dès la date de
la succession. Si l'expression « date de la succession »
désigne l'accession à l'indépendance, cette date sera géné3
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations ralement antérieure à la date visée à l'alinéa b du paraUnies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 309.
3
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 50.

4
5

Ibid., 1970, vol. II, p. 40.
Voir 1165e séance, par. 29.

116

Annuaire de la Commission du droit international, 1972, vol. I

graphe 2, c'est-à-dire l'entrée en vigueur du traité à
l'égard du nouvel Etat. On se trouverait alors en présence d'une application rétroactive du traité, hypothèse
qui est couverte par le dernier membre de phrase du
paragraphe 3.
15. M. QUENTIN-BAXTER appuie l'article 12 tel
qu'il a été rédigé par le Rapporteur spécial. Il reconnaît
aussi qu'en adoptant cet article, la Commission se fonderait sur un principe de succession ; or, la continuité de
l'obligation est inhérente à ce principe.
16. Les difficultés qui ont apparu au cours des débats
tiennent en partie à un problème d'ordre rédactionnel. Il
est précisé, au paragraphe 1, alinéa a, de l'article
premier (Expressions employées) que le mot « succession » désigne simplement le fait de la substitution d'un
Etat à un autre dans la capacité de conclure des traités
concernant un territoire donné. Par ailleurs, aux termes
de l'alinéa / 6 , les expressions « notifier sa succession »
et « notification de succession » s'appliquent à toute notification ou communication faite par un Etat successeur
par laquelle cet Etat exprime « son consentement à être
lié par le traité » ; par conséquent, dans ce paragraphe,
le mot « succession » implique un transfert de droits et
d'obligations.
17. Toutefois, à l'article 12, M. Quentin-Baxter ne voit
aucune contradiction réelle entre les dispositions des
paragraphes 2 et 3 et les différents moments à partir
desquels elles s'appliquent. L'article 7 établit le droit,
pour le nouvel Etat, de devenir, s'il le désire, partie au
traité, et précise aussi que le droit en question est un
droit de succession. Il s'ensuit qu'une notification de
succession devrait prendre effet, comme il est prévu à
l'article 12, à compter de la date de l'accession à l'indépendance, à moins que la notification, et l'acceptation
des autres parties, ne témoigne d'une intention différente.
Dans ce contexte, les autres Etats intéressés reconnaissent, par leur acquiescement même, qu'il s'agit
effectivement d'un cas de succession.
18. Il importe aussi de garder à l'esprit le rapport qui
existe entre les dispositions de l'article 12 et celles de
l'article 4 7 concernant l'application à titre provisoire.
Dans la plupart des cas, le nouvel Etat appliquera le
traité à titre provisoire. S'il prend, en fin de compte, la
décision de ne pas devenir partie au traité, il cesse d'être
lié par ce traité et cela ne pose pas de sérieux problèmes.
Par contre, si le nouvel Etat précise qu'il se considère
comme lié par le traité, les autres parties le seront également, à moins qu'elles ne se soient déjà opposées à l'application du traité à titre provisoire.
19. A ce propos, M. Quentin-Baxter envisage avec
beaucoup de scepticisme l'idée d'un délai. La communauté internationale s'est fort bien passée de délai à une
époque où les successions ont été beaucoup plus nombreuses qu'elles ne le seront vraisemblablement à
l'avenir. Pratiquement, une déclaration d'application à
titre provisoire faite par un Etat successeur conformé-

ment au paragraphe 2 de l'article 4 dénotera, de la part
de cet Etat, le désir d'adhérer finalement au traité. Dans
certains cas, le fait de différer pendant longtemps les
démarches mentionnées à l'article 12 n'aura aucune
importance. Dans les autres cas, les Etats intéressés
auront toujours la faculté d'interroger le nouvel Etat sur
ses intentions. Cette pratique a été suivie jusqu'à ce jour
et il y a tout lieu d'encourager son maintien à l'avenir.
20. M. BEDJAOUI met l'accent sur la nécessité, pour
la Commission, de se prononcer catégoriquement sur la
notion de continuité en matière de succession d'Etats.
Cette question est déterminante pour l'un et l'autre projets d'articles en préparation dans ce domaine.
21. Personnellement, il estime qu'en matière de traités,
la continuité a sa source dans le droit que l'article 7 confère au nouvel Etat. Ce droit se traduit en une notification de succession qui s'accompagne de la liberté, pour
le nouvel Etat, d'organiser les modalités de ses liens
juridiques conventionnels, telles qu'elles s'expriment
notamment sous forme de réserves ou d'options. Il n'y a
donc pas de continuité sans exercice de ce droit et sans
le consentement complémentaire des Etats tiers ; mais
l'Etat successeur est libre de choisir la rétroactivité ou la
non-rétroactivité d'un traité. Il s'ensuit que l'application
effective d'un traité aussitôt après la création d'un Etat
dépend non pas d'une règle coutumière, mais de la
volonté exprimée par cet Etat et les Etats tiers. Dans
ces conditions, on ne saurait concevoir une présomption
de continuité ou de rétroactivité.
22. En définitive, la continuation de l'application d'un
traité sur le territoire de l'Etat successeur dépend, en
plus du consentement des Etats tiers, soit d'une déclaration expresse de cet Etat, soit d'une manifestation de
sa volonté déduite de certains de ses actes ou de son
comportement. En dehors de ces cas, la continuité ne
peut pas être présumée.
23. Personnellement, M. Bedjaoui est partisan du principe de la non-rétroactivité des traités tel qu'il est
exprimé à l'article 28 de la Convention de Vienne. Certes,
on peut présumer la rétroactivité, en dérogation à ce
principe, dans le cas précis où le nouvel Etat notifie sa
succession conformément à l'article 7 du projet. Cependant, l'incertitude régnera aussi longtemps que cet Etat
n'aura pas manifesté sa volonté et il se peut qu'il refuse
finalement de se considérer comme lié par le traité. C'est
pourquoi M. Bedjaoui souhaite que la Commission n'introduise pas la notion de rétroactivité dans le projet.

24. Pour le reste, l'article 12 est acceptable, dans la
mesure où l'expression « après la date de la succession »
signifie « après la date de la notification ».
25. M. NAGENDRA SINGH n'estime pas que les
paragraphes 1 et 2, alinéa a, de l'article 12 posent aucun
problème. Quant à la question de la rétroactivité dans
l'application des paragraphes 2, alinéa b, et 3, il pense
que les dispositions envisagées cadrent avec la conception dont s'inspire l'article 28 de la Convention de
Vienne. Aux termes de cet article, la rétroactivité n'est
pas
totalement exclue ; les Etats souverains peuvent
6
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
donner
au traité un effet rétroactif en indiquant claire1970, vol. II, p. 30.
7
ment que telle est leur intention ; c'est ce qu'indiquent
Ibid., 1969, vol. II, p. 63.
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visiblement les mots « ou ne soit par ailleurs établie ».
26. Il faudrait rendre plus clair le paragraphe 3, en
particulier le sens des mots « après la date de la succession ». En raison de l'importance primordiale du principe
du consentement, un nouvel Etat devrait pouvoir décider
du moment précis à partir duquel il désire être lié par le
traité. Il devrait avoir le droit de choisir entre trois
dates : celle de son accession à l'indépendance, celle de
la notification de succession et celle de la ratification du
traité par l'Etat prédécesseur. Le libellé du paragraphe 3
prévoit nettement la première et la troisième de ces dates.
Il devrait donc être modifié de façon à indiquer clairement que le nouvel Etat a aussi la faculté de se déclarer
lié seulement à partir de la date de la notification. Cela
ferait peut-être un peu pression sur le concept de succession, qui appelle l'établissement d'un lien, soit avec
la date de l'indépendance, soit avec celle de la succession.
Cependant, la succession du droit des personnes ne peut
être la même que celle des Etats souverains.
27. M. OUCHAKOV fait observer que la présomption
de rétroactivité ne se prête pas à une discussion générale, car elle ne s'applique pas également à tous les cas
de succession d'Etats. Lorsque des Etats fusionnent, on
peut présumer qu'un traité continue à s'appliquer sans
interruption, tandis que dans les cas de décolonisation ou
de séparation, on doit se fonder sur l'intention manifestée
par le nouvel Etat. C'est pourquoi il importe d'envisager
séparément chaque type de succession d'Etats.
28. M. AGO, après avoir précisé qu'il n'envisage que
les cas de succession d'Etat due à la décolonisation ou
à la sécession, met en évidence le sens particulier que
revêt l'expression « succession » dans le présent débat
sur l'article 12. Cette disposition concerne un mode exceptionnel de participation à un traité multilatéral, sous
forme de « notification de succession » faite par un nouvel Etat, qui a l'effet de rendre un certain traité obligatoire entre ledit Etat et les autres Etats parties au traité.
29. La rétroactivité de cet effet est inconcevable, par
exemple, en ce qui concerne les réserves. En effet, conformément à l'article 9, le nouvel Etat peut retirer les
réserves qu'avait faites son prédécesseur et, d'après certains, même en formuler d'autres. Les Etats tiers ne
peuvent donc pas savoir quelle sera leur situation visà-vis du nouvel Etat tant que celui-ci n'a pas exprimé
ses intentions.
30. Il importe donc de suivre le principe selon lequel
les droits et obligations du nouvel Etat et des Etats tiers
ne naissent que du moment où leur consentement a été
établi, c'est-à-dire dès la notification de succession.
31. M. YASSEEN pense qu'il est dans l'intérêt de
l'Etat successeur d'être lié non pas dès la date de son
indépendance, mais dès la date de sa notification de
succession. C'est pourquoi il suggère de remplacer, au
paragraphe 3, les mots « après la date de la succession »
par les mots « après la date de la notification ».
32. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
estime nécessaire que la Commission prenne position au
sujet de l'aspect temporel des effets juridiques de la
notification. Cette question soulève, bien entendu, un
certain nombre de problèmes accessoires qui ne sont pas
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traités dans l'article 12, mais son importance est fondamentale pour les dispositions qui font l'objet de la
présente discussion.
33. Quand la Commission a examiné la succession en
matière de réserves (article 9) et en matière d'option
permettant de n'être lié que par une partie d'un traité
multilatéral ou de choix entre des dispositions différentes (article 10), il a été décidé que lorsqu'un Etat procède expressément à une notification de succession, l'acte
qu'il accomplit diffère d'une adhésion. Cet Etat est présumé avoir l'intention de maintenir la position de son
prédécesseur ; il se substitue donc automatiquement à
l'Etat prédécesseur en matière de réserves, d'option ou
de choix.
34. La situation devrait donc être identique en ce qui
concerne l'article 12. Un nouvel Etat a souvent de
bonnes raisons de préférer une notification de succession
à une adhésion. Pour ce qui est de leurs répercussions
sur le droit interne, les deux actes peuvent avoir des
implications fort différentes. Certains traités créent, pour
les particuliers, des droits et des obligations dont il peut
être important pour le nouvel Etat d'assurer la continuité
en droit interne par une déclaration de succession.
35. A cet égard, la pratique en vigueur est tout à fait
conséquente. Les effets d'une notification de succession
commencent à la date de l'accession à l'indépendance, à
moins qu'une intention différente ne se manifeste. Si
l'on devait aujourd'hui modifier la règle de manière que
la notification ne produise ses effets qu'à compter de la
date à laquelle elle a lieu, on aboutirait à l'opposé de
ce que l'on considère actuellement comme la règle
applicable.
36. En ce qui concerne la terminologie, sir Humphrey
Waldock est de plus en plus convaincu qu'il ne sera pas
possible d'employer le terme « succession » tout court
dans le présent projet. Il faudrait désigner par deux
expressions différentes les termes définis aux alinéas a
et / du paragraphe 1 de l'article premier. Le fait de la
substitution d'un Etat à un autre dans la souveraineté
sur un territoire, dont il est question à l'alinéa a, devrait
peut-être être désigné par « succession d'Etats » ; par
contre, à l'alinéa /, le terme « succession » devrait être
remplacé par une expression comme « succession au
traité ». Ce changement de terminologie permettrait d'éviter toute confusion entre l'idée de la substitution matérielle et celle du transfert des droits et obligations découlant du traité.
37. Un certain nombre de problèmes subsidiaires se
posent également. Le premier est celui de l'éventualité
d'un régime intérimaire, qui régirait les droits et obligations des autres Etats parties au traité, avant que la
succession n'ait été notifiée. La situation est beaucoup
plus délicate dans le cas de traités bilatéraux que dans
celui de traités multilatéraux. Lorsqu'il s'agit de traités
multilatéraux, l'existence d'un dépositaire chargé de recevoir les notifications et de faire les communications
relatives au traité permet de préciser la situation. Dans
le cas d'un traité bilatéral, il est souvent difficile de dire
si telle déclaration ou tel acte constitue une acceptation
de continuité ou simplement un arrangement provisoire.
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38. La question d'un délai est, bien entendu, particulièrement pertinente dans le présent débat. Une solution
possible serait d'introduire, de lege jerenda, une règle
en vertu de laquelle la rétroactivité ne serait admise que
si la notification intervient dans un délai déterminé. Cette
règle serait tout à fait nouvelle car il n'existe, dans la
pratique actuelle des Etats, aucun élément qui en atteste
l'existence.
39. Quant à la suggestion de fixer comme date d'entrée
en vigueur celle de la notification, sir Humphrey Waldock estime qu'elle serait en contradiction avec le principe dont s'inspirent plusieurs articles du projet. La Commission pourrait néanmoins adopter cette suggestion, à
condition de le faire sans équivoque. Dans le cas actuel,
l'essentiel est surtout d'avoir une règle claire, quelle qu'en
soit la teneur, afin que les Etats sachent comment agir
dans une situation donnée.
40. M. OUCHAKOV fait remarquer que la pratique
invoquée par sir Humphrey relève uniquement de la
décolonisation et concerne essentiellement les traités
multilatéraux généraux. Il est nécessaire d'examiner aussi
d'autres cas de succession d'Etats, notamment la fusion
et la division, et d'envisager séparément les traités multilatéraux restreints.
41. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
rappelle que le présent article, comme les articles précédents de la deuxième partie, s'inspire d'une certaine
notion du « nouvel Etat » qui est exposée à l'alinéa e de
l'article premier. Ces articles ne traitent pas d'autres cas
de successions, tels que la fusion. Sir Humphrey est en
train d'élaborer un projet d'articles sur ces questions et
le soumettra à la Commission, conjointement avec un
exposé de la pratique des Etats en la matière. Il appartiendra alors à la Commission de décider si, en cas de
fusion, la règle de continuité s'applique ipso jure ou par
voie de consentement. Le même problème se posera à
propos des cas de séparation ou de démembrement
d'Etats et de dissolution d'unions.
42. Enfin, sir Humphrey désire confirmer ce qu'il a
dit au cours de l'examen de certains autres articles, à
savoir qu'il sera nécessaire de prévoir des dispositions
spéciales pour les traités multilatéraux restreints. La
réserve afférente à ce type de traité, qui figure à l'alinéa c
de l'article 7, ne couvrira pas suffisamment cette question.
Il faudra établir une distinction plus nette entre les traités
multilatéraux restreints et les autres traités multilatéraux.
43. M. AGO croit que l'on devrait éviter que le nouvel
Etat puisse, à son choix, se déclarer lié soit dès son
indépendance, soit dès la date de sa notification de succession. Si tel était le cas, la position des Etats tiers
resterait dans l'incertitude aussi longtemps que le nouvel
Etat n'aurait pas manifesté sa volonté. Par la suite, il se
pourrait que l'Etat successeur accuse un Etat tiers d'avoir
commis un fait internationalement illicite en n'observant
pas le traité pendant la période écoulée entre la naissance
du nouvel Etat et le moment de sa notification.
44. La pratique des Etats, dont s'est inspiré le Rapporteur spécial, s'est formée au gré de cas particuliers.
M. Ago hésite à la considérer comme définitive et
estime que, dans tous les cas, la situation des Etats tiers

devrait être sauvegardée, afin qu'elle ne dépende pas de
la simple volonté de l'Etat successeur.
45. M. BEDJAOUI fait observer que la pratique
actuelle fait ressortir une concomitance de comportement, de la part de l'Etat successeur et des Etats tiers,
dont il résulte que le traité est maintenu en vigueur.
Cette situation est à distinguer d'une rétroactivité qui
découlerait de la notification de succession.
46. En conséquence, la Commission pourrait s'abstenir
de mentionner la rétroactivité et se borner à prévoir
qu'une notification de succession, faisant suite à un
certain comportement analogue de l'Etat successeur et
des Etats tiers, confirme la pratique que reflète ce
comportement.
47. En revanche, en admettant une présomption générale de rétroactivité, on exclut le cas où l'Etat successeur
refuse de se considérer comme lié par le traité et celui
où les Etats tiers souhaitent ne pas se lier avec l'Etat
successeur. Cette dernière hypothèse est illustrée au
paragraphe 12 du commentaire de l'article 13 (A/CN.4/
249) 8 . Il est évident que la pratique fournit plusieurs
exemples de non-application de la présomption de continuité et de la règle de la rétroactivité.
48. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
déclare qu'il s'agit en réalité de déterminer la date à
laquelle la notification prend effet pour l'Etat successeur,
en ce qui concerne ses obligations et ses droits.
49. Le problème ne porte pas tant sur la rétroactivité
que sur le choix délibéré que le nouvel Etat intéressé
opère conformément au droit international coutumier. Il
ne s'agit pas d'une question de présomption. Le nouvel
Etat fait un choix délibéré. La déclaration de succession
précise parfois la date à laquelle la notification doit
prendre effet, mais à défaut d'une telle précision, on
considère que la notification est censée prendre effet à
compter de la date de l'accession à l'indépendance et
non pas de la date de la notification. Tel est le principe
qui a présidé aux insertions de ce genre dans la publication du Secrétariat intitulée Traités multilatéraux pour
lesquels le Secrétaire général exerce les fonctions de
dépositaire \
50. M. NAGENDRA SINGH est satisfait de ce que la
pratique des Etats consiste à reporter les effets d'une
notification à la date de l'accession à l'indépendance ;
dans quelques cas l'entrée en vigueur a même été reportée à la date, encore plus ancienne, de la ratification du
traité par l'Etat prédécesseur. Toutefois il ne serait pas
juste à l'égard du nouvel Etat d'exclure absolument la
date de notification comme date d'entrée en vigueur.
51. Il n'y a guère de différence essentielle entre un
nouvel Etat né de la décolonisation et un Etat né par
quelque autre processus : sécession, partage, démembrement, désintégration, fusion, voire création d'un nouvel Etat sur un territoire précédemment inhabité. Dans
tous ces cas, réels ou hypothétiques, un nouvel Etat est
8

Ibid., 1971, vol. II (1™ partie).
ST/LEG/SER.D/5 (publication des Nations Unies, numéro
de vente : F.72.V.7).
9
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entré dans la communauté internationale. Dans ces conditions, M. Nagendra Singh ne voit pas pourquoi on
ferait une discrimination entre un territoire anciennement dépendant et un autre Etat successeur, dès lors
qu'il s'agit d'appliquer le principe primordial selon
lequel le consentement constitue le fondement de toutes
les obligations internationales.
52. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
précise que, loin de faire une discrimination à rencontre
du nouvel Etat, son projet d'articles confère à celui-ci le
privilège d'opérer un choix entre la succession et l'adhésion. Dans certains cas, la faculté de procéder à ce choix
risque même de constituer une charge pour les vieux
Etats.
53. M. ROSSIDES déclare qu'étant originaire d'un pays
qui fut autrefois une colonie, il souscrit sans réserve aux
idées exprimées par M. Nagendra Singh. Force lui est
toutefois d'admettre qu'un nouvel Etat ne saurait être
autorisé à déclarer qu'il succède à un traité multilatéral,
à partir d'une date qu'il fixe à son gré.
54. Il appartiendra au nouvel Etat de décider s'il préfère la continuité, auquel cas il notifiera la succession, ou
la discontinuité, auquel cas il fera usage du droit d'adhésion au traité, au même titre que tout autre Etat. Le
désir de favoriser les nouveaux Etats se conçoit aisément, mais on ne saurait faire fi des principes fondamentaux du droit international.
55. M. RUDA affirme à nouveau que c'est le consentement qui constitue le fondement de toute obligation
issue d'un traité ; il est impossible d'imposer un traité à
un nouvel Etat sans son consentement, qui ne doit pas
être présumé, mais exprimé par quelque acte précis de
notification de l'Etat successeur.
56. En vertu du système prévu à l'article 7, un nouvel
Etat décidant de faire usage de son droit de notifier sa
succession à l'égard d'un traité multilatéral deviendrait
partie à ce traité indépendamment des autres parties ;
en ce cas son droit dériverait du droit général de la
succession en matière de traités et non du droit des
traités lui-même.
57. Après avoir opté pour la voie de la notification, le
nouvel Etat ne saurait toutefois se rabattre sur le droit
des traités, ayant déjà délibérément choisi d'être lié par
le droit de la succession. C'est pourquoi, de l'avis de
M. Ruda, la solution que le Rapporteur spécial envisage
au paragraphe 3 de l'article 12 est juste, car il importe
de tenir compte des intérêts des Etats tiers. Au cas où
l'Etat successeur ne manifeste pas son intention, on
devrait considérer que les effets juridiques de la notification s'appliquent rétroactivement à compter de la date
de son accession à l'indépendance.
58. M. OUCHAKOV voudrait savoir si, quand le
Secrétaire général a adopté la pratique de considérer les
traités comme liant les parties à compter de la date de
la succession, il s'est fondé sur l'accord tacite des autres
parties ou sur son interprétation personnelle.
59. M. SETTE CÂMARA s'abstiendra de formuler
des observations sur les paragraphes 1 et 2, alinéa a, la
Commission paraissant favorable à ces dispositions.
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60. En ce qui concerne le paragraphe 3, il partage l'avis
de M. Ago. Selon M. Ruda, il appartiendrait maintenant
à la Commission de choisir entre l'adoption du droit de
la succession et celle du droit des traités ; cependant, de
l'avis de M. Sette Câmara, la Commission a déjà fait ce
choix en adoptant la définition de la « succession » consignée à l'article premier, ainsi que la règle « de la table
rase » à propos de l'article 6.
61. L'article 7 n'implique pas la succession au sens
traditionnel qui est conféré à ce terme en droit privé. Ce
dont on hérite, c'est du lien qui unissait l'Etat prédécesseur au traité et qui ne confère à l'Etat successeur
qu'un moyen différent et peut-être exceptionnel d'établir
son consentement à être lié par le traité. A cet égard,
l'article 7 diffère de l'article 15 de la Convention de
Vienne.
62. M. Sette Câmara a l'impression que certaines idées
préconçues concernant les notions de succession en droit
privé ont été introduites dans le débat. Les membres
semblent toujours envisager la rétroactivité comme un
effet remontant à la date de l'accession à l'indépendance.
Peut-être pourrait-on résoudre cette difficulté en remplaçant les mots « une date antérieure », au paragraphe 3
de l'article 12, par les mots « une autre date », ce qui
ferait clairement comprendre que la date en question
résulte du consentement des parties.
63. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
répondant à M. Ouchakov, précise que sa façon d'aborder le problème reflète la pratique du Secrétariat telle
que lui-même la comprend. Cette pratique procède de
l'idée qu'un Etat qui donne notification de sa succession,
se propose d'établir la continuité au regard des relations
conventionnelles qui existaient à l'époque de l'Etat prédécesseur. En d'autres termes, la notification est reportée
à la date de l'accession à l'indépendance.
64. Il n'y a rien d'arbitraire dans la procédure qui a
été adoptée. Les notifications sont communiquées à tous
les autres Etats parties au traité et, pour autant que le
Rapporteur spécial le sache, aucun de ceux-ci n'a jamais
contesté une telle notification. Il s'agit simplement de
faire preuve de sens commun et d'interpréter la notification de manière appropriée. Si l'on procédait autrement, cela équivaudrait à remplacer la pratique par une
pratique contraire et à priver les Etats de la possibilité
de sauvegarder la continuité dans leurs relations
conventionnelles.
65. Certes, dans bien des cas, un nouvel Etat a le droit
de succéder au traité, soit d'y adhérer. Il est même arrivé
qu'un nouvel Etat adhère à un traité multilatéral un
certain jour etk le même jour, notifie sa succession à un
autre traité multilatéral ; en ce cas, il est clair que l'Etat
dont il s'agit se propose délibérément d'arriver à des
résultats différents selon qu'il s'agit de l'un ou de l'autre
de ces deux traités.
66. De l'avis de sir Humphrey, quand un Etat fait une
notification de succession, l'on doit supposer que telle
est bien son intention. Cependant, en rédigeant le paragraphe 3, sir Humphrey a aussi prévu la possibilité, pour
un Etat, de faire courir les effets du traité d'une autre
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date que celle de l'indépendance, si une telle intention
ressort de la notification.
67. M. Yasseen a suggéré que le paragraphe 3 serait
plus aisément acceptable s'il n'était pas libellé en termes
de rétroactivité et si l'expression « à cette date », qui
figure au paragraphe 2, alinéa b, était remplacée par la
formule « à la date de l'indépendance dudit Etat ». Sur
ce point, la rédaction pourrait être retouchée, mais il est
nécessaire que la Commission décide, en premier lieu, si
elle accepte le projet dans ses grandes lignes.

défendre les intérêts généraux de l'humanité. Il est clair,
par exemple, que les droits des Etats tiers ne sauraient
être lésés dans le cas d'une convention internationale du
travail étant donné que, dans ce cas, l'ordre législatif
ne comporte pas la réciprocité. C'est lorsqu'il y a réciprocité que la rétroactivité est inadmissible. Il n'est pas
nécessaire de citer des cas concrets, mais à l'avenir, on
ne sera pas toujours en présence de traités du genre de
ceux qui ont donné lieu à la pratique que l'on connaît,
mais de traités beaucoup plus complexes et délicats.

68. Bien entendu, la question présente encore d'autres
aspects, par exemple ceux qui ont été évoqués par
M. Ouchakov, qui méritent d'être examinés. Il importe
assurément de sauvegarder la situation des autres parties.

77. Si l'on considère que l'article 12 s'applique à tous
les traités multilatéraux, y compris ceux qui font l'objet
de l'exception prévue à l'article 7, alinéa c, pour lesquels
il est bien entendu que c'est le consentement des autres
parties qui donne effet à la notification, il faudra modifier le titre et plusieurs des dispositions de l'article 12.

69. En ce qui concerne la question des délais, sir Humphrey souhaiterait connaître les vues des membres de
la Commission.
70. Si l'on rédige l'article 12 sous une forme différente
et si l'on admet, avec M. Ruda, qu'il faille permettre à
un nouvel Etat de donner, au choix, sa préférence à la
date de la notification, l'accord pourra probablement se
faire sur un texte. Sir Humphrey pense donc que l'on
pourrait utilement renvoyer maintenant cet article au
Comité de rédaction.
71. M. BARTOS souligne, comme M. Ago, qu'il y a
lieu de ne pas négliger les droits des Etats tiers. Il conviendrait de prévoir une nouvelle disposition précisant si
les Etats tiers doivent ou non se considérer comme liés
en attendant la notification, et si la notification doit avoir
un effet rétroactif, alors que l'Etat successeur ne se
considère pas comme lié, puisqu'il est en droit de procéder ou non à la notification.
72. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il est pour le moins rassurant que des difficultés
de cet ordre ne semblent jamais avoir surgi à propos de
traités multilatéraux.
73. M. REUTER dit que la Commission ne rédige pas
un texte destiné à régir uniquement les cas qui se sont
présentés dans la pratique du Secrétaire général.
74. Par exemple, dans le cas d'un traité économique
ouvert, la question essentielle qui se posera sera une
question de fait : celle de savoir si, au jour de l'indépendance, l'Etat successeur continue d'appliquer le traité
en fait. Dans l'affirmative, les autres Etats l'appliqueront
aussi et il est tout à fait normal que la notification de
succession agisse alors rétroactivement.
75. Par contre si, dès l'indépendance, l'Etat successeur
n'applique plus en fait le traité, puisqu'il n'est pas lié, et
qu'ensuite, changeant d'avis après une certaine période
pendant laquelle les autres parties l'auront ou non appliqué, il notifie sa succession, on peut accepter que cette
notification prenne effet à compter de ce jour-là, mais
non qu'elle rétroagisse sur des situations antérieures dans
lesquelles les Etats tiers auront pris une position légitime
puisqu'en fait cet Etat ne se considérait pas comme lié
par le traité.
76. Il semble que la pratique du Secrétaire général tout
entière soit fondée sur des traités qui ont pour effet de

78. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
signale qu'il a déjà admis ce point en ce qui concerne les
traités restreints. Il se peut qu'il existe un type de traité
dans le cadre duquel la question d'un régime transitoire
puisse revêtir de l'importance, mais il n'a rencontré, jusqu'ici, aucun exemple de difficultés de ce genre. Sir
Humphrey se fonde non seulement sur la pratique des
Nations Unies, mais aussi sur celle des Gouvernements
de la Suisse et des Etats-Unis, en leur qualité de
dépositaires.
79. Tous les membres ont manifesté de l'inquiétude au
sujet du problème des Etats tiers ; il faudrait certes faire
quelque chose pour protéger leurs intérêts, mais dans le
cas des traités autres que les traités de caractère restreint,
la notification a produit, en pratique, l'effet qu'il a
indiqué.
80. Dans le cas de déclarations unilatérales, telle que
celle qui a été faite par le Tanganyika, un Etat pourra
accepter de maintenir les traités bilatéraux en vigueur,
sur une base de réciprocité, et d'appliquer les traités
multilatéraux une fois qu'il aura pris la décision de le
faire. Toutefois, il sera peut-être difficile de savoir selon
quelles modalités et à quel moment les autres parties
auront acquiescé à une telle déclaration et la situation
risquera d'être particulièrement confuse dans le cas de
traités économiques.
81. M. OUCHAKOV dit qu'il faudrait aussi tenir
compte, en remaniant l'article 12, de l'effet de la déclaration unilatérale en ce qui concerne le maintien provisoire du traité. C'est un cas spécial qui doit aussi être
prévu dans l'article.
82. M. CASTANEDA se demande si le paragraphe 3
de l'article 12 n'est pas fonction de l'alinéa c de l'article 7,
qui se réfère aux traités exigeant le consentement de
toutes les parties. Comme M. Reuter l'a donné à
entendre, des difficultés particulières risquent de surgir
à propos des traités de caractère économique, qui
appellent des devoirs et des obligations réciproques et
pour lesquels le consentement des autres parties revêt
plus d'importance.
83. M. REUTER souhaiterait qu'il en soit toujours
comme l'a dit M. Castaneda, car le problème s'en trouverait simplifié, mais tel n'est pas le cas. Par exemple,
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les Conventions de 1958 relatives au droit de la mer 10
sont des traités largement ouverts, qui ne tombent donc
pas sous le coup de l'article 7, alinéa c, mais établissent
néanmoins des droits et des obligations réciproques. Si,
en accédant à l'indépendance, un Etat continue de les
appliquer en fait sans rien dire, comme il en a le droit,
il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'il fasse une déclaration
attribuant un caractère rétroactif à la notification de
succession. Par contre, s'il décide de ne plus les appliquer en fait, comme il en a aussi le droit, puis qu'il
change ultérieurement d'avis, il peut notifier sa succession, mais sans qu'elle ait d'effet rétroactif au jour de
l'indépendance. La situation est donc plus compliquée
que ne le prévoit l'article 7, alinéa c.

porteur spécial a formulée au paragraphe 6 de sa note,
à savoir que pour le moment il ne soit inséré dans le
projet d'article consacré aux traités multilatéraux,
aucune disposition concernant la question du délai.

84. Le PRÉSIDENT demande si un membre de la
Commission désire formuler des observations sur la note
du Rapporteur spécial relative à la question de la fixation d'une période limite pour l'exercice du droit de faire
une notification de succession ".

92. M. REUTER partage l'opinion de M. Ouchakov. Il
sera inutile de fixer un délai si l'article met à l'abri les
droits des Etats tiers, puisque l'objet de la période limite
est de protéger ces droits, ou si l'article tient compte de
l'application de fait du traité. S'il continue à appliquer
le traité en fait, sous bénéfice d'inventaire, et que, par
conséquent, les intérêts des Etats tiers soient sauvegardés,
il faut laisser tout son temps à l'Etat nouveau, qui est aux
prises avec des difficultés politiques considérables. Tout
dépend donc de la mesure dans laquelle le texte de
l'article sauvegardera les droits des Etats tiers.

85. M. TSURUOKA rappelle avoir posé le problème
de la période limite. C'est au Comité de rédaction qu'il
appartient de voir ce qu'il peut faire.
86. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que, lors des premiers débats sur ce sujet, le Président
et M. Ruda ont l'un et l'autre exprimé l'avis qu'il n'était
pas nécessaire d'aborder la question des délais 13. Cependant, si l'on se réfère à ce qu'a déclaré le Président à la
fin de la séance précédente, lui du moins semble être
maintenant d'un avis différent.
87. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, précise que la nécessité de
fixer un délai dépendra de la manière dont l'article 12
sera en définitive rédigé pour ce qui concerne les Etats
tiers. Si on impose à ceux-ci quelque obligation précise
d'adopter une certaine ligne de conduite, il ne lui semblerait que juste de donner une indication sur la période
durant laquelle ils seront astreints à cette obligation.
88. M. YASSEEN est d'avis qu'il est trop tôt pour se
prononcer sur la question. La Commission y verra plus
clair lorsqu'elle sera plus avancée dans ses travaux.
89. M. OUCHAKOV pense que tout dépend du nouveau libellé qui sera donné à l'article.
90. M. SETTE CÂMARA partage l'avis de M. Yasseen et de M. Ouchakov. Il ressort, de toute évidence, de
la note rédigée par le Rapporteur spécial qu'au stade
actuel il serait hasardeux d'adopter une disposition relative aux délais. L'Etat successeur a le droit de fixer un
délai de sa propre initiative, pratique qui a été adoptée
pour la plupart des déclarations unilatérales. En fixant
elle-même un délai la Commission prendrait, de l'avis
de l'orateur, une décision assez arbitraire. C'est pourquoi,
M. Sette Câmara souscrit à la suggestion que le Rap-

91. M. USTOR dit qu'il n'est pas question de fixer un
délai particulier calculé en mois ou en années, puisque
les effets législatifs d'une telle disposition seraient incertains. Ce qu'il faut c'est se prémunir contre une situation
dans laquelle un nouvel Etat pourrait différer indûment
sa prise de position eu égard à un traité et déterminer
s'il convient de conférer à un tel Etat le droit de se
déclarer lié par ce traité ab initio. Ces problèmes devront
être tranchés à un stade ultérieur.

93. M. QUENTIN-BAXTER est en principe hostile
aux délais, mais pense également qu'il est nécessaire de
protéger les intérêts des Etats tiers. C'est pourquoi il se
refuse à admettre le droit absolu pour un nouvel Etat de
revendiquer la continuité au regard d'un traité, après
écoulement d'un certain délai.
94. Le nouvel Etat a le droit absolu d'adhérer à un
traité multilatéral conclu par son prédécesseur, mais si
son comportement a été de quelque manière incompatible
avec ce traité, il n'a plus le droit de notifier aux autres
Etats qu'il décide d'être lié par ce traité en tant qu'Etat
successeur et que ces Etats doivent l'admettre en tant
que partie au traité, à compter de la date qu'il aura
indiquée. Sur ce point, M. Quentin-Baxter s'estime obligé
de réserver sa position.
95. Le PRÉSIDENT pense que cette question se rattache à celle des droits et obligations des Etats tiers.
96. M. EL-ERIAN partage cet avis et présume, avec
M. Reuter, que les intérêts des Etats tiers seront dûment
protégés ; toutefois, en raison des difficultés auxquelles
les Etats successeurs se heurtent d'habitude, il est hostile à la fixation de délais quels qu'ils soient.
97. Le PRÉSIDENT annonce que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission décide de
renvoyer au Comité de rédaction l'article 12, conjointement avec l'alinéa supplémentaire de l'article premier,
qui a été élaboré par le Rapporteur spécial (A/CN.4/249).
// en est ainsi décidé 13.

10
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 450, p. 83 ;
vol. 499, p. 313 ; vol. 516, p. 207 ; vol. 559, p. 287.
11
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, p. 65.
12
Voir 1165e séance, par. 38 et 78.

La séance est levée à 12 h 55.
13

Pour la suite du débat, voir 1196° séance, par. 3.
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1170e SÉANCE
Jeudi 1er juin 1972, à 10 h 10
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Castaneda, M. El-Erian, M. Hambro, M. Ouchakov,
M. Nagendra Singh, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Ruda, M. Sette Câmara,
M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey
Waldock, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ;
A/CN.4/224 et Add.l ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256 et Add.l)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
1.
ARTICLE 13
Article 13
Consentement à considérer un traité bilatéral
comme restant en vigueur
1. Un traité bilatéral en vigueur à l'égard du territoire d'un
nouvel Etat à la date de la succession doit être considéré comme
étant en vigueur entre le nouvel Etat et l'autre Etat partie au
traité :
a) S'ils en sont expressément convenus ; ou
b) S'ils doivent, à raison de leur conduite, être considérés
comme étant convenus du maintien en vigueur du traité dans
leurs relations entre eux ou y ayant acquiescé.
2. Un traité en vigueur entre un nouvel Etat et l'autre Etat
partie au traité conformément au paragraphe 1 est considéré
comme ayant pris effet entre eux à la date de la succession, à
moins qu'une intenton différente ne ressorte de leur accord ou
ne soit établie par ailleurs '.

2. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter l'article 13 de son projet (A/CN.4/249).
3. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) dit
que la situation en ce qui concerne le consentement d'un
nouvel Etat à considérer un traité bilatéral comme restant en vigueur est très complexe, car, le plus souvent,
l'existence de ce consentement n'est prouvée par aucune
déclaration expresse. Dans certains cas, évidemment, il
y a des documents : c'est même une pratique bien établie que les parties échangent des notes relatives au
maintien en vigueur d'un traité ; de telles notes constituent un accord exprès. Néanmoins, dans le cas, très fréquent, où l'on ne dit rien pour clarifier la situation, il est
nécessaire de déterminer quelle règle devrait s'appliquer.
4. Il y a une différence fondamentale entre les traités
multilatéraux et les traités bilatéraux. Dans le cas de ces
Pour le commentaire, voir le document A/CN.4/249.

derniers, le nouvel Etat n'a nullement le droit de se
contenter de notifier sa volonté de succéder au traité, car
il s'agit d'une relation bilatérale et les attitudes respectivement adoptées par les deux parties sont d'égale
importance.
5. Comme sir Humphrey l'a fait observer dans son
commentaire, la pratique montre que la continuité a été
assurée dans une large mesure pour certaines catégories
de traités, mais non pour d'autres. Le point de vue de
l'Association de droit international est que le nouvel
Etat doit « se délier » d'un traité plutôt que « se lier » par
lui ; en d'autres termes, on présume que le traité reste
en vigueur, sauf si le nouvel Etat donne quelque indication en sens contraire. Cependant, sir Humphrey n'a pas
estimé, pour sa part, que la preuve de l'existence d'une
telle règle ressortait de la pratique, tandis qu'une règle
fondée sur l'idée de « se lier » s'accordait mieux avec le
principe de l'autodétermination.
6. Il a également envisagé la possibilité d'aborder la
question en se fondant sur l'application provisoire du
traité, dans la perspective des déclarations unilatérales
qui ont été faites par le Tanganyika et d'autres Etats.
Cependant, ces déclarations se fondent elles-mêmes sur
l'idée que le nouvel Etat doit « se lier » par le traité,
plutôt que « s'en délier » ; le Rapporteur spécial a donc
retenu, dans le présent projet, la conception selon laquelle
il doit être établi que le nouvel Etat et l'autre Etat
partie au traité sont convenus, soit en termes exprès,
soit tacitement, de maintenir celui-ci en vigueur.
7. Sir Humphrey n'a pas tenté d'énoncer de règles
détaillées au sujet des conséquences que l'on doit inférer
du comportement des parties. Il existe assurément certaines catégories de traités pour lesquels il serait aisé
d'établir le consentement tacite des parties, mais il serait
difficile d'énumérer toutes les circonstances qui doivent
faire conclure à un consentement tacite, et mieux vaut
considérer que l'on se trouve en présence d'une question
d'interprétation.
8. Sir Humphrey a écarté la notion de l'application du
traité à titre provisoire mais il n'en reste pas moins que
cette notion doit être prise en considération car, même
s'il y a preuve d'un consentement tacite, elle peut porter
sur une simple application à titre provisoire et non sur la
continuité du traité. Le Rapporteur spécial a voulu
aborder cet aspect de la question à l'article 14 plutôt
qu'à l'article 13, mais les deux questions doivent être
rapprochées en ce sens.
9. Il est nécessaire, pour l'application de l'article 13,
d'avoir présents à l'esprit l'article 4, qui a trait à la
déclaration unilatérale de l'Etat successeur, et l'article 3,
relatif aux traités portant dévolution d'obligations ou de
droits conventionnels du fait d'une succession. A son
avis, l'intérêt des accords de dévolution réside dans
l'indication générale de l'attitude du nouvel Etat à l'égard
du maintien en vigueur des traités de son prédécesseur.
10. M. TAMMES approuve la règle fondamentale concernant les traités bilatéraux énoncée à l'article 13, car
le maintien en vigueur d'un traité, après l'accession d'un
nouvel Etat à l'indépendance, relève évidemment d'un
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accord, exprès ou tacite, entre l'Etat successeur et l'autre
partie.
11. Il souscrit à l'explication, donnée par le Rapporteur
spécial au paragraphe 20 de son commentaire, de la raison pour laquelle il est pratiquement impossible de
déterminer exactement quand et comment un accord
tacite prend naissance. L'admirable série d'études faites
par le secrétariat conduit nécessairement à conclure qu'il
existe une variété infinie de moyens de parvenir à un
accord sans formalités.
12. En ce qui concerne le rapport entre l'article 13 et
l'article 4, M. Tammes fait observer que ce dernier, qui
s'applique à la fois aux traités bilatéraux et aux traités
multilatéraux, contient des dispositions assez détaillées
sur la continuité d'un traité. Cependant, la pratique
décrite dans les études du secrétariat témoigne d'une
telle multiplicité de méthodes ingénieuses pour prolonger
des accords sans déclaration expresse à cet effet, qu'il se
demande si l'application des dispositions de l'article 4 ne
devrait pas être limitée aux traités multilatéraux ; les
traités bilatéraux seraient alors visés exclusivement à
l'article 13.
13. M. HAMBRO approuve la conception d'ensemble
retenue par le Rapporteur spécial ; c'est une excellente
idée que de chercher à garantir la continuité, même
celle des traités bilatéraux, si la chose est possible.
14. En revanche, en ce qui concerne l'alinéa b du paragraphe 1, la Commission devra se garder d'établir une
présomption qui pourrait être dangereuse pour l'Etat
successeur. Ce dernier doit pouvoir accepter l'application
d'un traité à titre provisoire, sans courir le risque que
cette acceptation puisse être interprétée comme un consentement générateur d'obligations.
15. Enfin, M. Hambro souhaiterait savoir si le Rapporteur spécial envisage de faire un exposé complet sur
la question des délais, à propos de l'article 13.
16. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il a ajouté à son commentaire de l'article 12 2 une
note sur la fixation d'une période limite à l'exercice du
droit de faire une notification de succession. Il sera mieux
à même de traiter de cette question lorsque la Commission aura achevé d'examiner les principaux articles, y
compris ceux qui concernent les traités bilatéraux.
17. M. REUTER rappelle que le Rapporteur spécial a
expliqué qu'il fallait rapprocher l'article 13 des articles 14
et 4. Il lui semble pourtant qu'il conviendrait d'y ajouter
une autre disposition.
18. En effet, en matière de traités multilatéraux, des
règles particulières ont été énoncées à l'article 12 en ce
qui concerne les effets juridiques de la notification de
succession. Pour les traités bilatéraux, il n'y a pas lieu
de faire une telle notification ; leur maintien en vigueur
ressortit au domaine général de la succession d'Etats.
Si l'on considère que l'application d'un traité bilatéral
dépend simplement du consentement du nouvel Etat et
de l'autre Etat partie à ce traité, on envisage la situation

non pas du point de vue de la succession d'Etats, mais
du point de vue des règles générales du droit des traités.
En fait, le maintien en vigueur d'un traité bilatéral relève
de la succession d'Etats dans la mesure où le consentement des Etats intéressés a des effets différents de
ceux qui résulteraient de l'application du droit général
des traités. C'est pourquoi, il conviendrait peut-être de
déterminer expressément, dans une disposition distincte,
les effets juridiques de la succession d'Etats sur les traités
bilatéraux. Il est à noter que l'article 17 énonce certaines
de ces conséquences, mais sous une forme purement
négative.
19. En ce qui concerne la question de l'application
provisoire des traités bilatéraux, il arrive à la conviction
que les nouveaux Etats, et non seulement ceux qui ont
accédé à l'indépendance, doivent être spécialement protégés. Souvent, leur gouvernement manque d'expérience,
leur administration est insuffisante et ils se voient amenés
à maintenir leurs traités en vigueur de facto. Parfois, ces
traités ont donné lieu à une législation interne qui ne
peut pas être abrogée d'un jour à l'autre et que l'on
continue d'appliquer provisoirement. Il n'est pas rare que
cette situation se prolonge plusieurs années.
20. C'est pourquoi M. Reuter pense, comme le Rapporteur spécial, qu'il faut donner aux nouveaux Etats la
possibilité de maintenir en vigueur leurs traités bilatéraux, mais sans qu'il en résulte pour eux un engagement
définitif. Pour M. Reuter, le fait que le nouvel Etat et
l'autre Etat continuent à appliquer un traité ne devrait
prouver que leur désir commun de le maintenir provisoirement en vigueur ; il ne faudrait pas en déduire un
accord tacite portant validation de ce traité. 11 se peut
que l'un de ces Etats se rende compte, après un temps
assez long, qu'il n'a pas intérêt à se lier par ce traité.
21. En conclusion, M. Reuter estime qu'il faut favoriser
l'application immédiate des traités, mais à titre provisoire seulement. Il souhaite que l'article 13 soit retouché
de manière que l'application provisoire apparaisse
comme le cas normal.
22. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
reconnaît qu'il faudra insérer, vers la fin du projet, un
article relatif aux effets juridiques de la succession.
23. Il se préoccupe aussi de l'enregistrement des
accords qui prévoient le maintien en vigueur d'un traité,
question qui fait l'objet d'une opinion pertinente du
Secrétariat, publiée à Y Annuaire juridique des Nations
Unies3.
24. M. RUDA dit que, dans le cas des traités bilatéraux, il est évidemment nécessaire de tenir compte des
désirs non seulement de l'Etat successeur, mais aussi de
l'autre partie au traité. Outre le transfert de droits qui
peut découler du traité pour le nouvel Etat, au moment
de la succession, il est nécessaire d'obtenir le consentement, exprès ou tacite, de l'autre partie si l'on veut que
le traité soit applicable entre les deux parties.
25. M. Ruda pense que le Rapporteur spécial a eu

2
Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. Il, p. 65.

"• Nations Unies, Annuaire juridique, 1967 (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.69.V.2), p. 335.
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raison de préciser, au paragraphe 19 de son commentaire
(A/CN.4/249), que « et la fréquence à laquelle la question de la continuité est traitée dans la pratique comme
devant être réglée d'un commun accord et le principe
de l'autodétermination semblent... indiquer que c'est la
conduite des Etats intéressés à l'égard du traité considéré qui devait être le fondement de la règle générale
applicable aux traités bilatéraux, et non le fait général
que la pratique d'un grand nombre d'Etats est caractérisée par un degré élevé de continuité ». En d'autres
termes, la continuité doit relever de toute évidence de
l'accord et du consentement des deux parties.
26. M. Reuter a fait observer que l'article 13 se fondait
sur le consentement des deux parties ; cela signifie qu'en
adoptant cet article, la Commission se situera dans le
domaine du droit général des traités et non du droit de
la succession.
27. Si, comme il est stipulé au paragraphe 2, le traité
est considéré comme ayant pris effet à la date de la
succession, à moins que ne ressorte une intention différente, il semble qu'il y ait présomption que le traité entre
en vigueur non pas au moment de la conclusion d'un
accord entre les deux parties, mais plutôt au moment de
la succession du nouvel Etat.
28. M. OUCHAKOV approuve la règle énoncée à
l'article 13, qui relève d'ailleurs du droit des traités :
deux Etats peuvent convenir qu'un traité bilatéral, quel
qu'il soit, les liera dans l'avenir. L'article 13 soulève
néanmoins un certain nombre de questions en ce qui
concerne les droits et obligations des Etats concernés
par une telle novation.
29. Laissant de côté les cas de fusion qui feront l'objet
de dispositions distinctes, M. Ouchakov se demande
quelle sera la situation en cas de décolonisation ou de
division d'Etats. Il envisage notamment l'hypothèse où
un Etat, qui a conclu un traité de commerce ou un traité
d'assistance technique ou commerciale avec un Etat tiers,
se divise en deux Etats. Pareille division fera surgir la
question des droits et obligations de l'Etat tiers, d'une
part, et des deux nouveaux Etats, d'autre part. L'Etat
tiers est-il engagé envers les deux nouveaux Etats comme
il l'était à l'égard de l'Etat prédécesseur et les deux
nouveaux Etats succèdent-ils à l'Etat prédécesseur dans
ses obligations envers l'Etat tiers ?
30. Le paragraphe 2 soulève un problème d'ordre plutôt rédactionnel. Selon cette disposition, le silence du
nouvel Etat et de l'autre Etat est interprété comme ayant
un effet rétroactif qui remonte à la date de succession.
Cette proposition est parfaitement acceptable en matière
de traités multilatéraux, mais dans le cas d'un traité
bilatéral, on imagine mal que les Etats gardent le silence
sur la date à laquelle ils entendent donner effet au traité.
Si cette hypothèse est concevable dans le cas visé à
l'alinéa b du paragraphe 1, c'est-à-dire lorsque le maintien des traités se déduit de la conduite des Etats, elle
semble improbable dans le cas visé à l'alinéa a du paragraphe 1, lorsque les Etats sont expressément convenus
de maintenir le traité en vigueur. Il serait donc souhaitable de modifier en conséquence le libellé de l'article 13.
31. M. RAMANGASOAVINA souligne que le but de

l'article 13 est d'assurer la continuité de l'application
d'un traité bilatéral en cas de succession d'Etats. L'hypothèse visée à l'alinéa a du paragraphe 1 ne soulève pas
de difficultés, puisque aussi bien l'Etat successeur que
l'autre Etat partie au traité ont expressément manifesté
leur volonté d'être liés par ce traité.
32. A l'alinéa b du paragraphe 1, le Rapporteur spécial
a établi une présomption de maintien lorsque les deux
Etats ont démontré, par leur conduite, qu'ils considéraient le traité comme applicable dans leurs relations
réciproques. Cette présomption pose des problèmes. En
effet, un comportement peut se traduire par des actes
ou des omissions. Dans ce dernier cas, il se peut que le
nouvel Etat néglige le traité du simple fait qu'il n'est
pas encore suffisamment organisé. Pendant cette période
de présomption, des actes peuvent être accomplis par
l'autre Etat ou des prescriptions arriver à échéance sans
que le nouvel Etat ait conscience des conséquences défavorables qui en résulteront pour lui. C'est pourquoi
M. Ramangasoavina souhaite limiter la portée de la
présomption contenue à l'alinéa b du paragraphe 1, de
manière qu'elle n'entraîne qu'un maintien en vigueur
provisoire. Ainsi, le nouvel État et l'autre Etat seraient
toujours libres de dénoncer le traité.
33. Quant au paragraphe 2, il ne présente pas de difficultés, sous réserve des observations faites par M. Ouchakov à ce sujet.
34. M. SETTE CÂMARA approuve l'approche adoptée par le Rapporteur spécial à l'article 13. Le texte met
l'accent sur le caractère essentiellement volontaire de la
succession aux traités bilatéraux, dont la continuité doit
relever d'un accord, exprès ou tacite, entre les deux
Etats.
35. A son sens, le Rapporteur spécial a eu raison de
s'écarter de l'attitude adoptée par l'Association de droit
international et de renoncer à l'idée d'établir une présomption de continuité. Le point de vue de l'Association
de droit international se fondait sur une abondante pratique, notamment dans le domaine des accords relatifs
aux transports aériens où la continuité semble être un
trait commun des exemples retenus.
36. Le Rapporteur spécial s'est montré aussi avisé en
ne cherchant pas à énumérer les circonstances précises
dans lesquelles la conduite des parties peut être considérée comme une indication de leur consentement à continuer d'être lié par le traité. Les circonstances peuvent
varier considérablement et il serait très risqué de s'engager dans une énumération des cas possibles.
37. M. BILGE estime que l'article 13 est fort bien
rédigé et qu'il répond à une nécessité. Comme le droit
des traités ne suffit pas à résoudre les questions qui y
sont visées, le Rapporteur spécial a dû tenir compte de
la pratique. Il s'est prononcé pour des règles qui sont
tout à fait justes à l'égard du nouvel Etat.
38. Certains membres de la Commission craignent que
l'application provisoire d'un traité, conformément aux
articles 13 et 14, ne lie définitivement les Etats. Or, il
est à noter que ces articles n'empêchent pas du tout les
Etats de se libérer. D'ailleurs, nombre de traités qui sont
appliqués tacitement en cas de succession ont une durée
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limitée ou contiennent un article permettant de les réviser
et de les adapter aux circonstances.
39. En conséquence, M. Bilge se déclare favorable à
l'article 13, qui constitue un encouragement au maintien
des traités bilatéraux, tout en prévoyant que l'Etat successeur ne peut se lier que par sa propre volonté,
expresse ou tacite.
40. M. REUTER dit que le Rapporteur spécial a bien
prévu la possibilité que les deux Etats, par leur comportement, acceptent seulement une application provisoire du traité ; c'est prévu à l'article 14. Cependant, la
question essentielle est la suivante : si l'on suppose que
la succession d'Etats à l'indépendance ait lieu, en cas de
séparation, et que les deux Etats continuent à appliquer
le traité en fait, y a-t-il là l'équivalent d'un accord de
succession ? D'après l'article 14, l'intention doit être
o établie », terme fort ; il faut en rapporter la preuve.
M. Reuter a quelque hésitation à admettre qu'en cas
d'application de facto des règles du traité de part et
d'autre, ce soit à l'Etat nouveau qu'incombe la charge
d'établir que s'il a appliqué le traité, c'était sans intention
d'en assumer définitivement l'obligation. Peut-être le
Rapporteur spécial pourrait-il s'expliquer de façon tout
à fait précise sur ce point.
41. M. USTOR dit que le problème soulevé par
M. Ouchakov le conduit à se demander s'il ne vaudrait
pas mieux modifier le titre des sections 1 et 2 de telle
sorte qu'il y soit question de la situation des nouveaux
Etats et de la situation des autres Etats à l'égard des
traités multilatéraux ou bilatéraux dans les cas de succession d'Etats.
42. L'article 13 prévoit qu'un traité bilatéral peut être
reconduit par l'Etat successeur moyennant l'accord
exprès ou tacite de celui-ci, ce qui signifie qu'en
l'absence de ce genre d'accord, exprès ou tacite, il n'y
aurait pas succession au traité. M. Ustor se demande
donc dans quelle mesure l'Etat successeur et l'autre
partie seraient libres de ne pas conclure ce genre d'accord, exprès ou tacite.
43. Deux principes entrent en jeu. D'une part celui de
l'autodétermination, dont le Rapporteur spécial a parlé
dans son commentaire ; ce principe peut être invoqué
avec une ténacité particulière par un nouvel Etat né du
processus de décolonisation. D'autre part, le principe
selon lequel tous les Etats ont le devoir de coopérer
entre eux conformément à la Charte des Nations Unies.
44. La question de savoir dans quelle mesure les parties seraient libres de conclure des accords exprès ou
tacites pour être liées par le traité semble dépendre de
l'équilibre des forces entre ces deux principes. C'est
pourquoi M. Ustor suggère que le texte de l'article
évoque l'idée que l'autre partie au traité a le devoir de
coopérer avec le nouvel Etat, idée qui prévaudrait sur
le principe relatif à l'accord exprès ou tacite.
45. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
fait observer que, par sa suggestion, M. Ustor semble
établir un parallèle entre les traités bilatéraux et les
traités multilatéraux en affirmant qu'un nouvel Etat a le
droit d'exprimer son consentement à un traité, tout en
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donnant à entendre que le consentement de l'autre partie
est sans objet.
46. M. USTOR dit qu'un nouvel Etat peut devenir
partie à un traité multilatéral indépendamment de la
volonté de l'autre partie, alors que pour les traités bilatéraux le consentement de cette dernière est nécessaire.
Il se demande simplement si l'autre partie est toujours
libre de donner ou non son consentement à la continuité
d'un traité bilatéral à sa convenance, ou si elle est plus
ou moins tenue de le faire.
47. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
répond que si un Etat n'a pas le droit de refuser son
consentement, on peut difficilement considérer ce consentement comme tel, au sens courant du terme.
48. M. USTOR estime qu'un nouvel Etat né du processus de décolonisation a le droit de déclarer qu'il ne
veut pas continuer à être lié par un traité. Si, en
revanche, il entend appliquer le traité, l'autre Etat n'est
peut-être pas tout à fait libre de refuser son consentement. En d'autres termes, il s'agit de savoir si les deux
Etats sont également libres de consentir ou de ne pas
consentir, ou bien si l'autre Etat ne serait pas davantage
tenu de donner son consentement.
49. M. TSURUOKA soulève une question concernant
l'économie générale du projet. Le principe qui domine le
sujet de la succession d'Etats en matière de traités est
celui de l'entière liberté du nouvel Etat, en tant qu'Etat
souverain. La succession aux traités applicables sur le
territoire du nouvel Etat n'est qu'un cas particulier ; elle
entraîne l'application soit d'une règle du droit général
des traités, soit d'une règle différente ou opposée.
50. Dans toute disposition législative, le plus souvent,
le principe général est énoncé avant les exceptions. Or,
il n'en est pas ainsi dans nombre des articles du projet.
Par exemple, si l'on considère que l'article 13 est une
application particulière de l'article 6, la phrase liminaire
de l'article 13 pourrait être remaniée comme suit : « Un
traité bilatéral ne doit pas être considéré comme étant en
vigueur entre le nouvel Etat et l'autre Etat partie au
traité, sauf : » Suivraient alors les alinéas a et b.
51. Certes, on peut soutenir qu'il faut accorder plus
d'importance aux cas particuliers puisque le projet traite
spécialement des cas de succession. Les articles devraient
alors être rédigés de manière que les particularités soient
d'abord énoncées, puis corrigées ou limitées par le principe général. Toutefois, de l'avis de M. Tsuruoka, la
méthode inverse assurerait dans bien des cas une meilleure compréhension des articles.
52. M. CASTANEDA approuve le libellé de l'article 13,
ainsi que les raisons que le Rapporteur spécial a invoquées dans son commentaire à l'appui de ce libellé.
53. Il reconnaît aussi que la règle générale énoncée à
l'article 7 ne sera pas applicable dans le cas de traités
bilatéraux, pour les raisons mentionnées par le Rapporteur spécial. Lorsqu'il s'agit d'un traité multilatéral,
le nouvel Etat accède à une situation normative, mais
dans le cas d'un traité bilatéral, la relation conventionnelle revêt, pour chacune des parties, un caractère plus
personnel et elle est régie, comme l'a dit le Rapporteur
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spécial, « eu égard essentiellement à leurs relations et à
leurs intérêts particuliers » (A/CN.4/249, commentaire
de l'article 13, par. 3).
54. En conséquence, M. Castaneda ne saurait admettre,
comme le fait M. Ustor, qu'une obligation particulière
incombe à l'autre partie ; cette dernière se trouve simplement dans la situation ordinaire d'un Etat qui doit
décider s'il désire ou non être lié par un traité avec le
nouvel Etat.
55. Le Rapporteur spécial a eu raison de ne pas adopter la suggestion de l'Association de droit international
concernant une présomption en faveur de la continuité.
Certes, la pratique est singulièrement riche d'exemples
en faveur de cette présomption, mais examinés de plus
près, les traités dont il s'agit paraissent appartenir à une
catégorie assez particulière, comme ceux qui ont trait
aux transports aériens, aux accords commerciaux ou à
l'assistance technique. Dans les cas de ce genre, la continuité assurerait presque automatiquement à l'Etat successeur certains avantages, mais il est manifestement
impossible de faire la distinction entre les cas où elle lui
serait profitable et les autres.
56. M. OUCHAKOV précise que, sur le plan théorique,
il n'y a rien à redire au principe contenu dans l'article 13,
qui énonce une règle fondamentale du droit des traités,
mais son application risque de se heurter à des difficultés
d'ordre pratique. Par exemple, si un Etat s'engage, par
voie d'accord, à construire un barrage en Tanzanie et que
les deux Etats qui ont fusionné pour former la Tanzanie
se séparent de nouveau, l'Etat qui avait signé l'accord
avec la Tanzanie se trouvera libéré de son obligation de
construire, de même que les deux nouveaux Etats nés de
la scission seront libérés de leur obligation de rembourser les frais du projet. Il en ira de même dans un
cas de décolonisation, si le barrage à construire se trouve
sur le territoire de l'ancien Etat dépendant. Peut-être
cette question relève-t-elle de la succession dans les
matières autres que les traités, mais elle se pose aussi en
ce qui concerne les traités. En tout état de cause, il y a
lieu d'y donner une réponse, sur le plan juridique, au
moins dans le commentaire.
57. M. YASSEEN dit que s'il est dans l'intérêt général
de la communauté internationale de faciliter la participation de tous les Etats, surtout les Etats nouveaux, aux
traités multilatéraux, on a toujours admis, en matière de
traités bilatéraux, que tout Etat devait être libre de
choisir ses partenaires. On ne peut imposer à un Etat une
relation conventionnelle avec un autre Etat. L'article 13,
tel que l'a présenté le Rapporteur spécial, est conforme
à ce principe. En effet, il prévoit que l'autre Etat ne peut
être lié au nouvel Etat sans y avoir consenti, c'est-à-dire
qu'on ne peut imposer à l'autre Etat partie le maintien
d'une relation bilatérale avec le nouvel Etat. C'est une
solution juste, comme en recherche la Commission.
58. Tel qu'il est rédigé, l'article penche nettement vers
la continuité sur la base du consentement mutuel. Il est
donc acceptable.
59. M. AGO est lui aussi d'avis qu'en matière de traités
bilatéraux, le principe de la liberté du consentement doit

être respecté de part et d'autre. L'article 13 est donc
acceptable tel qu'il a été présenté.
60. Peut-être toutefois la présomption en faveur du
maintien en vigueur du traité telle qu'elle est prévue
à l'alinéa b est-elle un peu trop large et il faudrait alors
la limiter en fonction de l'objet et du but du traité. En
effet, si l'on reprend les exemples donnés par M. Ouchakov, l'accord conclu par l'Etat prédécesseur avec un
Etat tiers pour la construction d'un barrage ne présentera plus d'intérêt pour celui des deux Etats nés de la
scission sur le territoire duquel le barrage ne se trouvera
pas. Ce n'est donc pas là une question de conduite des
Etats mais bien d'objet et du but du traité. En outre, il
se peut que la continuation de l'accord soit impossible
dans la pratique si, par exemple, l'Etat tiers s'est engagé
à construire le barrage dans la partie du territoire correspondant à l'un des deux Etats nés de la scission en
échange de minerais se trouvant dans la partie du territoire correspondant à l'autre des deux Etats. Ou bien,
dans un cas de décolonisation, si, en vertu d'un accord
passé entre la métropole et un Etat tiers par exemple, un
barrage devait être construit dans un territoire colonial
en contrepartie de produits de la métropole et si ledit
territoire accède à l'indépendance, il paraît matériellement impossible de continuer à appliquer l'accord.
61. Le principe énoncé à l'article 13 est donc parfaitement valable en théorie mais, dans la pratique, il peut y
avoir une série de circonstances qui rendent impossible
la continuation de l'application du traité. Peut-être le
libellé des alinéas a et b du paragraphe 1 est-il conçu
un peu trop en faveur de la continuation du traité. Le
principe de la liberté du consentement doit jouer de
façon très nette et très claire.
62. M. QUENTIN-BAXTER rappelle qu'il a déjà
abordé la question générale de la dévolution et de la
continuité, tant au cours de la discussion générale que
lors de l'examen des articles 3 et 4, et qu'il a souligné,
à l'occasion de ces interventions, l'importance que revêt
en maintes occasions le droit, pour un nouvel Etat, de
continuer à être lié par un traité conclu par son prédécesseur. C'est justement dans le domaine des traités bilatéraux régis par l'article 13 que les exemples militant
en faveur de la notion de continuité abondent.
63. Pour ce qui est des traités multilatéraux de caractère général, la règle tolérante contenue dans l'article 7
est appropriée, puisqu'il convient d'encourager la participation des nouveaux Etats à ces traités. Cependant,
lorsqu'il s'agit de traités bilatéraux, la situation est
différente et la pratique des Etats, qui est exposée de
façon détaillée dans les commentaires concernant les
divers articles, montre que les nouveaux Etats sont indéniablement portés à croire au principe de la continuité.
Innombrables sont les déclarations unilatérales faites
par de nouveaux Etats en des termes qui impliquent
leur conviction d'avoir certains droits et obligations
relatifs à des traités bilatéraux conclus par leurs prédécesseurs. Il est entendu, naturellement, que ces droits
et obligations doivent être reconsidérés, mais la notion
de continuité n'en est pas moins présente. On ne saurait
d'ailleurs l'expliquer par référence aux traités dispositifs,
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car un certain nombre des nouveaux Etats intéressés sont observations qui ont été formulées au cours du débat
des pays insulaires qui ne connaissent ni problèmes de visaient davantage l'expérience acquise dans le passé que
frontières, ni aucune autre préoccupation de caractère les perspectives qui s'offrent à l'avenir. A l'avenir, les
nouveaux Etats auront vraisemblablement une idée bien
dispositif.
64. Il est bien évident que la pratique des Etats com- plus nette de leurs droits et devoirs, notamment si le
porte une part d'arbitraire, et que le choix entre l'adhé- présent projet devient un instrument international. En
sion et la succession est parfois fortuit. Cependant, une outre, ils sauront probablement bien mieux déterminer
chose est certaine : une règle unique, en la matière, ne quels traités ils entendent maintenir en vigueur.
saurait rendre entièrement justice à la grande diversité de 71. Les traités en cause seront sans doute de caractère
la pratique, et si cette règle se fondait exclusivement sur neutre, tels que les traités d'extradition et les traités de
le principe du consentement, elle trahirait, dans une navigation. Un nouvel Etat n'envisagera certes pas de
certaine mesure, l'esprit même de la succession.
maintenir en vigueur un traité mal équilibré ou inégal
65. M. Quentin-Baxter ne partage pas le point de vue qui aura pu être appliqué à son territoire au cours de
de M. Tammes sur le rapport entre l'article 4 et l'ar- son passé colonial. Les Etats-Unis, quant à eux, ont
ticle 13. Etant donné la forme actuelle de l'article 13, il adopté une pratique extrêmement libérale à l'égard des
importe essentiellement que les dispositions des para- nouveaux Etats. Tout est mis en œuvre pour répondre
graphes 2 et 3 de l'article 4, relatives à l'application à aux désirs de ceux-ci, en ce qui concerne le maintien en
titre provisoire, soient maintenues et qu'elles soient vigueur ou non de traités tels que les conventions
consulaires.
applicables aux traités bilatéraux.
66. La Commission ne doit pas non plus perdre de vue 72. M. Kearney ne prévoit aucune difficulté dans l'aples implications plus lointaines de ses conclusions rela- plication des dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1
tives à l'article 13. C'est dans la pratique récente de de l'article 13. Son libellé est peut-être un peu trop
l'ère de la décolonisation que l'on trouve les indices les restrictif ; il est tiré de l'article 45 de la Convention de
plus forts d'une politique de continuité. Si cette politique Vienne de 1969 \ qui a trait à la question de l'estoppel
ne se traduit pas dans le droit, en vertu de quoi peut-on en matière de demandes en nullité des traités. Une
justifier la règle de la continuité dans les cas qui ne requête de cette nature demande évidemment à être
résultent pas de la décolonisation ? Pense-t-on simple- étayée par des preuves solides. Toutefois, vu les circonsment suivre la personnalité de l'Etat prédécesseur et tances auxquelles l'article 13 s'appliquera, M. Kearney
appliquer une règle de continuité de l'Etat plutôt que de pense qu'une formule utilisée ailleurs dans la Convention
de Vienne, notamment dans son article 14, serait plus
succession d'Etats ?
pertinente, à savoir l'expression « ou lorsqu'il est par
67. L'article 13 a été conçu comme une suite logique ailleurs établi ».
aux articles de caractère général figurant dans le projet.
M. Quentin-Baxter, qui a formulé à leur sujet certaines 73. Les traités à caractère dispositif constituent une
réserves, éprouve quelque satisfaction du fait qu'au exception à l'application de la règle énoncée au paraparagraphe 2, l'accent est mis non pas sur les principes graphe 1 de l'article 13 et M. Kearney appuie la produ droit des traités mais sur la notion de succession et position de mentionner cette exception dans le texte de
de continuité. Par ailleurs, il compte bien que les dispo- l'article.
sitions des paragraphes 2 et 3 de l'article 4 sur l'appli- 74. Enfin il suggère, aux fins d'examen par le Comité de
cation à titre provisoire feront contrepoids, dans une rédaction, que dans le membre de phrase liminaire du
certaine mesure, à celles de l'article 13.
paragraphe 1, les mots « doit être considéré comme
68. M. EL-ERIAN approuve le libellé de l'article 13 et étant en vigueur » soient remplacés par les mots « soit
reconnaît le bien-fondé des raisons qui en ont motivé la considéré comme demeurant en vigueur », pour mettre
teneur et que le Rapporteur spécial expose au para- davantage l'accent sur l'élément de continuité.
graphe 3 de son commentaire (A/CN.4/249), à savoir le 75. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial),
rôle plus grand que l'identité de l'autre partie con- résumant le débat, constate que l'article 13 a reçu l'aptractante joue dans les relations conventionnelles bilaté- probation générale.
rales ainsi que les conséquences résultant de cette diffé- 76. M. Reuter, à ce qu'a cru comprendre sir Humphrey,
rence fondamentale entre traités multilatéraux et traités pense que, dans le cas d'une application qui se fonde
bilatéraux.
seulement sur un comportement de facto, il conviendrait
69. Au paragraphe 9 de son commentaire le Rappor- de prévoir, par une règle limitative, que les conséquences
teur spécial signale que la règle énoncée à l'article 13 ne à inférer d'un tel comportement sont seulement provis'applique pas aux traités à caractère « territorial », ou soires et non d'application définitives. Cette suggestion
« localisé » et il ajoute que la question sera examinée mérite d'être examinée par le Comité de rédaction. Sir
séparément dans le commentaire de l'article 18. M. El- Humphrey, pour sa part, a évité d'introduire cette idée
Erian approuve cette exception, mais estime qu'elle
devrait être mentionnée à l'article 13 ou, pour le moins,
dans le commentaire de la Commission elle-même con* Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
cernant cet article.
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
70. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que p. 317.
5
membre de la Commission, constate que certaines des
Voir par. 40 ci-dessus.
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dans l'article 13, car les dispositions de l'article 14 relatives à la notification semblent trop restrictives pour les
cas d'application provisoire. Si, dans l'intérêt des deux
parties, il est souhaitable d'exiger quelque notification de
la fin d'un traité, douze mois semblent un peu longs pour
un traité que l'on applique à titre provisoire. Il est
certain que toute règle sur cette question doit tenir
compte du fait que l'affaire intéresse les deux Etats et
qu'il doit y avoir une réciprocité parfaite sur ce point
entre les deux parties.
77. M. Ouchakov a soulevé un aspect intéressant de la
question 6 . Il s'agit, en un sens, de ce que certains
appellent enrichissement sans cause, par exemple au cas
où une assistance a été fournie pour construire un barrage sur le territoire que le nouvel Etat a repris par la
suite : ce problème est évoqué au paragraphe 11 du
commentaire (A/CN.4/249). Il appartiendra à la Commission de décider s'il convient de traiter les cas de
cette nature comme des exceptions à la règle énoncée à
l'article 13 sur les traités bilatéraux ou comme des cas
qu'il faut trancher en se référant à des principes étrangers au présent sujet, mais relevant peut-être de celui
de la succession d'Etats dans les matières autres que
les traités. Dans la pratique, le nouvel Etat continue en
général à avoir besoin, dans une certaine mesure, de la
coopération soutenue de l'autre Etat partie au traité et
les difficultés sont réglées par voie d'accord entre les
deux parties. La Commission ne devra pas perdre de
vue cette question, mais il sera difficile de la régler dans
le contexte de l'article 13.
78. En ce qui concerne le point soulevé par M. Ustor 7,
il est malaisé d'admettre qu'il soit possible de se passer,
d'une manière ou d'une autre, du consentement de
l'autre Etat dans le cas d'un traité bilatéral. En outre, le
recours à un élément de contrainte à l'égard de cet autre
Etat serait en contradiction flagrante avec la pratique
des Etats en vigueur.
79. Se référant aux observations formulées par
M. Quentin-Baxter \ sir Humphrey juge essentiel d'examiner la pratique des Etats dans son ensemble. Il ne fait
pas de doute qu'un désir de continuité existe effectivement lorsque des droits sont en cause, mais en même
temps, les Etats acceptent de mauvaise grâce qu'on leur
impose des obligations au nom de la continuité. Par
exemple, alors que le Royaume-Uni a toujours été favorable à l'idée de continuité pour ses territoires non autonomes, quand il s'est trouvé en présence d'une réclamation de continuité dans ses obligations conventionnelles
qui émanait d'une ancienne colonie française, il a
répondu que le maintien du traité devait être une question d'accord. Pour sa part, sir Humphrey est d'avis que
la philosophie d'ensemble de l'article 13 est certainement
correcte.
80. Quant à savoir si les règles énoncées à l'article 13
s'appliquent également dans les cas de fusion et de séparation, il ne prendra pas parti avant d'avoir achevé son
6
7
8

Voir par. 29 ci-dessus.
Voir par. 42 à 44 ci-dessus.
Voir par. 63 et 64 ci-de:£us.

étude de ces catégories de succession. La Commission
devra décider si, dans de tels cas, il est justifié d'énoncer
une règle de continuité de plein droit.
81. Les observations de M. Quentin-Baxter lui ont rappelé que les auteurs du xixe siècle, tels que Hall, ont fait
valoir que la clef de l'ensemble du problème doit être
cherchée dans la personnalité de l'Etat ; s'il est possible
de faire remonter cette personnalité jusqu'à l'origine, il y
a continuité en matière de relations conventionnelles ; si
cette personnalité est différente, une telle continuité
n'existe pas. Compte tenu de la pratique contemporaine,
sir Humphrey estime toutefois que les problèmes qui se
posent en matière de fusion et de démembrement d'Etats
sont trop complexes pour être résolus simplement à
l'aide d'une formule unique. En cas de division d'Etat,
la situation est évidemment bien plus complexe encore.
82. La Commission est maintenant saisie du premier
addendum à son cinquième rapport (A/CN.4/256/Add.l),
où figure l'article 19 sur la formation des unions d'Etats.
Dans le même addendum, sir Humphrey a inclus un
article supplémentaire devant figurer à la fin de la
deuxième partie, appelée provisoirement « Appendice A »
et intitulée « Etats, autres que les unions d'Etats, composés de deux ou plusieurs territoires ». Cet article est
censé traiter d'un Etat composé qui n'est pas une union
formée d'Etats préexistants, mais a été constitué à partir
de deux ou de plusieurs territoires qui n'étaient prédédemment par des Etats.
83. Sir Humphrey a soumis différentes dispositions
pour traiter de ces deux situations distinctes, car la pratique ne semble pas justifier la méthode adoptée par
l'Association de droit international qui consiste à englober tous les Etats composés dans une formule unique.
84. Le PRÉSIDENT annonce que, s'il n'y a pas
d'autres observations, il considérera que la Commission
décide de renvoyer l'article 13 au Comité de rédaction
pour qu'il l'examine compte tenu du présent débat.
// en est ainsi décidé9.
La séance est levée à 12 h 55.
Pour la suite du débat, voir 1196e séance, par. 7.
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Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ;
A/CN.4/224 et Add.l ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
1.
ARTICLE 14
Article 14
Durée d'un traité bilatéral considéré comme étant en vigueur
1. Un traité bilatéral qui, conformément à l'article 13, est
considéré comme en vigueur pour un nouvel Etat et l'autre
Etat partie, lie ces Etats jusqu'au moment où il prend fin aux
termes de ses dispositions, à moins qu'il ne ressorte de leur
accord ou qu'il ne soit par ailleurs établi qu'ils avaient seulement l'intention d'appliquer le traité :
a) Jusqu'à une date spécifiée ;
b) Jusqu'à ce que l'un ou l'autre Etat décide de mettre fin
à son application ;
c) Jusqu'à ce qu'ils concluent un nouveau traité portant sur
la même matière.
2. Dans les cas visés à l'alinéa 1 b, l'Etat doit notifier au
moins douze mois à l'avance son intention de mettre fin à
l'application du traité, à moins que le traité ne prévoie un
autre délai de notification, auquel cas ce délai s'applique.
3. Dans les cas visés à l'alinéa 1 c, l'application du traité
doit être considérée comme ayant pris fin si le nouvel Etat et
l'autre Etat partie concluent le nouveau traité, à moins qu'une
intention contraire ne ressorte du traité postérieur ou ne soit
établie par ailleurs \

2. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter l'article 14 de son projet (A/CN.4/249).
3. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
explique qu'il a pris pour hypothèse que, lorsqu'un traité
bilatéral est considéré comme étant en vigueur conformément aux dispositions de l'article 13, le droit de
succession est épuisé ; tous les détails sont alors régis
par le droit général des traités. Il juge donc inutile de
s'étendre sur toutes les applications possibles de la Convention de Vienne à un traité bilatéral maintenu en
vigueur conformément à l'article 13.
4. Le traité est maintenu en vigueur sur la base du
consentement des deux Etats intéressés. Sir Humphrey
Waldock pense que, de l'avis général, il n'est pas souhaitable de souligner qu'il s'agit là, en réalité, d'un traité
maintenu en vigueur en vertu d'un accord collatéral.
L'élément novatoire doit être minimisé car, en l'occurrence, on se trouve en présence d'une situation particulière
dans laquelle les principes de succession entrent en jeu et,
malgré l'existence d'un accord collatéral, l'élément essentiel en la matière est qu'en vertu de ce consentement, le
traité reste en vigueur conformément à ses termes.
5. Le but de l'article 14 est de régler un point particulier. Le paragraphe 1 dispose qu'un traité bilatéral
maintenu en vigueur conformément à l'article 13 lie les
parties jusqu'au moment où il prend fin aux termes de
ses dispositions, à moins que les parties ne manifestent
leur intention de l'appliquer à titre provisoire jusqu'à
Pour le commentaire, voir le document A/CN.4/249.
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une date spécifiée ou jusqu'à ce que l'un ou l'autre Etat
décide de mettre fin à son application ou encore jusqu'à
ce qu'ils concluent un nouveau traité portant sur la même
matière.
6. Le paragraphe 2, qui traite du cas important où le
traité est appliqué jusqu'à ce que l'un ou l'autre Etat
décide de mettre fin à son application, précise que l'Etat
en question doit notifier douze mois à l'avance son intention de mettre fin à l'application du traité. Il est clair
qu'en pareil cas, le délai de notification exigé constitue
une sauvegarde nécessaire et sir Humphrey Waldock a
estimé qu'il était raisonnable de le fixer à douze mois.
C'est la période stipulée au paragraphe 2 de l'article 56
de la Convention de Vienne 2, dans un contexte quelque
peu différent, il est vrai.
7. Le paragraphe 3 traite de la manière dont la règle
s'applique à des traités successifs portant sur la même
matière. L'échange de notes qui a généralement lieu entre
les deux Etats ne devrait laisser planer aucun doute sur
la situation, mais il n'en est malheureusement pas toujours ainsi et, lorsqu'ils concluent un nouveau traité, les
deux Etats intéressés ne mettent pas toujours expressément fin à l'ancien. Le libellé du paragraphe 3 renverse
la présomption qui figure au paragraphe 1, alinéa a de
l'article 59 de la Convention de Vienne \ mais sir Humphrey Waldock estime qu'il y a de bonnes raisons d'adopter une autre approche.
8. M. YASSEEN approuve l'article 14. Il souligne
qu'un traité maintenu en vigueur entre un nouvel Etat et
l'autre Etat partie relève sans aucun doute du droit des
traités, mais qu'en envisageant la situation sous l'angle
de la succession, on peut néanmoins formuler certaines
présomptions concernant les intentions des parties.
9. Selon le paragraphe 1 de l'article 14, le maintien en
vigueur d'un traité conformément à l'article 13 entraîne
l'applicabilité de toutes ses dispositions, notamment
celles qui concernent sa durée. Cette règle n'est cependant pas impérative ; l'intention des parties d'appliquer
une autre solution peut ressortir d'un accord exprès ou
de certaines circonstances. C'est ainsi qu'elles peuvent
choisir l'une des trois solutions énumérées dans les
alinéas a, b et c du paragraphe 1. Cette liste n'est pourtant pas limitative.
10. Le paragraphe 2 entre en jeu lorsque le traité s'applique « jusqu'à ce que l'un ou l'autre Etat décide de
mettre fin à son application », ainsi qu'il est prévu à l'alinéa b du paragraphe 1. Le délai de notification de douze
mois proposé par le Rapporteur spécial est acceptable ;
il est emprunté à une disposition analogue de la Convention de Vienne et son but est d'éviter des surprises
dans les relations internationales.
11. Dans le paragraphe 3, le Rapporteur spécial a
énoncé une présomption très logique : quand les deux
Etats acceptent de maintenir un traité provisoirement en
2

Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.7O.V.5),
p. 318.
3
Ibid., p. 319.
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vigueur, jusqu'à la conclusion d'un nouveau traité, ils
entendent que cette application provisoire prendra fin au
moment où le nouveau traité sera conclu. Toutefois, cette
présomption n'est pas irréfragable et le Rapporteur
spécial a réservé le cas où une intention contraire peut
être déduite du nouveau traité ou établie de quelque
autre manière.
12. M. SETTE CÂMARA constate que l'article 14 est
parfaitement conforme aux articles 54 à 72 de la Convention de Vienne \ Le Rapporteur spécial a précisé
que, n'étaient certaines complications, on aurait pu s'en
remettre au droit général des traités pour ce qui est
des problèmes que pose la durée d'un traité bilatéral
considéré comme étant en vigueur. Ces complications
viennent de ce qu'il s'agit essentiellement d'un problème
d'application provisoire, et que cette application n'est
possible que par un accord entre le nouvel Etat et l'autre
Etat partie. La pratique des Etats montre que l'application provisoire intervient dans trois situations précises,
qui constituent des exceptions à la règle générale énoncée dans le membre de phrase introductif du paragraphe 1.
13. La première exception, traitée au paragraphe 1,
alinéa a, est évidente et n'appelle pas d'observations.
14. En énonçant la deuxième exception, qui figure au
paragraphe 1, alinéa b, le Rapporteur spécial a jugé
nécessaire d'y inclure la règle du paragraphe 2, qui prescrit que l'intention de mettre fin au traité doit être notifiée au moins douze mois à l'avance. Au paragraphe 4 de
son commentaire (A/CN.4/249), le Rapporteur spécial a
indiqué que la réservation du droit de mettre fin au
traité doit être considérée comme valable de part et
d'autre. Douze mois constituent un délai raisonnable qui
assure une protection suffisante des intérêts des deux
parties, chose fort importante lorsqu'il s'agit de traités
bilatéraux portant sur des questions telles que les
échanges, les transports aériens, l'imposition et l'extradition. Les parties ont bien entendu toute latitude pour
fixer quelque autre délai, s'ils le désirent.
15. La troisième exception, qui figure au paragraphe 1,
alinéa c, rentre dans le cadre de l'article 59 de la Convention de Vienne. Elle constitue un cas typique à cet
égard, l'extinction n'étant pas seulement déterminée par
l'hypothèse envisagée à l'article 59, mais résultant aussi
de l'accord des parties tendant à ce que la conclusion du
nouveau traité ait pour effet de mettre fin à l'ancien.
16. M. Sette Câmara aimerait savoir pour quelles raisons le Rapporteur spécial n'a pas inclus dans l'article 14
une disposition s'inspirant de l'article 59 de la Convention de Vienne et stipulant que le traité antérieur sera
considéré comme étant seulement suspendu s'il ressort du
traité postérieur ou s'il est par ailleurs établi que telle
était l'intention des parties. On peut soutenir que ce cas
est implicitement couvert par la Convention de Vienne,
mais comme l'article 14 traite en détail des autres situations relevant de l'article 59 de la Convention de Vienne,
l'omission risque d'être interprétée comme écartant

* Ibid., p. 318 à 321.

l'hypothèse envisagée au paragraphe 2 de cet article.
Dans l'ensemble, toutefois, M. Sette Câmara appuie le
texte du Rapporteur spécial.
17. M. AGO croit que l'article 14 est parfaitement
logique, tant dans sa conception que dans sa rédaction.
Cette disposition a pour but de déterminer si, à un
moment donné, un certain traité est en vigueur entre le
nouvel Etat et l'autre Etat. Dans l'affirmative, ce traité
est soumis au droit général des traités, à moins que les
parties n'en aient décidé autrement.
18. L'article 14 appelle néanmoins quelques observations de détail. Tout d'abord, il conviendrait d'aligner la
rédaction de la première phrase du paragraphe 1 sur la
phrase correspondante de l'article 13, en remplaçant la
préposition « pour » par « entre » dans l'expression « en
vigueur pour un nouvel Etat et l'autre Etat partie ».
19. Dans le paragraphe 1 également, les mots « Un
traité bilatéral... lie ces Etats jusqu'au moment où il
prend fin aux termes de ses dispositions » devraient au
moins faire l'objet d'explications dans le commentaire.
Il faudrait préciser que, lorsque les parties sont d'accord
pour maintenir le traité en vigueur jusqu'à ce que l'une
d'elles décide d'y mettre fin et que cette condition ne se
réalise pas, le traité peut quand même être dénoncé s'il
contient une clause à cet effet. De plus, il reste soumis
aux règles générales de la Convention de Vienne, à tous
autres égards, notamment en ce qui concerne sa validité.
A défaut de ces précisions, qui paraissent conformes aux
conceptions du Rapporteur spécial, on pourrait supposer
que l'intention était de soustraire le traité à l'application
des principes généraux du droit des traités.
20. Le paragraphe 3, qui traite du maintien en vigueur
provisoire du traité jusqu'à la conclusion d'un nouveau
traité, nécessiterait aussi des précisions dans le commentaire. En effet, la règle que contient cette disposition
coexiste avec la règle, différente, du droit des traités
relative à la conclusion d'un nouveau traité. En pratique,
il sera parfois difficile de déterminer si les parties entendaient que le traité provisoirement applicable cesse
d'exister à la conclusion du nouveau traité ou si leur
désir était simplement de conclure un nouveau traité.
Dans ce dernier cas, on peut se demander si l'ancien
traité ne devrait pas rester partiellement en vigueur, dans
la mesure où le nouveau ne le recouvrirait pas entièrement. Il est nécessaire d'élucider ce point.
21. M. HAMBRO est en mesure d'accepter l'article 14
sous réserve de modifications rédactionnelles. Cet article
consacre le principe général suivant lequel, lorsque
l'Etat successeur a donné son adhésion à un traité bilatéral, le droit des traités est applicable.
22. Cet article peut être renvoyé au Comité de rédaction, qui apportera les modifications de forme nécessaires
et décidera du commentaire pertinent qu'il convient d'y
adjoindre.
23. M. REUTER rappelle que lorsque la Commission
a élaboré son projet d'articles sur le droit des traités, elle
a laissé de côté la question des accords collatéraux qui
complètent un traité principal et n'a pas dégagé de
théorie à ce sujet. Cette question se posera de nouveau
lorsque la Commission débattra des traités conclus entre
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des organisations internationales. Pour l'instant, on doit
se borner à constater que les droits et obligations juridiques des parties à un traité peuvent découler de trois
sources : la théorie générale des traités, la succession
d'Etats et la théorie des accords collatéraux.
24. Se référant aux observations de M. Ago relatives
à l'alinéa c du paragraphe 1, M. Reuter suggère de remanier le libellé de cette disposition comme suit : « jusqu'à
ce qu'ils concluent un nouveau traité devant se substituer
au premier. » Si la rédaction actuelle était maintenue, il
faudrait mentionner expressément la Convention de
Vienne.
25. Quant au délai de notification d'au moins douze
mois prévu au paragraphe 2, M. Reuter le juge trop
sévère. Il ne faut pas perdre de vue que ce délai, emprunté à l'article 56 de la Convention de Vienne, vise
une application provisoire de fait. Il n'est pas rare qu'un
nouvel Etat maintienne un traité en vigueur sans s'en
rendre vraiment compte, du simple fait qu'il continue de
prendre des mesures d'exécution au titre de sa législation
interne. Conformément à la règle proposée, un nouvel
Etat qui déciderait de mettre fin au traité après une
application provisoire de deux mois devrait attendre
encore une année. Pour M. Reuter, ce délai ne serait
acceptable qu'après une application provisoire d'une
durée telle qu'on puisse en déduire un consentement de
la part du nouvel Etat. La Commission devrait donc
examiner la question de savoir après combien de temps
un tel consentement peut être raisonnablement déduit.
26. Enfin, l'expression « à moins qu'il ne ressorte de
leur accord ou qu'il soit par ailleurs établi », employée
au paragraphe 1, n'est pas adéquate. En effet, ce paragraphe vise un traité bilatéral considéré comme étant en
vigueur conformément à l'article 13, c'est-à-dire le cas où
les Etats sont « convenus », expressément ou tacitement,
de le maintenir. On ne peut donc pas, à l'article 14, se
référer à leur « accord » ou à une intention par ailleurs
établie, puisque l'article 14 renvoie à l'article 13 et que
celui-ci se fonde non pas sur un simple accord ou sur des
faits encore plus officieux, mais sur une véritable
convention.
27. M. RUDA fait observer que la question de la durée
d'un traité bilatéral considéré comme étant en vigueur
pour un nouvel Etat et l'autre Etat partie conformément
à l'article 13 donne lieu à l'application de trois séries de
règles : premièrement les règles régissant le droit des
traités, à savoir celles de la Convention de Vienne de
1969 ; deuxièmement, les règles énoncées dans le traité
initial conclu entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat
partie ; et troisièmement, les termes de l'accord intervenu
entre cet autre Etat et l'Etat successeur, qui régissent
l'entrée en vigueur du traité.
28. Au paragraphe 4 de son commentaire (A/CN.4/249),
le Rapporteur spécial dit qu'un traité considéré comme
étant en vigueur entre un nouvel Etat et l'autre Etat
partie est, du fait qu'il s'agit d'un traité en vigueur au
sens du droit général des traités, nécessairement régi par
les règles pertinentes de la Convention de Vienne, outre
les règles régissant la succession d'Etats. M. Ruda souscrit sans réserve à cette thèse, mais il ne pense pas qu'il
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soit inutile de faire mention, à l'article 14, des dispositions générales de la Convention de Vienne en vertu desquelles il peut être mis fin à un traité.
29. Il est en particulier nécessaire d'inclure dans cet
article une référence à la section 3 de la partie V (Nullité,
extinction et suspension de l'application des traités) de la
Convention de Vienne. Il ne suffit pas de dire, comme il
est dit au paragraphe 1 de l'article 14, que le traité bilatéral lie les deux Etats intéressés « jusqu'au moment où
il prend fin aux termes de ses dispositions ». A moins
de faire en outre référence aux dispositions pertinentes
de la Convention de Vienne, des problèmes d'interprétation surgiront à propos de la question de savoir si le
traité est ou non en vigueur, compte tenu des dispositions
de l'article 54 de la Convention. Cet article dispose qu'il
peut être mis fin à un traité, soit conformément aux dispositions de celui-ci, soit, à tout moment, par consentement de toutes les parties.
30. M. OUCHAKOV estime que la disposition du
paragraphe 2 de l'article 14 n'est pas nécessaire lorsque
les Etats sont expressément convenus, conformément au
paragraphe 1, alinéa a, de l'article 13, de maintenir le
traité en vigueur. Dans ce cas, ils sont libres de convenir
à leur guise de la dénonciation du traité.
31. En revanche, si le maintien en vigueur du traité
résulte d'une convention tacite, conformément au paragraphe 1, alinéa b, de l'article 13, le délai de notification
indiqué au paragraphe 2 de l'article 14 est applicable.
32. M. USTOR constate que le Rapporteur spécial pose
en prémisse que les règles générales du droit des traités
sont applicables à un traité bilatéral considéré comme
étant en vigueur conformément à l'article 13. Des doutes
peuvent toutefois surgir, notamment dans le cas où le
nouvel Etat et l'autre partie s'entendent oralement pour
maintenir le traité en vigueur. Une telle entente doit-elle
ou non être considérée comme un traité au sens du droit
des traités ?
33. M. Ustor estime pour sa part qu'une disposition
telle que celle qui figure à l'article 14 a son utilité dans
le présent projet, avec les réserves formulées par certains
autres membres de la Commission.
34. En ce qui concerne l'exigence d'un délai de notification de douze mois, prévue au paragraphe 2, il faut
se souvenir que, de par sa nature même, l'instrument
international qui résultera du présent projet ne liera pas
les Etats que visent les règles de cet ordre, puisque ces
Etats seront de nouveaux Etats et que, par hypothèse,
ils ne seront pas parties à l'instrument. Cela étant, il ne
semble pas souhaitable d'adopter une telle règle.
35. M. NAGENDRA SINGH approuve l'article 14,
quant au fond, ainsi que le principe dont il s'inspire. La
formule que le Rapporteur spécial a adoptée contient
toutes les sauvegardes nécessaires.
36. En ce qui concerne le paragraphe 2, M. Nagendra
Singh pense aussi qu'un délai est inévitable et que celui
de douze mois est raisonnable.
37. M. REUTER estime que l'observation de M. Ustor
sur la portée pratique de la future convention est fort
pertinente. Il est certain que les articles à l'examen ne
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s'appliqueront jamais à titre conventionnel à de nouveaux Etats. La Commission doit en prendre pleinement
conscience, sans pour autant se laisser décourager. Il n'en
demeure pas moins que toute une partie de ses travaux,
même s'ils aboutissent à des projets de conventions, n'ont
jamais qu'une valeur de droit coutumier. La même constatation aurait pu être faite lorsqu'ont été rédigés ceux
des articles de la Convention de Vienne sur le droit des
traités qui concernent les organisations internationales,
puisque ces dernières ne peuvent pas être parties à cette
convention.
38. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, constate que l'article 14 ne
semble pas soulever de problèmes fondamentaux. On
peut toutefois se demander si le paragraphe 1, alinéa c,
est vraiment essentiel, auquel cas le paragraphe 3 serait
également mis en question.
39. Si l'on confronte les règles définies dans la Convention de Vienne avec l'article 14, il semble que les
alinéas a et b du paragraphe 1 confèrent aux nouveaux
Etats des privilèges supplémentaires, dont ils ne bénéficieraient pas en l'absence de ces dispositons, au lieu
que l'alinéa c du paragraphe 1 et le paragraphe 3
reprennent, avec un libellé légèrement remanié, la règle
adoptée à Vienne. Personnellement, M. Kearney juge
souhaitable de compter sur l'application de la Convention
de Vienne dans toute la mesure possible et de s'en
écarter seulement lorsqu'un besoin réel et pressant se
fait sentir à cet égard.
40. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa b, il est
clair que même si l'accord intervenu entre deux Etats est
tacite, il faut que la disposition relative à la fin de cet
accord s'appuie sur quelque communication entre les
deux Etats intéressés.
41. Enfin, l'exigence d'une notification envoyée douze
mois à l'avance, qui figure au paragraphe 2, semble
raisonnable ; mais même si le traité en dispose autrement, on doit tenir dûment compte de toute indication
que le nouvel Etat donnerait au sujet d'un délai de
préavis, autre que celui que prévoit le traité, pour y
mettre fin.
42. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial),
résumant le débat, dit que l'aspect fondamental de la
question qu'a soulevé M. Reuter après avoir entendu
M. Ustor n'est pas nouveau s ; il a déjà été abordé par
le Président lui-même à propos de la forme du projet
d'articles. Sir Humphrey lui-même a attiré l'attention, au
sein du Comité de rédaction, sur le fait qu'il est spécialement difficile d'inclure dans le présent projet une disposition expresse de non-rétroactivité, car la plupart des
cas de succession font entrer en jeu un nouvel Etat
qui, par hypothèse, n'a pas ratifié la convention avant
d'être né.
43. Cependant, cet aspect de la question n'enlève à peu
près rien de son importance à la conclusion d'une convention relative à la succession d'Etats en matière de
traités ; il donne seulement une raison de ne pas inclure

dans la convention de disposition expresse sur la nonrétroactivité. Le véritable intérêt d'une convention de
codification est de consolider les domaines du droit dans
lesquels il existe une certaine pratique, mais où l'on
ignore au juste dans quelle mesure il y a des règles
généralement reconnues. Une telle codification sert de
base à la formation de l'opinion des juristes et sert aussi
de guide aux nouveaux Etats dont la seule ressource est
actuellement constituée par les théories plutôt contradictoires des manuels. Sir Humphrey espère qu'aucun
des membres de la Commission ne doute de l'intérêt du
travail entrepris.
44. M. Sette Câmara a donné à entendre que l'article 14
devrait aussi traiter la question de la suspension de l'application des traités 6. Sir Humphrey, pour sa part, n'estime pas que le cas ait de grandes chances de se présenter, mais le Comité de rédaction pourrait envisager
de traiter de cette éventualité de la même manière qu'à
l'article 59 de la Convention de Vienne.
45. En ce qui concerne la question du délai prévu au
paragraphe 2, sir Humphrey lui attache de l'importance
du point de vue pratique. Il a envisagé le cas fréquent
d'une déclaration unilatérale, comme celle qui a été faite
par la Tanzanie, qui invitait à maintenir un traité en
vigueur à titre provisoire pour une période donnée.
Cependant, il peut y avoir d'autres cas, où la question
d'intention se réduit aux conséquences à inférer des éléments de preuve, par exemple s'il s'agit de l'application
de facto d'un traité ; il semble alors nécessaire d'établir
quelque forme de protection entre les parties. Le délai
de douze mois peut sembler trop long, mais si l'on ne
prévoit pas un délai, on court vraiment le risque que,
comme l'a dit M. Yasseen, l'une des parties se trouve
placée dans une situation difficile par suite de la dénonciation soudaine du traité 7. Sir Humphrey est prêt à
laisser cette question au Comité de rédaction.
46. Quant à la question, posée par le Président 8 , de
savoir si l'alinéa c du paragraphe 1 est vraiment nécessaire, on peut dire que du moment où l'on estime qu'il
s'agit de la conclusion d'un nouveau traité portant sur
la même matière, la règle dispose que le traité antérieur
ne prend fin que si l'application du second traité semble
incompatible avec celle du premier. Cependant, l'hypothèse fondamentale dans de tels cas, c'est que les parties
ont expressément décidé d'un commun accord de ne
continuer à appliquer le traité que jusqu'à la conclusion
du nouveau traité et qu'une telle intention doit prendre
effet. Si l'on s'en remettait, pour régler la question, aux
dispositions applicables de la Convention de Vienne,
comme le Président l'a proposé, ces dispositions, de l'avis
de sir Humphrey, ne traduiraient pas réellement l'intention des parties.
47. On a aussi demandé s'il était nécessaire de sauvegarder l'application d'autres dispositions de la Convention de Vienne, y compris celles qui prévoient d'autres
motifs de mettre fin au traité. Cette question devrait être
6
7

Voir par. 37 ci-dessus.

8

Voir par. 16 ci-dessus.
Voir par. 10 ci-dessus.
Voir par. 38 ci-dessus.
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éventuellement envisagée à propos de l'article relatif aux
effets juridiques, mais sir Humphrey n'est pas persuadé
qu'il faille en traiter dans le contexte actuel.
48. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objections, il considérera que la Commission décide de renvoyer l'article 14
au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé9
49.
ARTICLE 15
A rticle 15
Traité qui ne doit pas être considéré comme étant en vigueur
aussi entre l'Etat successeur et l'Etat prédécesseur
Un traité bilatéral qui, conformément à l'article 13, est
considéré comme étant en vigueur pour un nouvel Etat et l'autre
Etat partie, ne doit pas, de ce fait, être considéré comme étant
en vigueur aussi dans les relations entre le nouvel Etat et
l'Etat prédécesseur qui a conclu le traité avec l'autre Etat
partie.

50. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 15 de son projet (A/CN.4/249).
51. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que l'article 15 traite de la question des rapports entre
l'Etat successeur et l'Etat prédécesseur dans le cas où
un traité bilatéral est maintenu en vigueur vis-à-vis d'un
Etat successeur. De l'avis de sir Humphrey, quand un
traité est maintenu en vigueur, il en résulte que ce traité
se dédouble ; en d'autres termes, il y a deux rapports
de droit parallèles, mais distincts, dont la source est un
seul et même traité : le premier lien de droit unit l'Etat
prédécesseur et l'autre Etat partie ; le second unit l'Etat
successeur et l'autre Etat partie. Cependant, cela ne
signifie pas que le traité entre aussi en vigueur entre les
Etats prédécesseur et successeur, comme il arrive dans le
cas des traités multilatéraux.
52. Certes, il peut arriver que l'Etat prédécesseur et
l'Etat successeur fassent entrer en vigueur quelque chose
qui ressemble à ce traité dans leurs rapports mutuels, par
exemple dans le cas des traités d'extradition, où ils ont
la faculté d'utiliser le traité antérieur comme modèle et
de décider, d'un commun accord, que ses dispositions
seront en vigueur entre eux ; cependant, il faut dire que
tout accord de ce genre est un traité absolument nouveau
et ne procède pas de la succession.
53. M. EL-ERIAN dit que le Rapport spécial a jugé
utile d'insérer l'article 15 dans le projet pour supprimer
tout risque d'ambiguïté ; mais il se demande si l'expression « de ce fait » est nécessaire.
54. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que l'on pourrait énoncer la règle en disant par
exemple « de ce seul fait », mais il pense qu'en l'occurrence la règle doit être énoncée en termes exprès.
55. M. USTOR demande au Rapporteur spécial s'il
pense que l'article 15 devrait avoir une valeur générale
8
Les dispositions de l'article 14 ont été ultérieurement incorporées à l'article 17 quater (A/CN.4/L.183/Add.4) ; voir
1196" séance, par. 27.
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ou ne s'appliquer qu'à la deuxième partie, relative aux
nouveaux Etats.
56. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il pense que l'article 15 ne s'appliquera qu'à la
Section 2, relative à la situation des nouveaux Etats à
l'égard des traités bilatéraux.
57. M. USTOR demande s'il aura des incidences sur
les questions de fusion ou de fédération d'Etats.
58. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
répond qu'il y aura peut-être lieu de réexaminer la place
de cet article ; cette règle ne s'applique pas exclusivement
aux cas de décolonisation, mais à tous les cas où il y a
maintien en vigueur de traités bilatéraux.
59. M. REUTER dit que l'article 15 lui inspire de
graves hésitations. D'une part, le principe qu'il énonce
semble si évident que, de son propre aveu, le Rapporteur
spécial ne l'a rédigé que par acquit de conscience et qu'on
pourrait le supprimer sans inconvénient.
60. D'autre part, ce principe est inexact. En effet, il y
a des traités bilatéraux qui, du fait de leur objet même,
risquent de se dédoubler à la suite d'un phénomène de
succession, c'est-à-dire qu'il existe alors deux traités bilatéraux au lieu d'un seul : l'un entre l'Etat « extérieur » et
l'Etat prédécesseur, et l'autre entre l'Etat « extérieur »
et l'Etat successeur. Dans cette hypothèse, l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur sont obligés de conclure
un nouvel accord pour que l'application simultanée des
autres traités soit possible.
61. On peut prendre l'exemple d'un traité conclu entre
un pays A et un pays B au sujet de la liberté de navigation sur un fleuve se trouvant entièrement sur le territoire du pays A ; si celui-ci se divise en deux Etats A'
et A", le fleuve servant désormais de frontière entre les
deux nouveaux Etats, et si les Etats A' et A" maintiennent l'un et l'autre le traité avec l'Etat B, cela
suppose qu'ils devront conclure entre eux un traité pour
que le maintien en vigueur des deux traités bilatéraux
soit possible.
62. De même, dans l'hypothèse où l'objet du traité
serait une série d'opérations se déroulant entièrement
sur le territoire de l'Etat primitif, l'Etat successeur et
l'Etat prédécesseur devront conclure un accord, faute de
quoi le dédoublement de l'accord originaire sera impossible. Les sentiments de M. Reuter sont donc partagés,
l'article 15 lui semblant à la fois inutile et inexact.
63. M. TSURUOKA s'interroge lui aussi sur l'utilité du
maintien de l'article 15, le cas qu'il vise à couvrir étant
si simple qu'il devrait sans inconvénient pouvoir être
réglé par le droit des traités tel que l'a établi la Convention de Vienne. Toutefois, sous réserve de certaines
modifications de forme, l'article 15 peut être conservé.
64. M. QUENTIN-BAXTER se prononce pour le
maintien de l'article 15, car il faut bien préciser qu'un
traité bilatéral ne devient pas, d'une manière ou d'une
autre, un traité multilatéral du fait d'une succession
d'Etats. Il s'agit d'un accord entièrement nouveau.
65. M. HAMBRO partage entièrement le point de vue
de M. Quentin-Baxter.
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66. M. YASSEEN dit que l'objet de l'article 15, qui
est parfaitement clair, est d'éviter tout malentendu et, à
ce titre, sa présence dans le projet est justifiée. Il ne
pense pas que l'hypothèse envisagée puisse donner lieu
à une relation tripartite, mais le traité pourrait être maintenu entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur, par
un accord entre eux.
67. M. RAMANGASOAVINA pense que l'article 15
est utile, même s'il paraît superflu à première vue. Il ne
croit pas qu'il puisse y avoir un dédoublement en cas de
scission, car il est bien précisé dans l'article qu'un traité
bilatéral que l'on considère comme en vigueur pour un
nouvel Etat et pour l'autre Etat partie ne doit pas, de
ce fait, être considéré comme engageant l'Etat prédécesseur. Il faudrait, pour ce faire, qu'un nouvel accord soit
conclu, puisque ce n'est plus le même Etat qui est lié.
68. L'article est donc fort clair et, même si le principe
qu'il énonce va de soi, il est utile de le rappeler pour
éviter toute équivoque.
69. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit que la nécessité de l'article 15 est discutable, mais que si l'on doit le maintenir
il faut également maintenir l'expression « de ce fait »,
sans quoi l'article serait trop catégorique et ne tiendrait
pas compte de nombreux cas d'espèce qui peuvent parfaitement se présenter.
70. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que les doutes qu'il avait pu avoir quant à la nécessité de l'article 15 ont été dissipés par l'observation de
M. Yasseen, à qui l'article semble nécessaire pour éviter
tout malentendu.
70. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objections, il considérera que la Commission décide de renvoyer l'article 15
au Comité de rédaction.

voudra bien faire le geste d'en financer une. Vingt-trois
personnes participeront à la huitième session du Séminaire ; parmi leur nombre, prendront place treize boursiers, auxquels se joindront quatre boursiers de
l'UNITAR et, pour répondre au vœu de la Sixième
Commission, deux jeunes diplomates qui ont participé
aux travaux de la Sixième Commission.
75. A la suggestion des anciens participants, deux
séances de travaux pratiques, sous forme de discussions,
seront organisées, l'une sur les travaux futurs de la
Commission et l'autre sur le projet d'articles sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales, que la Commission a adopté à
sa vingt-troisième session.
La séance est levée à 11 h 15.

1172e SÉANCE
Lundi 5 juin 1972, à 15 h 5
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, B. Bilge,
M. Castaneda, M. El-Erian, M. Hambro, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor,
sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

// en est ainsi décidé 10.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ;
A/CN.4/224 et Add.l ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256)

Huitième session du Séminaire de droit international
72. Le PRÉSIDENT invite M. Raton, juriste hors
classe chargé du Séminaire de droit international, à
prendre la parole.
73. M. RATON (Secrétariat) remercie tout d'abord les
membres de la Commission, et plus spécialement
M. Tsuruoka, qui ont pris la parole devant la Sixième
Commission de l'Assemblée générale pour souligner
l'intérêt du Séminaire de droit international et en exposer les problèmes d'organisation. Il remercie aussi les
membres de la Commission qui ont accepté de faire des
conférences aux participants à la huitième session du
Séminaire.
74. Après avoir remercié aussi les Etats qui financent
l'octroi de bourses ", il signale que, par suite de la
récente crise monétaire, le Séminaire a perdu l'équivalent
d'une bourse et il exprime l'espoir qu'un pays d'Asie
Pour la suite du débat, voir 1196e séance, par. 11.
Danemark, Finlande, Israël, Norvège, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, Suède et Suisse.

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
1.
ARTICLE 16
Article 16
Consentement à l'application d'un traité multilatéral sur la base
de la réciprocité à l'égard de toute partie à ce traité
1. Les articles 13 à 15 s'appliquent aussi lorsqu'un nouvel
Etat, sans notifier aux parties à un traité multilatéral, conformément à l'article 7, qu'il se considère comme partie au traité,
déclare qu'il est disposé à appliquer le traité, sur la base de la
réciprocité, à l'égard de toute partie audit traité.
2. Un accord tendant à l'application d'un traité multilatéral
conformément au paragraphe 1 prend fin si le nouvel Etat notifie aux parties soit qu'il se considère comme partie conformément à l'article 7 soit qu'il est devenu partie conformément aux
dispositions du traité *.

10
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1

Pour le commentaire, voir le document A/CN.4/249.
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2. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter l'article 16 de son projet (A/CN.4/249).
3. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
explique que l'article 16 traite des cas relativement rares
où un Etat qui accède à l'indépendance se déclare disposé à appliquer un traité multilatéral à l'égard de toute
partie audit traité qui accepter d'en faire autant. Il ressort
de la pratique des Etats que, dans certains cas, le nouvel
Etat fait une distinction, dans sa déclaration, entre les
traités multilatéraux et les traités bilatéraux, et que tout
en réservant sa décision en ce qui concerne les premiers,
il affirme sa volonté de les appliquer dans ses relations
réciproques avec tout autre Etat désireux d'en faire
autant. Une réponse affirmative de la part d'un Etat
partie à un traité multilatéral a pour effet de créer entre
lui et le nouvel Etat une relation bilatérale.
4. On peut se demander si l'article 16 est réellement
nécessaire. Plusieurs déclarations de ce genre ont bien
été faites, mais sir Humphrey Waldock n'a pas pu s'assurer si elles ont été suivies de la conclusion d'un nombre
appréciable d'arrangements bilatéraux. Le rôle d'un
arrangement bilatéral, dans un cas de ce genre, est de
servir d'expédient pratique pendant la période intermédiaire qui s'écoule jusqu'à ce que le nouvel Etat ait
décidé s'il deviendra ou non, en définitive, partie au
traité multilatéral. C'est en partant de cette idée que sir
Humphrey Waldock a rédigé l'article 16, dont le paragraphe 1 dispose qu'en principe, les règles relatives aux
traités bilatéraux, énoncées aux articles 13 à 15, s'appliquent aux arrangements bilatéraux dont il est question.
5. Pour ce qui est du libellé, il faudra remplacer, au
paragraphe 1, les mots « sans notifier aux parties à un
traité multilatéral » par les mots : « qui n'a pas notifié
aux parties à un traité multilatéral ».
6. Le paragraphe 2 ajoute une précision qui tombe
d'ailleurs sous le sens, à savoir que si un Etat prend des
mesures pour devenir effectivement partie au traité
multilatéral par notification de succession, adhésion ou
autrement, le traité multilatéral remplace dès lors entièrement l'arrangement bilatéral conclu précédemment.
7. M. YASSEEN fait observer que l'article 16 relève
du domaine de l'autonomie de la volonté, mais qu'il
s'inspire aussi de la succession d'Etats. Il est évident que
les États peuvent, conformément au droit général des
traités, appliquer un traité multilatéral à titre bilatéral.
La condition de réciprocité constitue une des caractéristiques des traités bilatéraux.
8. Cette solution fournit au nouvel Etat un délai de
réflexion pendant lequel il peut prendre position à
l'égard du traité multilatéral en tant que tel. Elle ne
constitue cependant qu'une application du principe général de l'autonomie de la volonté et, de ce fait, M. Yasseen
doute de la nécessité de l'article 16. Le seul aspect original de la situation visée à l'article 16 réside dans la
réciprocité, sur la base de laquelle se nouent des relations
bilatérales entre un nouvel Etat et un ou plusieurs Etats
parties à un traité multilatéral.
9. M. HAMBRO qui partage, jusqu'à un certain point,
les doutes de M. Yasseen quant à l'utilité de l'article 16,
estime cependant que, pour cette raison même, il con-
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vient de le maintenir ex abundanti cautela. Plus tard, s'ils
le désirent, les Etats pourront l'éliminer du projet ; il est
toujours plus facile de supprimer un article que de
l'ajouter.
10. Pour ce qui est de la place de cette disposition, il
serait peut-être préférable de la transférer à l'article 7,
et la question rédactionnelle ainsi posée amène M. Hambro à aborder une question de fond.
11. A son avis, et il soumet cette idée à l'examen du
Rapporteur spécial, le nouvel Etat devrait avoir le droit
de déclarer qu'il se considère, dans certaines relations
bilatérales, comme provisoirement lié par le traité multilatéral sur la base de la réciprocité, de même qu'il a le
droit, en vertu de l'article 7, de déclarer qu'il se considère
comme définitivement lié.
12. M. USTOR pense que si l'article 16 est maintenu,
sa vraie place est effectivement à la suite des articles 13
à 15, puisqu'il a trait à un type particulier d'accord
bilatéral.
13. Sous sa forme actuelle, le paragraphe 1 vise un
accord bilatéral conclu à la suite d'une déclaration, faite
erga omnes, par laquelle le nouvel Etat exprime sa
volonté de participer à des arrangements bilatéraux réciproques. Le libellé ne pourrait-il pas être modifié de
manière à englober tout accord bilatéral portant sur
l'application réciproque d'un traité multilatéral, même si
cet accord a été conclu de façon différente ? Cet accord
pourrait, par exemple, résulter d'une offre faite par le
nouvel Etat à une seule des parties au traité multilatéral.
Les articles 13 à 15 s'appliqueront très certainement à
un accord conclu dans ces conditions, mais il est préférable de le mentionner explicitement.
14. Il est expliqué, dans le commentaire, que les cas
visés à l'article 16 sont ceux d'une application à titre
provisoire. Le texte même de l'article ne le précise pas
et c'est bien ainsi, de l'avis de M. Ustor, car l'accord
bilatéral pourrait, dans certains cas, se prolonger
indéfiniment.
15. En général, lorsqu'un nouvel Etat conclut un
arrangement bilatéral comme il est prévu à l'article 16,
ce n'est pas le traité multilatéral lui-même qui constitue
l'accord bilatéral, mais le contenu de ses dispositions de
fond ; les clauses finales, et peut-être aussi certaines des
clauses institutionnelles, ne deviennent pas applicables
si le contenu du traité multilatéral ne produit ses effets
qu'entre les deux Etats intéressés.
16. Il semble évident qu'en convenant de maintenir le
traité multilatéral dans leurs relations mutuelles, les deux
Etats peuvent aussi convenir de maintenir les réserves
qui auraient éventuellement été faites lors de la conclusion du traité, ou d'y renoncer. Il serait peut-être
nécessaire de prévoir, en la matière, une présomption
comme celle qui figure à l'article 9.
17. M. SETTE CÂMARA fait remarquer que l'article 16 traite d'un cas d'application provisoire qui
s'ajoute à celui dont traite l'article 4 et repose comme
ce dernier sur l'élément décisif du consentement. Cet
article constitue un moyen très utile d'assurer à un Etat
qui accède à l'indépendance l'entière possibilité de pas-
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ser en revue l'ensemble des traités multilatéraux avant
de prendre une décision finale au sujet de chacun d'eux.
18. Du moment que le paragraphe 1 a pour effet de
fragmenter un traité multilatéral en une série d'accords
bilatéraux, il est logique de faire figurer les dispositions
en question dans la partie du projet relative aux traités
bilatéraux.
19. Le paragraphe 2 découle logiquement du système
prévu au paragraphe précédent. Si un nouvel Etat
devient partie au traité multilatéral, cet arrangement
remplace forcément l'arrangement bilatéral envisagé au
paragraphe 1.
20. Tout bien considéré, M. Sette Câmara approuve
l'article 16, que l'on peut maintenant renvoyer au Comité
de rédaction. A son avis, l'article est nécessaire, mais si
la majorité y est opposée, il n'insistera pas pour son
maintien. Personnellement, il juge préférable de formuler
les règles contenues dans cet article, en raison de la
variété des différentes situations qui se présentent en
pratique. D'ailleurs, l'élimination de l'article 16 risquerait d'entraîner celle de l'article 17.
21. M. REUTER dit que l'article 16 suscite à la fois
de la sympathie et des réserves de sa part.
22. Dans cette disposition, le Rapporteur spécial introduit une notion nouvelle par rapport aux articles précédents, celle de l'accord collatéral. Le nouvel Etat ne
devient pas partie au traité multilatéral, mais il conclut
un accord collatéral. C'est cette notion qui a été retenue
dans les articles de la Convention de Vienne relatifs aux
effets des traités à l'égard des tiers. M. Reuter l'a luimême mentionnée dans son premier rapport sur les
traités conclus par des organisations internationales
(A/CN.4/258, par. 74 et 75). L'article 16 se justifie parce
qu'il érige en droit ce qui n'était qu'une faculté de
conclure des accords collatéraux.
23. La disposition à l'examen soulève cependant
quelques difficultés, dont certaines ont déjà été exposées.
On peut se demander si elle vise uniquement un accord
bilatéral valable « à l'égard de toute partie audit traité ».
En effet, le nouvel Etat peut conclure un accord bilatéral,
soit avec un groupe d'Etats, soit avec la totalité des
Etats parties à un traité multilatéral ; en outre, tous les
traités multilatéraux ne se prêtent pas à une décomposition en rapports bilatéraux sous condition de réciprocité. Tel est le cas notamment des conventions internationales du travail, en ce qui concerne l'application provisoire de certains de leurs articles de fond. La formule
« à l'égard de toute partie audit traité » devrait donc être
remaniée et l'article 16 lui-même pourrait être déplacé,
selon qu'il se rattache davantage aux traités bilatéraux ou
aux traités multilatéraux.
24. La principale difficulté que soulève l'article 16
réside d'ailleurs. Lors du débat consacré aux articles
relatifs aux traités multilatéraux, M. Reuter s'est
demandé s'il fallait considérer qu'un nouvel Etat devient
partie à un traité, du simple fait qu'il l'a appliqué de
facto pendant un certain temps 2 . A l'article 16, on
- Voir 1170° séance, par. 40.

n'envisage pas une application de fait, mais une notification d'application, sans qu'il soit précisé si elle est
provisoire. Dans ce dernier cas, il n'est pas question que
l'Etat devienne partie au traité ; on se contente de considérer qu'il est partie à un accord collatéral.
25. Il convient donc de distinguer entre différentes
situations : tout d'abord, une simple application de fait
sans conséquences juridiques, ensuite une notification
d'application, telle que le nouvel Etat deviendrait partie
à un accord collatéral et enfin, une application de fait
durable, telle que l'Etat deviendrait peut-être partie au
traité. S'il est utile de prévoir toutes ces situations, il
importe aussi de bien réfléchir aux conséquences à attribuer à l'application et à la notification de l'application.
26. Enfin, il n'est pas précisé si l'article 16 s'applique
aussi bien aux traités multilatéraux généraux que restreints. Pour M. Reuter, si la faculté de conclure un
accord collatéral à un traité multilatéral général ne fait
aucun doute, il faudrait se garder de conférer ce droit
aux Etats en ce qui concerne les traités multilatéraux
restreints.
27. M. EL-ERIAN estime que même si l'article 16
n'est pas indispensable, il serait très utile de le maintenir
pour donner à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale l'occasion de l'examiner. Par ailleurs, l'extrême
variété des situations qui se présentent en pratique milite,
elle aussi, en faveur de son maintien.
28. La Commission a plus d'une fois inclus dans ses
projets des articles de caractère descriptif. Au début de
ses travaux sur le droit des traités, certains théoriciens
avaient reproché au projet élaboré par elle d'être trop
minutieux et de s'apparenter davantage à un code qu'à
un projet de convention. La Commission était cependant
restée fidèle à sa méthode et avait préparé un projet aussi
complet que possible, bien que plusieurs de ses articles
ne fussent peut-être pas indispensables à la détermination
d'obligations juridiques. Il y a là, selon M. El-Erian,
une raison de plus de conserver l'article en question.
29. Quant à la place de l'article, il faudrait laisser au
Comité de rédaction le soin d'en décider, compte tenu des
observations qui ont été faites au cours des débats.
30. M. RAMANGASOAVINA souligne que le but de
l'article 16 est de permettre à un nouvel Etat d'indiquer
quelle position il entend adopter à l'égard d'un traité
multilatéral. L'article 7 lui offre la possibilité de manifester son intention de se considérer comme partie à un
tel traité. Il peut arriver cependant qu'un nouvel Etat
veuille rester dans l'expectative pendant un certain temps.
C'est pourquoi le Rapporteur spécial a prévu la possibilité, pour un nouvel Etat, de se lier bilatéralement, sur
la base de la réciprocité. L'utilité de l'article 16 découle
donc du fait qu'il traite d'une situation particulière.
31. La place de l'article 16 pourrait aussi bien être à
la suite de l'article 7, qui concerne le droit d'un nouvel
Etat de notifier sa succession à des traités multilatéraux,
qu'à la charnière entre les articles relatifs aux traités
multilatéraux et ceux qui concernent les traités bilatéraux.
32. M. OUCHAKOV approuve le principe énoncé à
l'article 16, qui devrait également être applicable aux
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traités multilatéraux restreints, car deux Etats peuvent
fort bien nouer des relations bilatérales sur la base du
texte d'un traité de cette catégorie.
33. Une fois de plus, M. Ouchakov constate que la
méthode de rédaction par référence comporte des inconvénients. Si le renvoi à l'article 15 ne présente pas de
difficulté, parce que cette disposition a un caractère général, il n'en va pas de même des articles 13 et 14. En
particulier, la disposition de l'alinéa b du paragraphe 1
de l'article 13 n'est pas applicable dans le cas de l'article 16 ; elle vise un accord tacite tandis que l'article 16
se fonde sur une notification expresse. De même, le
paragraphe 2 de l'article 13, relatif à l'entrée en vigueur
rétroactive du traité, n'est pas pertinent en ce qui concerne l'article 16 puisque, dans ce cas, le traité lie les
deux parties au moment où l'Etat tiers accepte l'offre du
nouvel Etat.
34. Le renvoi à l'article 14 est tout autant inadéquat.
Non seulement l'alinéa c du paragraphe 1 qui concerne
la conclusion d'un nouveau traité est inapplicable, mais
il en va de même de l'alinéa b, et notamment du délai
de notification de douze mois qui y est prévu. Il semble
ressortir du commentaire du Rapporteur spécial qu'un
tel délai n'est pas nécessaire dans le cas visé à l'article 16.
35. M. BARTOS doute aussi de l'opportunité d'une
référence aux articles 13, 14 et 15, qui concernent les
traités bilatéraux, tandis que l'article 16 vise l'application
d'un traité à l'égard de toute partie à ce traité.
36. Sans se prononcer sur le paragraphe 2, M. Bartos
se déclare d'accord avec les principes énoncés au paragraphe 1. Il fait observer que la réciprocité doit s'exercer
à l'égard de toutes les parties au traité et non envers
certaines d'entre elles ; c'est une condition essentielle,
qui est dans l'intérêt de toutes les grandes conventions
internationales.
37. M. TSURUOKA appuie le principe exprimé à
l'article 16 ; toutefois, à la réflexion, il doute de la nécessité de cette disposition et se demande si elle ne relève
pas du droit des traités, tel qu'il a été codifié dans la
Convention de Vienne, plutôt que de la succession
d'Etats.
38. Il souhaite que le Comité de rédaction tienne
compte des remarques formulées par M. Ouchakov, au
cas où l'article 16 serait maintenu.
39. M. QUENTIN-BAXTER pense que l'article 16
semble avoir un rôle utile à jouer en liaison avec le
système de l'application à titre provisoire, consacré par
l'article 4. Ce système ménage une période transitoire
afin de permettre au nouvel Etat d'étudier sa situation et
de devenir partie aux traités multilatéraux auxquels il
aura en définitive décidé d'adhérer.
40. Conformément aux dispositions de l'article 16, ce
qui caractérise cette période intérimaire, c'est que seules
s'établissent des relations bilatérales entre le nouvel Etat
et les diverses parties intéressées qui y consentent.
41. Les dispositions de l'article 16 apportent peut-être
quelque chose de plus qu'un simple élément descriptif.
Elles garantissent que les règles relatives aux traités
bilatéraux régiront les accords bilatéraux prévoyant l'ap-
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plication de traités multilatéraux, bien que de tels
accords, en eux-mêmes, ne puissent être qualifiés de
traités conformément à la définition de la convention de
Vienne.
42. Faute d'une disposition expresse comme celle qui
figure au paragraphe 1 de l'article 16, les dispositions des
articles 13 à 15 relatives aux traités bilatéraux ne s'appliqueraient pas automatiquement à un arrangement conclu par le nouvel Etat avec une partie à un traité
multilatéral. M. Quentin-Baxter se rend compte que
l'application par voie de référence des articles 13 à 15
risquerait de susciter des difficultés, mais il ne pense
pas que celles-ci seraient d'ordre majeur. Pour l'instant,
la Commission peut fort bien approuver le principe de
l'article 16.
43. M. REUTER tient à apporter une précision en ce
qui concerne l'application de l'article 16 aux traités
multilatéraux restreints et il donne l'exemple suivant.
Si, lorsqu'elle a accédé à l'indépendance, l'Algérie avait
voulu notifier son intention de devenir partie aux traités
multilatéraux restreints portant création du Marché commun, elle aurait eu la faculté de le faire. Si les autres
Etats avaient accepté son offre, il en serait résulté un
accord collatéral relevant du droit général des traités.
Dans cette optique, M. Reuter ne s'oppose pas à l'idée
de M. Ouchakov d'étendre l'article 16 aux traités multilatéraux restreints, mais il souligne que cette faculté ne
présente aucun élément original.
44. En revanche, si l'on veut conférer au nouvel Etat,
en vertu de l'article 16, le droit de faire une déclaration
unilatérale portant accord collatéral, il faut en limiter
l'application aux traités multilatéraux généraux. Ce droit
trouverait alors sa justification dans la notion de succession d'Etats en matière de traités.
45. Juridiquement, cet accord collatéral résulterait,
d'une part, de la notification du nouvel Etat et, d'autre
part, du consentement exprès ou tacite des autres Etats.
En cas de consentement tacite, et si la réciprocité n'est
pas observée, on devrait se demander si l'accord collatéral ainsi créé doit être considéré comme simplement
violé ou comme annulable.
46. M. YASSEEN réitère ses doutes quant à la nécessité de l'article 16. Certes, la Commission n'a pas toujours
élaboré des règles indispensables et il lui est arrivé de
formuler des règles dispositives, mais le droit que contient l'article 16 existe déjà selon le droit des traités : tout
Etat peut proposer à un autre de considérer les dispositions d'un traité multilatéral comme applicables dans
leurs relations sur la base de la réciprocité.
47. Une nouvelle constatation renforce M. Yasseen dans
ses doutes. Au regard du droit international, un traité
multilatéral jouit d'un statut bien déterminé ; le considérer comme un traité bilatéral pourrait conduire à le
dénaturer. C'est pourquoi il faut éviter d'encourager les
nouveaux Etats à se prévaloir de la faculté d'appliquer
un traité multilatéral à titre bilatéral.
48. M. BARTOS partage l'opinion de M. Yasseen. Un
traité multilatéral auquel on appliquerait l'article 16
prendrait certaines caractéristiques d'un traité bilatéral.
Pour M. Bartos, les Etats peuvent conclure un traité
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bilatéral dans lequel ils incorporent le texte d'un traité
multilatéral, en proclamant que ce texte leur sera applicable à titre bilatéral. En revanche, on conçoit mal qu'un
traité multilatéral puisse se transformer en un traité
bilatéral par l'application de l'article 16.
49. D'ailleurs, la Commission ne doit pas favoriser une
procédure telle que celle qui est prévue à l'article 16. Son
devoir est de conserver l'autorité des traités multilatéraux, dont la valeur dépend de leur caractère général. Il
importe que les traités de cette catégorie gardent leur
place dans la hiérarchie des instruments juridiques. En
effet, ils sont susceptibles, lorsqu'ils sont appliqués généralement, de devenir une source non seulement conventionnelle, mais aussi coutumière de droit international.
Ce serait agir contrairement au développement du droit
international que de favoriser la solution prévue à
l'article 16.
50. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, indique que l'article 16,
sans être vraiment essentiel, peut présenter l'utilité de
faire ressortir l'aspect particulier que revêt le problème
de la succession quand un nouvel Etat souhaite l'entrée
en vigueur limitée d'un traité qui était précédemment
applicable à son territoire.
51. M. Kearney suppose que l'article 16 se borne à
envisager les cas de succession. S'il en est ainsi, il ne
pense pas qu'il faille trop s'inquiéter du fait que cet
article formule une règle qui, en réalité, transforme un
traité multilatéral en traité bilatéral.
52. La difficulté vient du fait que nombre de traités
multilatéraux comportent des dispositions instituant certains rouages, tels que commissions, secrétariats, etc., de
telle sorte que l'application du traité multilatéral devra
nécessairement se limiter à quelques-unes seulement de
ses dispositions, les deux Etats ne pouvant, de toute
évidence, assujettir le mécanisme du traité à l'accord bilatéral. M. Kearney ignore si cette limitation appelle ou
non quelque précision, mais il s'agit manifestement d'une
limitation.
53. Toutefois, cela une fois admis, il ne croit pas que
la question des traités multilatéraux restreints soit source
de difficultés quelconques. Certains traités multilatéraux
restreints peuvent, assurément, être appliqués sans
aucune difficulté, par exemple certaines des Conventions
de la Conférence de La Haye de Droit international
privé, qui sont des traités certainement restreints, car
l'approbation de toutes les parties est requise pour
l'admission d'un nouveau membre. Cependant, M. Kearney ne pense pas que l'application des conventions de ce
genre, par exemple la Convention sur l'assistance judiciaire, entre l'une des parties et un nouvel Etat, puisse
soulever la moindre objection. Il existe aussi d'autres
traités restreints, tels que celui de la Communauté économique européenne auquel M. Reuter a fait allusion 3,
où le nombre considérable des opérations administratives
et législatives fait réellement obstacle à leur application
sur une base bilatérale.
54. En ce qui concerne les références aux articles 13
à 15, les craintes exprimées par certains membres au

sujet de l'application de l'article 16 ne sont pas sans
fondement. Le paragraphe 1 de cet article risque, en
fait, de soulever quelque difficulté, car il paraît s'appliquer mutatis mutandis.
55. M. Ouchakov a manifesté quelque inquiétude au
sujet de l'application de l'alinéa b du paragraphe 1 de
l'article 13 \ mais M. Kearney pense que, dans le cas de
l'article 16, on se trouve uniquement en présence d'une
offre de la part d'un Etat et d'une acceptation de la part
de l'autre. Dans le cas de l'alinéa b, des preuves très
solides sont exigées, puisque ce paragraphe dispose
qu' « ils doivent, à raison de leur conduite, être considérés comme étant convenus du maintien en vigueur du
traité dans leurs relations entre eux ou y ayant
acquiescé ». La charge de la preuve ne devrait pas
nécessairement être aussi lourde lorsqu'un nouvel Etat
propose d'appliquer un traité multilatéral sur une base
de réciprocité, car il devrait être possible d'inférer des
faits qu'un accord est intervenu.
56. M. Kearney se demande toutefois si l'article 15 est
vraiment susceptible d'aucune application dans le cadre
de l'article 16, car, à son avis, on ne parvient absolument
pas à imaginer qu'un nouvel accord entre le nouvel Etat
et l'Etat tiers puisse affecter les relations entre le nouvel
Etat et son prédécesseur.
57. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que l'article 16 est manifestement moins inoffensif
qu'il ne lui a semblé à première vue. Il suppose que la
majorité des membres de la Commission jugent utile de
traiter de l'aspect de la question qui fait l'objet de cet
article, mais on se demande au juste de quoi il s'agit. Sir
Humphrey s'est proposé d'envisager le cas spécial d'une
tentative d'établir des relations bilatérales temporaires
sur la base d'un traité multilatéral. Comme M. Yasseen
l'a fait ressortir, c'est là une question de consentement,
qui relève proprement du droit général des traités 5.
58. La question à laquelle la Commission devra
répondre est de savoir s'il est inopportun d'encourager
des arrangements de cette nature. A moins que ces
arrangements ne comportent des éléments incompatibles
avec la pratique générale du droit des traités, il semble
impossible d'empêcher les Etats d'en conclure, si tel est
leur désir.
59. Pour sa part, sir Humphrey ne pense pas que les
relations multilatérales risquent beaucoup d'être perturbées, sauf peut-être dans certains cas, lorsqu'il s'agit
d'accords interdépendants sur le désarmement et autres
accords de ce genre, si un nouvel Etat convient, à titre
d'arrangement temporaire, d'appliquer un traité multilatéral ayant déjà été en vigueur à l'égard de son territoire. Il faut toutefois reconnaître nettement qu'il s'agit
là du cas d'un Etat pour le territoire duquel le traité a été
prédédemment en vigueur.
60. La Commission devra évidemment repenser dans
son ensemble la question de l'application à titre provi4

Voir par. 43 ci-dessus.

5

Voir par. 33 ci-dessus.
Voir par. 8 ci-dessus.
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soire. L'article 4 (Déclaration unilatérale de l'Etat successeur) semble faire en partie double emploi avec
l'article 16. Sir Humphrey pense que la solution serait
peut-être de limiter l'article 4 au principe essentiel selon
lequel une déclaration n'a pas d'effets automatiques à
l'égard des Etats tiers. La question de l'application provisoire pourrait être reportée plus loin dans le projet,
auquel cas il serait peut-être possible d'établir un lien
plus cohérent entre ce point particulier et le problème de
l'application provisoire.
61. Evidemment, comme M. Ustor l'a souligné", la
question risque d'être légèrement plus complexe, car on
ne devrait peut-être pas la limiter aux déclarations
unilatérales. Celles-ci constituent peut-être l'exemple le
plus frappant, mais il est d'autres cas, sans doute, où la
base sur laquelle le nouvel Etat désire donner au traité
une application à titre provisoire ressortirait clairement
de sa notification. Dès lors, la situation serait plus
complexe et l'article 13 semblerait applicable. Il appartiendra à la Commission de décider s'il est nécessaire
d'amplifier la portée du présent projet.
62. Sir Humphrey ne partage pas les doutes du Président quant à la preuve exigée par l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 13 \ car, à son avis, plus les termes
de la disposition seront fermes, plus la charge de la
preuve s'en trouvera allégée. L'article 13 devrait s'appliquer textuellement, encore que l'article 14 comporte
des alinéas qui ne sont peut-être pas appropriés. Dans
l'ensemble, sir Humphrey ne pense pas que les références aux articles 13 et 15 soient hors de propos.
63. M. Reuter a eu raison de faire observer qu'il sera
peut-être nécessaire d'inclure dans le projet des dispositions spéciales sur les traités multilatéraux restreints 8.
64. Il faudra, en outre, que la Commission examine si
elle a besoin de dispositions générales qui autoriseraient
l'application à titre provisoire de traités multilatéraux
non restreints. Sir Humphrey se demande toutefois si,
même dans le cas d'un traité ouvert à l'adhésion de nombreuses parties, il serait possible, pour un nouvel Etat, de
notifier au dépositaire son intention d'appliquer le traité
à titre provisoire et de devenir de cette manière partie
audit traité à titre temporaire.
65. Il partage l'avis du Président et des autres orateurs
qui ont estimé que l'article 16 n'est pas applicable au
traité dans son ensemble, si celui-ci comporte des dispositions instituant certains rouages pour son application 9.
Il faudra peut-être compléter le texte pour tenir compte
de cette possibilité.
66. M. Ustor a une fois de plus évoqué le spectre des
réserves10 ; sir Humphrey doute toutefois qu'il soit
nécessaire d'entrer à nouveau dans le détail de cette
question, car, à moins d'être traitée dans une disposition
générale, elle pourrait se révéler par trop complexe.

6
7
8
9
10

Voir par. 13 ci-dessus.
Voir par. 55 ci-dessus.
Voir par. 26 ci-dessus.
Voir par. 52 ci-dessus.
Voir par. 16 ci-dessus.
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67. Enfin, puisque la Commission dans son ensemble
paraît souhaiter une autre version de l'article 16, sir
Humphrey propose de renvoyer celui-ci au Comité de
rédaction.
68. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'opposition,
il en inférera que la Commission décide de renvoyer
l'article 16 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé ll.
69.
ARTICLE 17
Article 17
Effet de l'extinction ou de l'amendement du traité primitif
1. Un traité bilatéral qui, conformément à l'article 13, est
considéré comme étant en vigueur pour un nouvel Etat et l'autre
Etat partie :
a) Ne cesse pas d'être en vigueur dans les relations entre eux
pour la seule raison qu'il y a été mis fin dans les relations entre
l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie ;
b) N'est pas amendé dans les relations entre eux pour la
seule raison qu'il a été amendé dans les relations entre l'Etat
prédécesseur et l'autre Etat partie.
2. De même, lorsqu'il est mis fin à un traité bilatéral ou,
selon le cas, lorsque ce traité est amendé dans les relations entre
l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie après la date d'une
succession :
a) Cette extinction n'empêche pas le traité d'être considéré
comme étant en vigueur entre le nouvel Etat et l'autre Etat
partie conformément à l'article 13 ;
b) Cet amendement ne doit pas être considéré comme ayant
aussi amendé le traité aux fins de l'application de l'article 13,
à moins que le nouvel Etat et l'autre Etat partie n'en soient
convenus 12.

70. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter l'article 17 de son projet (A/CN.4/249).
71. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que le point dont traite le paragraphe 1 semble évident, mais que certains juristes paraissent avoir estimé
qu'il n'allait pas de soi. Dans le cas d'un traité bilatéral
considéré comme en vigueur en vertu du principe de la
succession, que se passe-t-il s'il est mis fin au traité
primitif entre les parties originaires ? Cela entraîne-t-il
l'extinction du traité entre l'Etat successeur et l'autre
Etat partie ?
72. Sans aucun doute, la règle doit être qu'il n'y a pas
extinction du traité entre l'Etat successeur et l'autre Etat
car des relations conventionnelles ont été établies sur la
base de l'article 13, qui constituent un accord entièrement indépendant entre l'Etat successeur et l'autre Etat.
En conséquence, tout ce qui advient entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat est res inter alios acta. Il en va
de même dans le cas d'une modification du traité primitif.
73. Le paragraphe 2 traite d'un problème semblable
dans le cas où, soit on modifie un traité bilatéral, soit on
y met fin dans les rapports entre l'Etat prédécesseur et
l'autre Etat partie, après la date de la succession, mais
11
L'article 16 a été ultérieurement supprimé, mais les dispositions due paragraphe 1 ont été incorporées à l'article 17 bis ;
voir 1196 séance, par. 18.
12
Pour le commentaire, voir le document A/CN.4/249.
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avant la conclusion d'aucun accord entre l'Etat successeur et l'autre Etat partie au sujet du maintien en vigueur
du traité. En ce cas, l'extinction n'exclut pas le maintien
en vigueur du traité entre l'Etat successeur et l'autre
Etat. Si, dans le cas d'un traité bilatéral, l'Etat successeur a conclu un accord avec l'autre Etat, cet accord a
un caractère indépendant, et il n'y a pas de raison pour
qu'il cesse d'être en vigueur simplement parce qu'il s'est
passé quelque chose entre l'Etat prédécesseur et l'autre
Etat après la date de la succession. Pour sir Humphrey,
le paragraphe 1 est nécessaire si l'on veut écarter tout
risque de malentendu.
74. M. USTOR demande au Rapporteur spécial s'il est
exact de supposer que la règle énoncée à l'article 17 s'applique aux mesures prévues à l'article 16. Si oui, il pense
que ces articles devront être remaniés.
75. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
estime qu'il n'y a pas de raison, en principe, pour qu'elle
ne s'applique pas également aux mesures prévues à
l'article 16.
76. M. OUCHAKOV approuve l'article 17 quant au
fond, mais estime que le libellé devrait être précisé. On
voit mal, en effet, la différence entre les situations que
veulent prévoir respectivement les paragraphes 1 et 2.
Comme il est expressément indiqué que la situation visée
au paragraphe 2 se situe « après la date d'une succession », on pourrait en déduire qu'au paragraphe 1, il
s'agit d'un événement ayant eu lieu avant la succession.
Si la situation présumée se situe dans les deux cas après
la succession, où est l'utilité d'avoir deux paragraphes ?
77. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que la situation visée au paragraphe 1 se place aussi
après la succession, puisqu'il est dit dans la première
phrase que le traité est, « conformément à l'article 13...,
considéré comme étant en vigueur pour un nouvel Etat
et l'autre Etat partie ». Il s'agit de toute évidence d'un
cas où un traité est déjà en vigueur, et sir Humphrey
pensait qu'il était clair qu'il s'appliquait aux cas se
situant après la date de succession d'un nouvel Etat.
78. M. OUCHAKOV ne voit toujours pas où est la
différence entre la situation visée dans les deux paragraphes puisqu'elle se produit dans chaque cas après la
succession.
79. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
fait observer qu'il existe une différence fondamentale
entre les paragraphes 1 et 2. Selon le paragraphe 1,
l'extinction ou l'amendement du traité intervient après
que le nouvel Etat a fait savoir qu'il désirait que le traité
soit considéré comme étant en vigueur entre lui-même et
l'autre Etat et que ce dernier a manifesté son accord
à cet égard.
80. Le paragraphe 2 a trait à une situation différente
dans laquelle, avant que le nouvel Etat parvienne à un
accord avec l'autre Etat, il y a eu extinction ou amendement du traité entre les parties originaires. Le paragraphe 2 précise simplement que ces faits n'empêchent
pas le traité d'être considéré comme étant en vigueur
entre les parties, si elles le désirent.
81. M. OUCHAKOV remercie le Rapporteur spécial
de ses explications. Il conçoit l'application de l'article 17

lorsqu'il y a eu accord exprès, mais non en cas d'accord
tacite. Toutefois, il s'agit plutôt d'une question de
rédaction.
82. M. SETTE CÂMARA dit que le paragraphe 1 précise en termes clairs le caractère parallèle et indépendant
des traités considérés comme étant en vigueur pour un
nouvel Etat et l'autre Etat partie, conformément à l'article 13. Lorsque le consentement est établi, de manière
expresse ou tacite, de nouvelles relations conventionnelles
s'instaurent entre l'Etat successeur et l'autre Etat partie.
Ni l'extinction, ni la modification des relations conventionnelles primitives entre l'Etat prédécesseur et l'autre
Etat partie ne peuvent avoir d'incidence sur le nouveau
traité.
83. Au paragraphe 2 de son commentaire (A/CN.4/249),
le Rapporteur spécial a traité d'un cas différent. Si le
traité lui-même, en propres termes, fixe la date d'expiration, le nouveau traité en subira l'incidence, puisque cette
disposition faisait partie de l'accord entre le nouvel Etat
et l'autre Etat partie lorsque ceux-ci ont établi leur consentement à considérer un traité bilatéral comme maintenu en vigueur. Cependant, rien n'empêche le nouvel
Etat et l'autre Etat partie de fixer une date différente
pour l'expiration du traité entre eux.
84. Le cas visé au paragraphe 2 n'a rien à voir avec
l'expiration des traités par l'effet de leurs propres dispositions ; il concerne l'extinction ou l'amendement d'un
traité par suite d'un accord entre l'Etat prédécesseur et
l'autre Etat partie. Dans ce cas, la conclusion logique est
que le traité entre le nouvel Etat et l'autre partie doit être
considéré comme étant en vigueur.
85. M. Sette Câmara éprouve certains doutes concernant le cas évoqué au paragraphe 11 du commentaire du
Rapporteur spécial, où l'Etat prédécesseur et l'autre Etat
Partie mettent fin au traité après la date de la succession
et avant que le nouvel Etat et l'autre Etat partie aient
pris position quant au maintien en vigueur du traité. Tout
en reconnaissant la logique de la solution proposée par
le Rapporteur spécial, M. Sette Câmara estime pour sa
part que, dans la réalité de la vie internationale, il serait
plus facile à l'Etat successeur et à l'autre Etat partie de
conclure un traité entièrement nouveau que de se prévaloir d'un lien juridique qui a été établi, pourrait-on
dire, à seule fin de ressusciter un traité défunt.
86. M. Sette Câmara approuve entièrement le texte
proposé par le Rapporteur spécial, que l'on devrait maintenant renvoyer au Comité de rédaction.
87. M. REUTER pense, comme M. Ouchakov, que le
libellé de l'article 17 doit être amélioré, mais il peut
approuver l'article, quant au fond, l'intention du Rapporteur spécial étant claire.
88. Ce que vient de dire M. Sette Câmara est juste,
mais l'article 13 ne contient qu'un seul élément de
nouveauté par rapport au droit général des traités : la
présomption de rétroactivité prévue au paragraphe 2. Si
la Commission accepte cette présomption, elle peut
maintenir l'article 17, sous réserve d'en améliorer le texte.
La séance est levée à 18 heures.
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1173e SÉANCE
Mardi 6 juin 1972, à 10 h 15
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Castaneda, M. El-Erian, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka,
M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Lettre de remerciement à M. Movchan,
ancien secrétaire de la Commission
1. Le PRÉSIDENT pense que les membres de la Commission voudront peut-être adresser une lettre de remerciement à M. Movchan, qui a rempli pendant cinq ans
les fonctions de secrétaire de la Commission et a récemment quitté le secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies pour regagner le Ministère des affaires étrangères
à Moscou. L'excellent travail fourni par M. Movchan,
non seulement au sein de la Commission elle-même, mais
aussi à la Conférence de Vienne sur le droit des traités et
à la Sixième Commission de l'Assemblée générale est
certainement présent à la mémoire de chacun.
2. M. YASSEEN appuie chaleureusement la proposition du Président, eu égard aux mérites et aux qualités
exceptionnels de M. Movchan.
3. M. ALCÎVAR abonde dans le même sens. En qualité de directeur de la Division de la codification, au
Siège, M. Movchan a largement contribué à la codification du droit international. Comme secrétaire de la
Sixième Commission et de la Commission du droit international, il a rendu de précieux services à l'Organisation
des Nations Unies.
4. M. TSURUOKA appuie lui aussi de tout cœur la
proposition du Président. En tant que président de la
Commission, à la vingt-troisième session, il a pu apprécier l'objectivité, l'efficacité et la modestie de M. Movchan, qui a bien servi la cause de la codification et du
développement progressif du droit international.
5. M. BARTOS ne peut que faire sienne la proposition
du Président. Ayant été à deux reprises expert consultant
à l'Assemblée générale, il a pu juger de l'efficacité avec
laquelle M. Movchan s'acquittait de sa tâche de secrétaire de la Sixième Commission. La modestie de
M. Movchan n'avait d'égal que le tact avec lequel il
savait utiliser sa compétence sans blesser les susceptibilités. Toujours à la disposition des membres de la
Commission du droit international, même entre les
sessions, il a su guider les travaux de cette dernière tout
en lui en laissant le mérite. La Commission a, envers
son ancien collaborateur, une dette de reconnaissance,
dont il est de son devoir de s'acquitter.
6.

M. RAMANGASOAVINA

se joint aux autres
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membres de la Commission pour reconnaître en M. Movchan un juriste distingué, compétent et discret, qui a
certainement contribué au progrès et à l'efficacité des
travaux de la Commission.
7. Sir Humphrey WALDOCK applaudit avec joie à
toutes les paroles élogieuses prononcées par ses collègues
à l'adresse de M. Movchan. La Commission se doit de
faire état officiellement de sa dette de reconnaissance
envers son ancien secrétaire pour les services qu'il lui a
rendus. Ayant lui-même rempli les fonctions de président, sir Humphrey Waldock éprouve une gratitude particulière envers M. Movchan pour l'aide compétente qu'il
lui a apportée à l'époque en sa qualité de secrétaire.
M. Movchan a aussi beaucoup contribué à faciliter les
travaux de la Conférence de Vienne sur le droit des
traités.
8. M. BEDJAOUI tient lui aussi à rendre un hommage
chaleureux aux mérites et à la modestie de M. Movchan.
9. M. USTOR souscrit à tout ce qui vient d'être dit
par ses collègues en hommage à M. Movchan. Il faut
encore souligner que c'est sous l'égide de ce dernier que
le secrétariat a rédigé son « Examen d'ensemble du
droit international » (A/CN.4/245), qui a été reconnu
comme un ouvrage remarquable en son genre.
10. M. REUTER s'associe aux marques d'estime et
de reconnaissance qui viennent d'être exprimées.
11. M. SETTE CÂMARA approuve sans réserve l'idée
d'adresser une lettre de remerciement à M. Movchan.
12. Le PRÉSIDENT propose que la Commission joigne
à la lettre de remerciement qu'elle adressera à M. Movchan un résumé des observations qui viennent d'être
formulées par ses membres.
// en est ainsi décidé.
Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ;
A/CN.4/224 et Add.l ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
ARTICLE 17 (Effet de l'extinction ou de l'amendement du
traité primitif) (suite)
13. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du projet d'article 17.
14. M. YASSEEN dit que, lorsqu'un traité bilatéral est
en vigueur entre l'Etat successeur et l'autre Etat partie
en vertu d'un accord collatéral, c'est-à-dire par l'effet du
consentement mutuel des deux parties, il est normal et
logique que le nouveau traité ait une vie propre, indépendamment du traité originaire et, par conséquent, que
l'extinction du traité entre l'Etat prédécesseur et l'autre
Etat partie ou son amendement par lesdits Etats après la
succession n'ait aucun effet sur le nouveau traité conclu
entre l'Etat successeur et l'autre Etat partie. Il peut sembler inutile, à première vue, d'énoncer une vérité aussi
évidente dans un article, mais l'article 17 n'est cependant
pas superflu.
15. Le paragraphe 1 est utile en tant que prélude au
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paragraphe 2, lequel est plus nécessaire, du fait qu'il va
au-delà de l'application des principes généraux du droit
des traités en proposant une solution qui s'inspire du
fait de la succession, c'est-à-dire du remplacement d'une
souveraineté par une autre. Une disposition de cette
nature est nécessaire pour sauvegarder la continuité du
traité. En effet, il est utile de dire expressément qu'après
la date de la succession, mais avant qu'il soit clair que le
traité reste en vigueur entre l'Etat successeur et l'autre
Etat partie, rien ne peut porter atteinte au droit de l'Etat
successeur et de l'autre Etat partie de maintenir le traité
en vigueur entre eux. Cette continuité, pour ne pas dire
une rétroactivité, est dans l'intérêt de l'Etat successeur.
L'article 17 est donc utile et M. Yasseen est en faveur
de son maintien.
16. M. RAMANGASOAVINA considère qu'il est normal de souligner, dans l'article 17, que l'extinction ou
l'amendement du traité originaire entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie n'a aucun effet sur la relation
conventionnelle nouée entre le nouvel Etat et l'autre
Etat partie. En effet, dans la pratique, il arrive souvent
que l'Etat prédécesseur, tout en léguant un traité à
l'Etat successeur, ait besoin d'établir des relations conventionnelles sur des bases nouvelles pour tenir compte
de l'émergence du nouvel Etat, par exemple dans le
domaine du droit aérien. Il est normal que ces relations
soient tout à fait indépendantes de celles qui existent
entre le nouvel Etat et l'autre Etat partie.
17. Toutefois, les doutes qui ont été émis lors du débat
sur l'article 13, notamment en ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa b, au sujet de la présomption de continuité fondée sur le silence ou la conduite de l'Etat successeur, sont encore aggravés par le paragraphe 1 de
l'article 17 en vertu duquel, en l'absence d'une manifestation de volonté expresse, on interprète le silence ou
la conduite de l'Etat successeur comme indiquant qu'il
accepte que l'extinction ou l'amendement du traité originaire ne joue pas contre lui.
18. L'article 17, qui vise à couvrir des situations composites qui ne sont pas de simples hypothèses d'école
mais correspondent à des pratiques existantes, dont des
exemples ont été donnés dans le commentaire, est acceptable dans son principe, mais M. Ramangasoavina tient
à formuler certaines réserves quant à sa portée, notamment en ce qui concerne l'interprétation du silence de
l'Etat successeur.
19. M. OUCHAKOV insiste sur le fait que le libellé
de l'article 17 doit être modifié pour être clair. Le paragraphe 1 prévoit la continuation du traité entre l'Etat
successeur et l'autre Etat partie, d'une part, dans le cas
de l'extinction du traité entre l'Etat prédécesseur et
l'autre Etat partie et, d'autre part, dans le cas de l'amendement du traité en vigueur entre l'Etat prédécesseur et
l'autre Etat partie. Dans cette deuxième hypothèse, il est
permis de se demander si, en l'absence d'une manifestation expresse de la volonté de l'Etat successeur, le
silence ou la conduite de celui-ci doit être interprété
comme une acceptation tacite du traité originaire ou du
traité amendé.
20. Le paragraphe 2 pose un problème plus grave. Le

Rapporteur spécial a précisé qu'il visait les cas où un
traité en vigueur entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat
partie n'est pas encore en vigueur entre l'Etat successeur
et l'autre Etat partie, mais où l'intention des deux Etats
intéressés est de le maintenir en vigueur. On pourrait
donc modifier le libellé de l'alinéa a pour y remplacer
l'idée de « être en vigueur » par celle de « mettre en
vigueur », mais alors il ne serait plus possible de se
référer à l'article 13, qui ne s'applique qu'aux traités en
vigueur à la date de la succession: En d'autres termes, tel
que le paragraphe 2 est rédigé, il sera encore plus difficile que dans le cas du paragraphe 1 d'interpréter le
silence ou la conduite de l'Etat successeur dans les hypothèses envisagées tant à l'alinéa a qu'à l'alinéa b.
21. Peut-être suffirait-il donc de ne conserver que le
paragraphe 1 en le complétant de façon à prévoir le cas
de la mise en vigueur, entre l'Etat successeur et l'autre
Etat partie, d'un traité antérieurement existant entre
l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie.
22. M. USTOR fait remarquer que le titre de l'article 17
contient les mots « traité primitif » ; il se demande si
c'est la première fois que cette expression apparaît dans
le projet d'articles et, dans ce cas, s'il est bon de l'introduire à un stade aussi tardif. Le Comité de rédaction
pourrait examiner s'il ne conviendrait pas éventuellement
de l'employer aussi dans les articles précédents.
23. Le titre, aussi bien que le texte de l'article, contiennent les mots « extinction ou amendement ». Pour sa
part, M. Ustor est en faveur de la terminologie employée
dans la Convention de Vienne, où il est question de
nullité, d'extinction ou de suspension de l'application
d'un traité. Il propose, en conséquence, qu'il soit également fait mention, à l'article 17, de la suspension de
l'application du traité.
24. A son sens, il est difficile de se faire une opinion
nette au sujet de l'effet de la nullité du traité primitif,
question qui a été soulevée par M. Ouchakov. Le fait
que l'Etat successeur et l'autre Etat sont libres de nouer
des relations conventionnelles milite certainement en
faveur de l'extension de l'application de l'article 17 au
cas de nullité. Etant donné, toutefois, que l'article 13
commence par les mots « Un traité bilatéral en vigueur à
l'égard du territoire d'un nouvel Etat à la date de la
succession », la question devra être étudiée du point de
vue rédactionnel.
25. Enfin, M. Ustor convient de la nécessité de trouver
un libellé convenable pour indiquer que l'article 17 s'applique aussi aux arrangements visés à l'article 16.
26. M. REUTER attire l'attention sur deux points.
Premièrement, il est tout à fait clair que l'article 17 serait
uniquement une application d'un principe général du
droit des traités s'il n'existait pas le paragraphe 2 de
l'article 13. En effet, c'est ce paragraphe qui justifie le
genre de dispositions que contient l'article 17, du fait
qu'il institue la continuité à laquelle M. Yasseen a fait
allusion.
27. Deuxièmement, la rédaction du paragraphe 2 est
obscure. En effet, ce paragraphe vise le cas où il y a eu
extinction ou amendement du traité originaire après la
date de la succession, mais avant que le consentement
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des parties ne soit acquis conformément à l'article 13.
Si ce point était précisé dans la phrase liminaire, la signification du paragraphe serait claire.
28. M. Reuter comprend les hésitations de M. Ouchakov, mais on peut aisément démontrer l'utilité de l'article 17 par un exemple concret. A supposer qu'une partie du territoire d'un Etat partie à un traité bilatéral en
vigueur fasse sécession, devienne indépendante, dans la
majorité des cas l'Etat successeur continuera d'appliquer
le traité en fait alors que l'Etat prédécesseur, voyant plus
rapidement que le traité tel qu'il existait n'a plus le
même sens, y mettra fin ou l'amendera. Si l'Etat successeur continue d'appliquer le traité en fait pendant un
certain temps, les conditions prévues à l'article 13
seront réunies : la conduite de l'Etat successeur aura
montré une telle constance qu'elle aura une signification
et que, selon le paragraphe 1, alinéa b, de l'article 13,
elle vaudra consentement. C'est cette hypothèse que le
paragraphe 2 de l'article 13 a pour objet de sauvegarder.
29. Il est indispensable de ménager la plus grande souplesse possible aux nouveaux Etats pendant la période
initiale de leur existence. Il ne faut ni considérer à la
légère qu'ils sont engagés, ni les priver de la faculté de
bénéficier de la continuité de certains traités prévue au
paragraphe 2 de l'article 13. M. Reuter est donc partisan
du maintien du paragraphe 2 de l'article 17, sous réserve
que la forme en soit modifiée, en ce qui concerne tant le
texte français que le texte anglais.
30. M. OUCHAKOV dit qu'il ne s'agit pas, au paragraphe 2 de l'article 17, d'une application de fait du
traité, puisque celui-ci a pris fin. Ce n'est qu'après avoir
constaté une conduite de fait que l'on recommencerait
à appliquer le traité. L'hypothèse à laquelle s'est référé
M. Reuter est donc celle qui est envisagée au paragraphe 1 et non au paragraphe 2.
31. M. BEDJAOUI ne pense pas que l'article 17 soulève d'objection fondamentale, tout au moins en ce qui
concerne le paragraphe 1, qui énonce une évidence
découlant des principes généraux du droit des traités.
32. Le paragraphe 2 est moins aisément acceptable. Il
se rattache au paragraphe 2 de l'article 13, où est énoncée une présomption générale de continuité qui, lors du
débat, a suscité de graves hésitations. Les mêmes hésitations se retrouvent ici. De l'avis de M. Bedjaoui, le
lien juridique qui existe entre le traité et le territoire
de l'Etat successeur donne à celui-ci un droit de se
considérer comme lié s'il l'exprime d'une manière ou
d'une autre, et rien de plus. Il faudrait donc remanier le
paragraphe 2 en ouvrant à l'Etat successeur la faculté
d'être lié par son consentement exprès ou tacite, par un
acte formel ou par sa conduite.
33. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, approuve les buts fondamentaux de
l'article 17, encore que sa rédaction, et notamment celle
des paragraphes 1, alinéa b, et 2, alinéa b, pose effectivement certains problèmes. Ceux-ci découlent du paragraphe 1, alinéa b de l'article 13, où il est prévu que
l'entrée en vigueur d'un accord peut résulter de la ligne
de conduite adoptée par les parties, possibilité qui sou-
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lève quelques difficultés concernant la date de l'entrée
en vigueur.
34. Il ne sera peut-être pas possible d'éliminer toutes
les difficultés simplement par une rédaction appropriée.
Si, par exemple, un amendement intervenait alors que la
conduite des parties témoigne de leur intention de mettre
le traité en vigueur, il ne resterait que la possibilité de
s'en remettre aux faits de la cause.
35. L'alinéa b du paragraphe 2 établit, il est vrai, une
règle un peu plus stricte, du fait que les mots « à
moins que le nouvel Etat et l'autre Etat partie n'en
soient convenus » peuvent être interprétés comme désignant un accord relatif à l'amendement, ce qui, étant
donné les circonstances dans lesquelles ledit alinéa est
destiné à s'appliquer, apparaît comme une sauvegarde
raisonnable. Toutefois, malgré ces difficultés, M. Kearney est disposé à soutenir l'article 17.
36. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
s'attache, en résumant les débats, à dissiper le malentendu que l'article 13 paraît avoir suscité. Il ne peut
être question de continuité qu'à partir du moment où les
parties ont conclu un accord afin de maintenir le traité
en vigueur. Dans l'article en question, le paragraphe 2
ne sera applicable qu'une fois l'accord des parties établi,
expressément ou tacitement, en conformité des dispositions du paragraphe 1.
37. La question de la preuve, que pose l'article 13 est
certes délicate, mais cela tient à la nature même de la
situation et du problème qu'il s'agit de résoudre. La
preuve ne ressortira que rarement de la seule conduite
des parties ; d'un côté au moins, la situation sera, par
la force des choses, relativement nette, lorsqu'il s'agit par
exemple, d'un traité qui a été en vigueur à l'intérieur du
territoire avant qu'intervienne la succession. Dans ce cas,
si le traité continue d'être appliqué à l'égard du territoire,
on peut se demander si l'on se trouve en présence d'un
arrangement provisoire ou d'une continuation délibérée
de l'application du traité.
38. Lorsque l'application, par une des parties, d'un
traité déjà existant en même temps que certains actes de
l'autre partie indiquent qu'il y a réciprocité, on peut
douter que l'application ait un caractère purement provisoire ; c'est toutefois le genre de cas auquel répond le
paragraphe 2 : le traité qui continuera à s'appliquer sera,
en effet, celui qui s'appliquait aux territoires de l'Etat
successeur avant la succession et non pas une forme
modifiée dudit traité.
39. Après que l'Etat prédécesseur et l'autre Etat ont
décidé d'amender le traité, on pourra dire à bon escient
que, ce faisant, ils n'ont pas modifié la situation, même si
la décision de continuer à appliquer le traité par succession n'intervient qu'après l'amendement. Dans les
cas de ce genre, les Etats agissent souvent pour des
raisons purement pratiques. Cependant, l'Etat prédécesseur et l'autre Etat peuvent vouloir amender le traité
pour des raisons tout à fait valables de leur point de
vue, mais ne concernant pas le territoire de l'Etat successeur. Ce sont ces considérations qui justifient, selon
Voir par. 23 ci-dessus.
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sir Humphrey Waldock, le maintien du paragraphe 2 de
l'article 17 \
40. Il faut effectivement, comme l'a demandé M. Reuter, préciser quelque peu la situation visée au paragraphe 2 et résultant d'un amendement intervenu après
la succession mais avant que le nouvel Etat ait décidé
de maintenir le traité en vigueur.
41. M. Ustor a proposé de mentionner dans le texte de
l'article 17 la suspension de l'application du traité, afin
d'aligner cet article sur la Convention de Vienne 2 . Le
Rapporteur spécial est d'accord sur ce point, mais pense
qu'il convient d'éviter toute allusion au cas de nullité.
Théoriquement, il peut arriver que la validité soit contestée après la succession, mais ce serait entraîner la
Commission trop loin que d'envisager toutes ces
possibilités.
42. M. Sette Câmara a fait remarquer que le paragraphe 2 s'applique aux traités qui prennent fin d'euxmêmes ; cela ne fait aucun doute, et le Comité de
rédaction devra en tenir compte 3 .
43. Quant à la question de la preuve, sir Humphrey
Waldock reconnaît qu'elle soulève de grandes difficultés,
mais ces difficultés sont presque toujours inévitables dans
le droit des traités. Les traités comportent de nombreux
articles dans lesquels il faudra tenir compte d'un accord
ou d'une intention dont l'existence ressortira du seul
traité ou sera fondée sur d'autres éléments, tels qu'un
accord tacite ou l'interprétation de certains actes des
parties. La difficulté que crée l'établissement de la preuve
n'est pas une raison valable de ne pas s'attaquer au
problème dans le cas présent : comme l'a dit M. Reuter,
l'application d'un traité en fait est chose habituelle pour
les nouveaux Etats \
44. Il semble que l'accord soit général au sujet du
maintien du paragraphe 1. Ce paragraphe est utile en
raison des malentendus que peut susciter l'idée que tous
les droits tirent leur origine de l'Etat prédécesseur et
que, par conséquent, tout ce que cet Etat peut faire a
des répercussions sur son successeur. Le but du paragraphe 1 est de préciser que tel n'est pas le cas ; comme
l'a dit M. Yasseen, le traité entre l'Etat successeur et
l'autre Etat commence une vie nouvelle qui lui est propre,
et l'Etat prédécesseur lui devient étranger 5 .
45. Malgré les réserves que l'article 17 peut susciter de
la part de certains membres, il semble que l'accord soit
assez général pour justifier le renvoi de cet article au
Comité de rédaction.
46. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission décide de renvoyer l'article 17 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 6.
1
2
3
4
5
6

Voir par. 27 ci-dessus.
Voir par. 23 ci-dessus.
Voir 1172e séance, par. 84.
Voir par. 29 ci-dessus.
Voir par. 14 ci-dessus.
Pour la suite du débat, voir 1196e séance, par. 13.

ARTICLE 18

47.
Article 18
Anciens Etats protégés, territoires sous tutelle
et autres territoires dépendants
1. Lorsque la succession s'est produite à l'égard d'un ancien
territoire protégé, territoire sous tutelle ou autre territoire
dépendant, les règles énoncées dans le présent projet d'articles
s'appliquent sous réserve des dispositions du paragraphe 2.
2. A moins qu'il ne prenne fin ou qu'il ne soit suspendu
conformément à ses propres dispositions ou aux règles générales du droit international :
a) Un traité auquel un Etat était partie avant de devenir un
Etat protégé demeure en vigueur à l'égard de cet Etat ;
b) Un traité auquel un Etat, alors qu'il était un Etat protégé, est devenu partie en son nom propre et de son propre gré
demeure en vigueur à l'égard de cet Etat après son accession
à l'indépendance 7.

48. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 18 de son projet (A/CN.4/256).
49. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que l'article 18 est le premier article de la troisième
partie, laquelle traitera des catégories particulières de
succession et recouvrira donc toute une série de problèmes qui ne se sont pas encore posés dans le projet.
50. Aux fins de la troisième partie, il est nécessaire de
se demander s'il faut élaborer des règles spéciales pour
ces catégories particulières de succession, qui sont constituées par les territoires dépendants, les unions d'Etats,
les dissolutions d'unions et les démembrements. Les
terrritoires dépendants eux-mêmes englobent les Etats
protégés, les territoires sous mandat et sous tutelle, les
colonies et les territoires associés.
51. Au paragraphe 1 du commentaire (A/CN.4/256), il
est dit que, eu égard à la disparition progressive des
territoires dépendants, et au droit moderne en matière
d'autodétermination consacré par la Charte, on pourrait soutenir qu'il est à la fois justifiable et préférable
d'omettre toute disposition relative aux territoires dépendants. Toutefois, un certain nombre d'arguments militent
en faveur de l'insertion d'un article qui traite expressément des questions posées par des types déterminés de
territoires dépendants. Le premier est que le processus
d'émancipation des territoires dépendants n'est pas
encore tout à fait achevé ; il subsiste quelques cas qui
appellent une réglementation. On peut également considérer qu'il conviendrait de déterminer historiquement le
droit appliqué au moment de l'indépendance, afin de
savoir si tel traité était en vigueur à cette époque. Enfin,
tous les ouvrages examinent les différences entre les
divers types de territoires dépendants et il serait donc
souhaitable de traiter, au moins brièvement, de cet aspect
du problème de la succession dans le présent projet.
52. L'article 18 lui-même est un texte tout à fait provisoire, qui a pour objet de fournir à la Commission
certains thèmes de discussion.
7

Pour le commentaire, voir le document A/CN.4/256.
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53. Le paragraphe 1 énonce le principe général que les c'est pourquoi il n'est nullement opportun d'insérer dans
règles relatives aux nouveaux Etats s'appliquent aux le projet des dispositions relatives aux territoires sous
anciens territoires dépendants. On a beaucoup écrit, mandat ou aux protectorats, qui ont pratiquement disdans les ouvrages juridiques, sur les territoires sous paru à l'heure actuelle.
tutelle, les territoires sous mandat et les colonies. De 59. Du point de vue de la terminologie, M. El-Erian
nombreux auteurs ont relevé que l'accession des colonies demande instamment que l'on n'emploie en aucun cas
à l'indépendance avait souvent pris la forme d'un pro- des termes différents de ceux de la Charte. La Charte
cessus évolutif et ont estimé que l'existence d'un Etat ne reconnaît que trois catégories d'entités : les Etats
embryonnaire au cours de la période coloniale devrait souverains, les territoires sous tutelle, dont il est question
avoir des effets sur le droit de la succession. Quoi qu'il au Chapitre XII de la Charte, et les « territoires non
en soit, sir Humphrey est d'avis qu'il n'est pas nécessaire autonomes », traités au Chapitre XI de la Charte. L'emd'énoncer de règles spéciales, si ce n'est peut-être celles ploi de tout autre terme doit être soigneusement évité.
que contient le paragraphe 2 au sujet des Etats protégés.
54. L'alinéa a du paragraphe 2 vise le cas d'un traité 60. M. TAMMES dit qu'après avoir étudié le long
auquel un Etat était partie avant de devenir un Etat commentaire de l'article 18, il est arrivé à la conclusion
protégé. L'alinéa b vise le cas d'un traité auquel un qu'une disposition sur les Etats protégés serait utile,
Etat protégé devient partie en son nom propre et qui même à l'heure actuelle, en ce qu'elle s'appliquerait à
demeure en vigueur par la volonté de cet Etat après un cas de succession différent des cas déjà traités. Dans
le cas des Etats protégés il se pose certains problèmes
l'indépendance.
liés aux différents degrés de dépendance ou d'indépen55. Le commentaire de l'article décrit dans le détail la dance que connaît l'Etat qui a conservé sa personnalité
pratique des Etats et la jurisprudence concernant les en droit international en dépit de son statut d'Etat proEtats protégés, les territoires sous mandat, les territoires tégé. La seule manière de déterminer les conséquences
sous tutelle et les colonies. Il y a aussi le cas des Etats juridiques de ce genre de situation est de faire figurer
associés, expression qui recouvre toute une série de dans le projet un article du type de l'article 18.
situations diverses.
61. Bien que le genre de protectorat pratiqué au
56. Sir Humphrey souhaiterait que les membres exa- xix6 siècle soit voué à disparaître d'ici que le présent
minent la question générale de savoir s'il faut insérer projet devienne un instrument international, un article
dans le projet des dispositions distinctes sur les divers analogue à l'article 18 conserverait de l'intérêt pour traitypes de territoires dépendants.
ter de situations particulières héritées du passé. La Cour
57. M. EL-ERIAN dit que le Rapporteur spécial a internationale de Justice a récemment eu l'occasion de
fourni à la Commission une description très savante des s'occuper de problèmes de cet ordre et pourrait fort bien
diverses catégories de ce qu'on a appelé « les Etats à être encore appelée à le faire dans l'avenir. Il serait très
souveraineté limitée ». Il n'est pas convaincu, pour sa utile de formuler une règle faisant autorité sur le droit
part, de l'opportunité d'insérer dans le projet un article applicable à la succession à l'égard des territoires dépenrelatif à ces catégories d'Etats ou de territoires. Son dants, pour faciliter la solution de diverses questions
point de vue est analogue à celui qu'il a exprimé en controversées même si le futur instrument international
1962 8, au moment où la Commission examinait l'ar- relatif à la succession d'Etats ne leur est pas applicable
ticle 3 (Capacité de devenir partie aux traités) du premier à la lettre.
Rapport du Rapporteur spécial sur le droit des traités.
62. M. Tammes pense que les solutions contenues dans
Le paragraphe 3 dudit article 3 avait trait à la capacité
l'article 18 sont valables ; elles serviront à assurer la
9
de conclure des traités concernant un Etat dépendant .
continuité des traités et ne sont aucunement en contraCe paragraphe toutefois ne fut pas inséré dans l'article
diction avec la pratique actuelle des Etats, bien qu'en
adopté par la Commission (Capacité de conclure des
fait les anciens Etats protégés aient souvent préféré deve10
traités) .
nir parties à des traités par voie d'adhésion ou de notifi58. Le point de vue de M. El-Erian était alors que le cation de la succession en tant que nouveaux Etats.
statut de dépendance et les restrictions à la capacité des 63. A l'alinéa b du paragraphe 2, les mots « de son
Etats dépendants de conclure des traités se faisaient de propre gré » revêtent une importance particulière, car ils
plus en plus rares depuis qu'un très grand nombre de permettent à un ancien Etat protégé de rejeter le mainpays d'Afrique et d'Asie avaient accédé à l'indépendance. tien en vigueur d'un traité imposé par l'Etat protecteur.
Puisque la Commission avait entrepris d'élaborer des
projets destinés avant tout à servir de guide pour l'avenir 64. M. Tammes pense, comme le Rapporteur spécial,
des relations internationales, elle ne devait pas s'occuper que le cas des Etats associés pourrait être réglé dans les
de situations qui appartenaient presque exclusivement au dispositions relatives aux nouveaux Etats contenues dans
passé. Une dizaine d'années se sont écoulées depuis et la deuxième partie, d'autant plus que, dans ces cas, il
ces considérations sont encore plus valables aujourd'hui : n'y a pas eu de période de complète indépendance avant
la période de dépendance.
8
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1962, vol. I, p. 79, par. 90.
9
Ibid., 1962, vol. II, p. 41.
10
Ibid., p. 179.

65. M. SETTE CÂMARA constate que le processus
de décolonisation étant arrivé à ses dernières phases, il
ne reste plus qu'un très petit nombre de territoires sous
tutelle ou d'autres territoires dépendants ; lorsque le
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présent projet sera devenu un instrument international,
les situations de ce genre ne seront plus qu'une curiosité
historique. Le codificateur, comme le législateur, devrait
concentrer son attention sur l'avenir et non sur le passé.
66. M. Sette Câmara se rend toutefois compte qu'il ne
faut pas laisser de lacunes ou d'échappatoires dans le
projet, en omettant de traiter de certaines situations et il
constate avec satisfaction que le Rapporteur spécial a
rédigé les dispositions de l'article 18 au passé.
67. Peut-être pourrait-on résoudre l'ensemble du problème en reportant l'article 18 à la fin du projet : il ferait
ainsi partie des clauses finales générales et réglerait certaines situations qui sont en voie de disparition.
68. M. RAMANGASOAVINA dit que les diverses
situations visées à l'article 18 se rattachent toutes au
processus de décolonisation et que les territoires qui ne
sont pas encore indépendants doivent être considérés
comme étant en passe de le devenir, conformément aux
principes proclamés par les Nations Unies.
69. Il semble inutile de consacrer une disposition spéciale aux territoires dépendants, étant donné que le jour
où ils deviendront indépendants, ils auront le statut de
nouvel Etat, au sens du projet, comme toute ancienne
colonie ayant accédé à l'indépendance.
70. Le paragraphe 2, alinéa a, envisage l'hypothèse,
assez contraire à la tendance actuelle, où un Etat indépendant deviendrait un Etat protégé. Certes, on peut
concevoir qu'un Etat s'entende avec un autre Etat pour
former un ensemble ou pour s'intégrer dans un ensemble
préexistant mais ce cas rentrerait dans le domaine de la
fusion d'Etats ou dans celui de l'intégration dans un
ensemble.
71. L'inutilité de l'article 18 résulte donc du fait qu'il
semble faire double emploi avec d'autres dispositions du
projet.
72. M. REUTER, tout en reconnaissant la valeur de
l'article proposé par le Rapporteur spécial, indique que
deux raisons le conduisent à ne pas préconiser une telle
disposition.
73. En premier lieu, il estime que les articles précédents du projet suffisent à régler les cas visés à l'article 18. Manifestement, ces articles ont été inspirés par
l'hypothèse de la décolonisation et les solutions qu'ils
consacrent, notamment l'application du principe de la
« table rase », conviennent tout autant aux territoires
dépendants. Peut-être aurait-il été raisonnable de traiter
séparément les cas de décolonisation et les autres cas de
succession d'Etats, comme l'a proposé M. Ouchakov u ,
mais il faut reconnaître que cette solution aurait nécessité de délicates distinctions théoriques.
74. En second lieu, M. Reuter estime qu'il ne siérait
pas à la Commission de proposer un article où elle traiterait délibérément de certaines situations coloniales.
D'ailleurs, lorsqu'elle a élaboré son projet d'articles sur
le droit des traités, la Commission a cru bon d'écarter
les questions purement coloniales.

Voir 1154e séance, par. 30.

75. En ce qui concerne les protectorats, on est forcé de
constater qu'aucun d'entre eux n'a été fondé sur des
bases juridiques satisfaisantes.
76. Si des questions devaient encore se poser, relativement à des territoires dépendants, elles pourraient être
résolues selon les théories générales, notamment la
théorie de la représentation. En effet, il existe encore des
systèmes, qui ne sont pas qualifiés de protectorats, mais
dans lesquels les relations extérieures d'un Etat sont
partiellement assumées par un autre Etat. Ces situations
soulèvent de délicates questions de représentation qui
devront être examinées dans le cadre des unions d'Etats.
De l'avis de M. Reuter, il vaut donc mieux se tourner
vers l'avenir et ne pas traiter spécifiquement des problèmes propres aux territoires dépendants.
77. Cette prise de position suscite toutefois un regret
chez M. Reuter. En effet, il lui en coûte de reléguer
ensemble les hypothèses ordinaires de colonialisme et les
cas de mandat et de tutelle. Autant le colonialisme était
critiquable, autant les mesures de tutelle prises sous le
contrôle des Nations Unies méritent une attention plus
nuancée.
78. D'ailleurs, certains textes prévoient la possibilité de
placer des territoires sous l'égide des Nations Unies ; il y
a donc un problème d'avenir qu'il faudrait ne pas négliger. C'est ainsi que certaines conventions élaborées par
l'Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime stipulent que l'Organisation des
Nations Unies peut devenir partie à ces conventions
pour le compte de territoires dont elle assumerait la
représentation12. Néanmoins, M. Reuter estime que
cette question ne doit pas être examinée au titre de la
succession d'Etats, car elle relève plus précisément de la
succession d'une organisation internationale à un Etat.
Une situation semblable se présenterait si, conformément à la suggestion faite à la Cour internationale de
Justice par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,
l'Organisation des Nations Unies prenait des engagements pour le compte de la Namibie 13. Des problèmes
de succession se poseraient le jour où la Namibie
deviendrait un Etat indépendant.
79. M. ALCÎVAR sait gré au Rapporteur spécial de
n'avoir soumis l'article 18 qu'à titre de suggestion et aux
fins de recueillir les vues des membres.
80. Sa première réaction a été de repousser cet article.
Il existe maintenant un nouvel ordre juridique international et la communauté internationale est régie par les
dispositions constitutionnelles de la Charte des Nations
Unies. Celle-ci ne reconnaît que trois types d'entités : les
Etats souverains, les territoires non autonomes et les
territoires sous tutelle.

12
Voir, par exemple, la Convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer, de 1960, art. XIII,
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 536, p. 51.
13
Voir Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de
sécurité, C.I.J., Mémoires, plaidoiries et documents, vol. I,
p. 885.
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81. Le paragraphe 1 de l'Article 77 de la Charte dispose
que les territoires sous tutelle comprennent les territoires
autrefois sous mandat de la Société des Nations, les
anciennes colonies des Etats ennemis qui ont été détachées d'eux par suite de la Seconde guerre mondiale
ainsi que les territoires volontairement placés sous le
régime de tutelle. Conformément à la Charte, tous ces
territoires sont administrés par les autorités chargées de
l'administration, au nom des Nations Unies et en vue
d'acheminer lesdits territoires vers l'autonomie.
82. Les colonies en tant que telles ont disparu avec
l'adoption de la Charte. Le terme a colonie » n'a aucun
sens ni aucune valeur juridiques et il en est de même
pour des dénominations telles que « provinces d'outremer du Portugal » ; la Charte reconnaît uniquement
l'existence de « territoires non autonomes » administrés
au nom de la communauté internationale ; il incombe
aux puissances chargées de l'Administration de conduire
ces territoires vers l'autonomie. Le processus de décolonisation constitue l'application du principe d'autodétermination énoncé par le droit international.
83. Un territoire sous tutelle ou un territoire non autonome est doté de deux des éléments caractéristiques de
l'Etat : un territoire et une population. La seule chose
qui lui manque pour être un Etat c'est l'institution d'un
gouvernement propre.
84. En ce qui concerne les « Etats dits associés »,
M. Alcivar doute que leur statut soit conforme aux dispositions de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, incorporées
dans la résolution 1514 (XV) 14 de l'Assemblée générale,
qui constitue la Grande Charte de la décolonisation.
Certes, la notion de « libre association » avec un autre
Etat a été mentionnée à l'annexe de la résolution 1541
(XV) ls , mais l'orateur craint fort que cette notion ne
puisse être conciliée avec les dispositions fondamentales
de la résolution 1514 (XV).
85. M. Alcivar remercie le Rapporteur spécial d'avoir
saisi la Commission du problème, mais ne peut se prononcer en faveur du maintien de l'article 18.
86. M. QUENTIN-BAXTER estime naturel que la
règle suggérée par la pratique des Etats fasse une grande
part au passé. On peut poser la question de savoir si
cette pratique a perdu de son actualité maintenant que
l'ère coloniale est révolue. Cependant, des affaires relatives à des Etats protégés ont été soumises à la Cour
permanente de justice internationale et il est souhaitable
de présenter à la Commission une disposition sur ce
sujet.
87. Pour sa part, M. Quentin-Baxter se préoccupe
davantage du cas des Etats associés, qui n'a fait l'objet
que d'une brève mention dans le commentaire à cause

de l'exiguïté de la pratique dans ce domaine, mais qui
sera peut-être le problème de l'avenir. On peut citer le
cas des îles Cook, qui crée un précédent dans la pratique
des Nations Unies. L'histoire de cette affaire oblige à
préciser quelque peu les catégories de la terminologie
utilisée par plusieurs orateurs à propos de la pratique
des Nations Unies.
88. Conformément à la Charte, un plébiscite a été organisé aux îles Cook ; il a entériné leur décision de devenir
un Etat librement associé à la Nouvelle-Zélande. Il s'agit
d'un Etat associé et pas d'un territoire non autonome,
encore moins d'un territoire colonial. L'Assemblée générale des Nations Unies a clairement décidé de libérer les
îles Cook de tout statut colonial. En pratique, leur libre
association avec la Nouvelle-Zélande a pour effet que
celle-ci reste responsable des affaires extérieures des îles
Cook et que les habitants des îles conservent la nationalité néo-zélandaise, d'où résulte une extension considérable de la zone où ils peuvent vivre et travailler
librement.
89. Cependant, les îles Cook sont complètement autonomes. Le Parlement néo-zélandais ne peut pas plus
légiférer pour elles que le Parlement du Royaume-Uni
pour la Nouvelle-Zélande. Bien que la Nouvelle-Zélande
exerce le pouvoir de conclure des traités au nom des îles
Cook, seul le gouvernement et le corps législatif de ces
îles peuvent prendre les mesures dont dépend l'exécution
des obligations conventionnelles sur leur territoire. Le
pouvoir de conclure des traités ne peut donc s'exercer
que sur l'ordre des autorités des îles Cook ou avec leur
plein accord.
90. La question du statut des îles Cook revêt en outre
une importance régionale. Une petite organisation régionale vient d'être créée dans le Pacifique sud qui compte
au nombre de ses membres l'Australie, la NouvelleZélande, les Fidji, les Tonga, le Samoa-Occidental,
Nauru et les îles Cook. Le fait que les îles Cook aient été
admises montre clairement qu'elles jouissent d'un statut
de non-dépendance. Aucun territoire colonial ne peut
être admis dans la nouvelle organisation en raison de sa
nature même.
91. Le statut que M. Quentin-Baxter vient de définir ne
constitue pas une fiction juridique ; il correspond parfaitement à la réalité. Peut-être pourrait-on tenir compte
de ces situations dans le cadre des dispositions relatives
aux fédérations ou aux unions, plutôt que dans la partie
du projet qui est à l'étude. Si M. Quentin-Baxter a mentionné cette question, c'est uniquement parce que les
Etats associés ont été évoqués dans le commentaire et il
a voulu attirer l'attention de la Commission sur une
situation qui est parfaitement compatible avec la pratique
des Nations Unies.
La séance est levée à 13 heures.

14

Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, quinzième session, Supplément n° 16, p. 70.
15
Ibid., p. 32, Principes VI et VII.
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Mercredi 7 juin 1972, à 10 h 10
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. El-Erian, M. Nagendra Singh,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ;
A/CN.4/224 et Add.l ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
ARTICLE 18 (Anciens Etats protégés, territoires sous tutelle et
autres territoires dépendants) (suite)

1. LE PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 18 (A/CN.4/256).
2. M. YASSEEN constate que les règles déjà approuvées par la Commission sont beaucoup plus générales
qu'on ne l'aurait pensé de prime abord et qu'elles s'appliquent à tous les cas mentionnés dans l'article 18 ;
cela étant et compte tenu des éclaircissements apportés
par le commentaire, il semble donc que l'article 18 ne
soit pas nécessaire.
3. M. Yasseen pense, comme M. El-Erian qu'à une
époque entièrement tournée vers la décolonisation, il ne
convient pas de mentionner dans le projet les colonies,
territoires sous mandat ou autres institutions anachroniques x ; les Etats associés forment une catégorie à part,
qui doit être rattachée aux unions d'Etats, étant donné
que c'est un régime qui pourrait se retrouver dans
l'avenir.
4. Les règles relatives aux Etats protégés, prévues au
paragraphe 2, sont inutiles. En effet, les traités conclus
par l'Etat protégé avant l'établissement du protectorat
peuvent être considérés comme des traités applicables au
territoire pendant le protectorat, au sujet desquels l'Etat
peut se prononcer en toute liberté lorsqu'il recouvre son
indépendance. Quant aux traités conclus pour le compte
de l'Etat protégé, il est illusoire de penser qu'ils l'ont été
avec son libre consentement, le régime du protectorat ou
du mandat ayant toujours été un instrument d'exploitation et on pourrait même dire une certaine forme de
colonisation. Il n'est donc pas justifié d'ajouter une règle
spéciale pour les Etats protégés.
Voir 1173e séance, par. 58.

5. M. BEDJAOUI comprend le souci qui a amené le
Rapporteur spécial à proposer l'article 18. L'ensemble
des articles précédents s'applique à des situations où il
existait entre le territoire et le traité effectivement appliqué au territoire un lien juridique sur la base duquel la
Commission a reconnu à l'Etat successeur un droit à la
succession.
6. L'article 18 traite d'une situation nouvelle du fait
qu'au lien juridique entre le traité et le territoire s'ajoute
un consentement exprimé avant l'indépendance par le
territoire qui va devenir l'Etat successeur. La question
qui se pose consiste à savoir si ce consentement antérieur
n'ouvre que le droit à la notification ou si, allant plus
loin, on peut considérer le traité comme étant en vigueur
ipso jure, sans qu'il soit besoin de recourir à la notification. Le Rapporteur spécial propose de répondre
affirmativement à la deuxième partie de cette question,
avec les réserves qu'il a exprimées dans le commentaire.
M. Bedjaoui n'est pas de cet avis.
7. La manifestation du consentement antérieur peut
revêtir trois formes : premièrement, la conclusion d'un
traité avant l'établissement du protectorat ; deuxièmement, la délégation, par l'Etat protégé, considéré comme
sujet de droit international même si l'exercice de sa
capacité de conclure des traités était entre les mains
d'un Etat protecteur, d'un pouvoir de représentation à
l'Etat protecteur à l'effet de conclure des traités en son
nom propre et de son propre gré ; troisièmement, l'association plus ou moins grande des dominions, ou Etats en
devenir, qui ont disposé progressivement d'un degré
d'autonomie variable, à l'expression du consentement
donné par la puissance dont ils dépendaient. Ces hypothèses ont amené le Rapporteur spécial à conclure que
ces situations étaient distinctes de celles dont traitaient
les articles précédents : il y a eu application effective du
traité au territoire et consentement plus ou moins parfait
exprimé déjà avant l'indépendance par l'Etat successeur.
8. Dans le cas le plus proche du consentement parfait,
celui où il a été donné par un traité au moment de la
première indépendance, c'est-à-dire avant l'établissement
du protectorat, le Rapporteur spécial pose la double
question de savoir si l'Etat protégé est vraiment un
Etat nouveau et s'il est vraiment un Etat successeur.
9. Selon le Rapporteur spécial, ce n'est pas un Etat
nouveau, et les articles précédents ne lui sont donc pas
applicables. Ce n'est pas non plus un Etat successeur,
puisqu'il se succéderait à lui-même. En conséquence, le
consentement à être lié par un traité exprimé au moment
de la première indépendance devrait suffire à maintenir
le traité en vigueur. Il n'y aurait même pas succession
d'Etats. Le traité conclu du temps de la première indépendance demeure en vigueur pendant la période du
protectorat et continue de l'être au moment de la seconde
indépendance, après l'extinction du régime de protectorat.
10. Même si l'idée est exacte, et M. Bedjaoui montrera
qu'elle ne l'est pas, sa formulation, au paragraphe 2,
alinéa a, est ambiguë et certains ont même cru comprendre qu'on envisageait l'hypothèse, contraire à la
Charte et à l'évolution du monde, où un Etat indépendant
aujourd'hui deviendrait Etat protégé demain. Il aurait
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fallu dire qu' « un traité conclu par l'Etat protégé avant 15. Toutefois, ce qui achève de ruiner la construction
l'établissement du protectorat demeure en vigueur pen- de l'article 18, c'est qu'elle ne reflète pas la pratique. Si
dant la durée de ce protectorat et continue à le lier lors- le traité demeure ipso jure applicable à l'ancien Etat
qu'il accède de nouveau à l'indépendance ».
protégé devenu indépendant, comment expliquer l'exis11. Toutefois, l'idée à la base de l'article 18 est fausse, tence de la pratique si riche des notifications de succescar elle est fondée sur une fiction juridique. Il n'y a sion, voire des adhésions, de la part de nombreux anciens
jamais eu de protectorat à l'état pur, comportant de la Etats protégés, comme la Tunisie, le Cambodge, le Laos
part de la puissance protectrice le respect religieux de la ou le Viet-Nam ? Au surplus, l'existence d'accords de
souveraineté de l'Etat protégé. La Cour internationale dévolution montre que le maintien en vigueur du traité
de Justice elle-même qui, dans l'affaire des Droits des n'allait pas de soi. Dans la pratique, les protectorats ont
ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc, avait été traités comme des territoires coloniaux. Il n'y a pas
parlé de cet Etat protégé comme d'un Etat souverain 2 , eu de représentation autre que fictive.
a dû, dans le même avis, nuancer considérablement son 16. La Commission devrait donc se borner à retenir
jugement.
le paragraphe 1 de l'article 18, qui permet de considérer
12. C'est pourquoi, avant de décider que le traité conclu les anciens Etat protégés, territoires sous tutelle et autres
antérieurement à l'établissement du protectorat demeure territoires dépendants comme des Etats nouveaux aux
en vigueur après la nouvelle indépendance, il y a lieu fins de la succession en matière de traités et, par conséde se demander s'il a été effectivement appliqué pendant quent, de leur appliquer les articles précédents.
le protectorat et si l'Etat protecteur n'a pas mis en œuvre 17. Surtout, la Commission doit tenir compte de la
le principe de la « table rase », surtout dans le cas des philosophie anticoloniale des Nations Unies et des traprotectorats dits coloniaux. En fait, il y a eu souvent une vaux du Comité de la décolonisation. La distinction prédouble et véritable succession d'Etats : l'une au moment vue à l'origine dans la Charte entre les territoires non
de l'établissement du protectorat, et l'autre au moment autonomes (Chapitre XI) et le régime international de
de la seconde indépendance, la question de savoir si le tutelle (Chapitre XII) a été très largement atténuée dans
traité demeure applicable perdant alors son objet, puis- la pratique. Tout est qualifié aujourd'hui indistinctement
qu'aussi bien il avait cessé d'être appliqué pendant la de situation coloniale ou semi-coloniale. La distinction
durée du protectorat.
faite à l'article 18 entre des catégories particulières de
13. L'hypothèse envisagée au paragraphe 2, alinéa b, succession est donc contraire à cette tendance qui se
celle du traité conclu pendant la phase du protectorat manifeste aux Nations Unies et dans le monde. L'arpour le compte et avec le consentement de l'Etat pro- ticle 18 n'est donc pas conforme à la pratique ; il est
tégé, est aussi une fiction juridique. En réalité, la con- inutile du fait qu'il est impropre à régir des situations
sultation de l'Etat protégé est illusoire, voire inexistante. anciennes dont certaines ont encore des prolongements
On touche là le problème de la représentation en droit aujourd'hui, et il n'est pas souhaitable qu'il vienne servir
international, évoqué à la séance précédente par M. Reu- à justifier des situations nouvelles ou futures d'Etats qui
ter \ II y a bien l'exemple du Cambodge qui, dans tomberaient dans le système du protectorat, comme le
l'affaire du temple de Préah-Vihear, avait soutenu contre Sikkim ou le Bhoutan.
la Thaïlande que la France l'avait représenté pour la 18. Le problème de la représentation en droit interconclusion d'un traité d'amitié en 19374, préférant l'idée national peut être posé non pas pour le cas des Etats
de représentation à celle de succession. Cependant, c'est protégés, sous mandat ou sous tutelle, ou pour les domiuniquement dans cette affaire qu'il a agi de la sorte et il nions, qui sont tous des survivances presque complètes'est gardé de recourir à l'idée de représentation pour ment éteintes de situations coloniales ou semi-coloniales
un certain nombre d'autres traités.
condamnées par la Charte, mais peut-être de façon plus
14. Tout cela confirme l'impression que l'article 18 est féconde pour les cas d'union ou de démembrement
inutile, étant donné que l'on peut se poser le problème de d'Etats. Il se pose aussi en matière de succession d'orgala validité de la représentation en droit international et nisations internationales à des Etats, par exemple dans le
des limites de celle-ci. D'ailleurs, même en cas de repré- cas de la Namibie, et pourrait se poser plus fréquemment
sentation, il y a des situations où un Etat peut avoir des à l'avenir. L'avis du 21 juin 1971 de la Cour internamotifs valables de considérer cette représentation comme tionale de Justice concernant l'obligation de s'abstenir
conclus par l'Afrique
nulle. En outre, la représentation n'existe pas à l'état d'invoquer ou d'appliquer les traités
s
pur dans le régime de protectorat. Entre la représentation du Sud au nom de la Namibie n'a pas été rendu par
quasi parfaite, qui n'existe pas, et l'extension pure et référence au droit de la succession d'Etats, mais il fournit
simple d'un traité de façon autoritaire par un Etat pro- une indication intéressante. Cependant, il s'agit là d'une
tecteur à l'Etat protégé, il y a des nuances diverses pour question qui relève plutôt du domaine de la succession
lesquelles il est malaisé de donner une valeur certaine entre une organisation internationale et un Etat ou entre
à l'expression du consentement de l'Etat protégé dans organisations internationales ou entre un Etat et une
organisation internationale.
une situation de ce genre.
2

C.I.J. Recueil 1952, p. 188.
Voir 1173e séance, par. 76.
4
C.U. Mémoires 1962, vol. I, p. 165 et 166 ; vol. II, p. 77
à 80.
3

5
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence
continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain)
nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité,
C.U. Recueil 1971, p. 58.
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19. En ce qui concerne le problème des traités dispositifs ou à caractère territorial, qui, selon le Rapporteur
spécial, pourrait justifier une disposition du genre de
l'article 18, il se pose à tous les Etats nouveaux et pas
seulement aux anciens Etats protégés ou dépendants.
Une disposition spéciale pour ces traités est donc nécessaire. Peut-être l'idée de la représentation pourra-t-elle
y trouver une application, mais il y a d'autres principes
qui vont dans le sens de la continuité pour ce genre de
traités et qui pourront être invoqués.
20. M. TSURUOKA dit que la réponse à donner à la
question de savoir si les cas envisagés à l'article 18 ont
ou non leur place dans le projet doit être examinée du
point de vue du fond et de la forme. En ce qui concerne
le fond, nul ne conteste le droit à l'autodétermination des
entités politiques visées à l'article 18 ; la question est
donc de savoir si les dispositions précédentes suffisent à
leur garantir ce droit et à en faciliter la réalisation.
M. Tsuruoka n'est pas encore à même de répondre catégoriquement à cette question.
21. Pour ce qui est de la forme, il ressort des débats
antérieurs que le projet d'articles comprendra probablement une première partie contenant des dispositions
d'ordre général concernant les expressions employées, le
principe de la a table rase », la prédominance de l'Etat
successeur, la succession aux traités multilatéraux et
bilatéraux, et peut-être les traités dispositifs ; une
deuxième partie contenant des dispositions particulières
concernant les différents types de succession et peut-être
le cas des Etats protégés et associés ; enfin, des clauses
finales. S'il en est ainsi, il y a lieu d'examiner les cas
prévus à l'article 18. Dès lors qu'il existe des cas de ce
genre dans le monde actuel, il serait utile de savoir s'il
est possible de formuler des règles qui faciliteraient la
réalisation du droit à l'autodétermination des pays intéressés pour ce qui est de la succession en matière de
traités.
22. M. OUCHAKOV estime que les paragraphes 1 et 2
de l'article 18 posent deux questions différentes. Au paragraphe 1, où il est dit clairement que les anciens Etats
protégés, territoires sous tutelle et autres territoires
dépendants se trouvent dans la même situation que n'importe quel autre nouvel Etat et tombent donc sous le
coup des articles précédents, la question est de savoir si
une telle disposition est nécessaire. Tout dépend de la
définition qui sera donnée de l'expression « nouvel Etat ».
S'il est clair qu'elle englobe aussi les entités visées à
l'article 18, le paragraphe est inutile. Sinon, il sera nécessaire de préciser dans une disposition de ce genre qu'elles
sont englobées dans le projet. Il est donc trop tôt pour
dire si le paragraphe 1 doit ou non être supprimé.
23. Le paragraphe 2 traite d'une exception. Tous les
articles précédents ont prévu le principe de la « table
rase », assorti du droit de l'ancien territoire dépendant
de faire connaître sa volonté à l'égard du traité. Le paragraphe 2 prévoit en outre qu'un ancien Etat protégé continue d'être lié par un traité, en vigueur à l'égard de
son territoire, qui a été conclu avant l'établissement du
régime de protectorat. Toutefois, il ressort des paragraphes 16 à 22 du commentaire (A/CN.4/256) que la
pratique est contraire à la règle proposée dans le para-

graphe 2, en ce sens qu'il y a un grand nombre d'anciens
Etats protégés qui ont refusé de se considérer comme
liés par des traités qui avaient été conclus en leur nom
par l'ancienne puissance protectrice. C'est dorfc le même
principe de la « table rase », assorti du droit de l'ancien
Etat protégé de manifester sa volonté dans un sens ou
dans un autre à l'égard du traité, qui semble correspondre à la pratique dominante.
24. Même si l'on admet l'hypothèse que l'ancien Etat
protégé est lié par un traité antérieurement conclu, le
libellé du paragraphe 2 est ambigu. Les traités visés à
l'alinéa a remontent parfois fort loin dans le temps et il
est permis de se demander, d'une part, s'ils produisent
toujours leurs effets et, d'autre part, si les Etats tiers
continuent aussi d'être liés par ces traités et s'ils ont été
liés par eux pendant la durée du protectorat.
25. On peut aussi se demander si le paragraphe 2
couvre le cas des protectorats non coloniaux, c'est-à-dire
des entités dont la situation juridique est mal définie,
comme le Liechtenstein, Monaco, Andorre ou SaintMarin. Une disposition particulière serait justifiée pour
ces cas-là, mais non pour les protectorats coloniaux, lesquels doivent être considérés comme tout autre territoire
anciennement dépendant auquel s'appliquent les règles
déjà approuvées par la Commission, même dans les cas
où l'Etat protégé est devenu partie au traité « en son
nom propre » et « de son propre gré », comme le prévoit
l'alinéa b, expression couvrant des situations plus fictives
que réelles.
26. En résumé, le paragraphe 1 pourrait être utile pour
préciser que l'expression « nouvel Etat » englobe toutes
les formes de dépendance coloniale et que les articles
précédents leur sont applicables, et le paragraphe 2 ne
peut servir qu'à couvrir le cas des Etats dont la situation
correspond à celle d'un protectorat de caractère non
colonial.
27. M. BILGE dit que l'article 18 semble proposer des
règles spéciales, uniquement applicable aux Etats protégés, mais qu'il est permis de se demander s'il s'agit
vraiment d'une question de succession. En effet, conformément à la définition du paragraphe 1, alinéa a, de
l'article premier, qui a été provisoirement adoptée par
la Commission, on entend par succession « la substitution d'un Etat à un autre dans la souveraineté sur un
territoire ou dans la capacité de conclure des traités
concernant un territoire » \ Or, dans le cas des protectorats proprement dits, c'est-à-dire de caractère non
colonial, on ne peut parler de substitution dans la souveraineté ou dans la capacité de conclure des traités,
puisque, d'une part, les Etats protégés conservent leur
souveraineté ou leur personnalité distincte, et la Cour
internationale de Justice l'a confirmé, et que d'autre
part l'Etat protégé participe à la conclusion des traités
le concernant. En outre, lorsqu'on parle de traité conclu
« en son nom propre », il s'agit d'une question de représentation plutôt que de succession. M. Bilge hésite donc
à répondre par l'affirmative à la question de savoir s'il
faut maintenir l'article 18.
Voir 1158e séance, par. 4.
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28. M. Bilge constate en outre que, selon le commen- du passé. Il est, en effet, hautement improbable que de
taire, les protectorats non coloniaux « possèdent des nouveaux protectorats puissent être créés dans le cadre
caractères juridiques individuels résultant des conditions de l'Organisation des Nations Unies, car une telle mesure
particulières de leur genèse et de leur degré de dévelop- serait contraire aux buts et principes de la Charte.
pement » (A/CN.4/256, par. 4). Il est donc peu probable 35. De même, si l'on voulait rechercher les traités
qu'on puisse élaborer un régime général commun à ces correspondant à la description donnée à l'alinéa a du
Etats, d'autant que, selon la Cour internationale de paragraphe 2, on s'apercevrait que leur nombre est
Justice, il n'existe pas de pratique constante sur laquelle infime. La maxime de droit romain de minimis non curât
se fonder. M. Bilge doute donc qu'il faille maintenir praetor s'applique sans aucun doute en l'occurrence et
l'article 18.
l'on peut parfaitement supprimer l'alinéa a du para29. Il est possible de régler la situation des anciens graphe 2.
territoires dépendants visés à l'article 18 en élargissant 36. L'argument fondé sur le nombre très réduit d'Etats
la définition du « nouvel Etat » sans que des dispositions protégés existant actuellement s'applique également à
particulières soient nécessaires.
l'alinéa b du paragraphe 2. Peut-être peut-on dire que,
30. M. USTOR dit que la Commission est reconnais- dans certains cas, un traité a été conclu avec, jusqu'à un
sante au Rapporteur spécial d'avoir rédigé un commen- certain point, le libre consentement de l'Etat protégé, et
taire très détaillé pour l'article 18. Le Rapporteur spécial que les autorités de l'Etat protégé ont pu exprimer leurs
a tiré de son examen approfondi de la pratique la con- désirs au moment de la conclusion du traité. La question
clusion que des règles spéciales ne sont pas nécessaires se pose néanmoins de savoir s'il serait approprié d'inspour les cas de succession concernant d'anciens territoires taurer un régime différent pour les traités conclus dans
sous mandat, territoires sous tutelle ou colonies ou ces conditions.
d'autres Etats qui ont pris naissance après avoir connu 37. L'alinéa b du paragraphe 2 aurait pour effet concret
diverses formes de statut colonial.
de donner à l'Etat nouvellement indépendant, ancien
31. Les membres de la Commission semblent être una- Etat protégé, un droit supplémentaire de maintenir en
nimes à reconnaître que le paragraphe 1 de l'article 18 vigueur les traités en question. Malheureusement, cet
peut être supprimé, à condition de modifier, dans l'article avantage est annulé par le fait qu'une charge supplépremier, relatif aux expressions employées, le libellé de mentaire est en même temps imposée au nouvel Etat,
l'alinéa e du paragraphe 1 qui définit l'expression « nou- puisque ces traités ont pour lui force obligatoire. C'est
vel Etat », afin que celle-ci s'applique non plus à un pourquoi, à la réflexion, M. Ustor se rallie à la majorité,
territoire qui « faisait antérieurement partie » d'un terri- pour qui le maintien de l'alinéa b du paragraphe 2 n'est
toire existant, mais à un territoire qui « était antérieure- pas justifié.
ment placé sous la souveraineté ou l'administration » 38. M. NAGENDRA SINGH dit qu'à une certaine
d'un Etat existant. Avec cette modification du libellé, époque, c'est sans doute sur le sous-continent indien que
l'expression « nouvel Etat » s'appliquerait sans équi- l'on trouvait le plus grand nombre d'Etats protégés du
voque aux anciens territoires sous mandat, territoires monde. Il y a eu, en fait, quelque 600 Etats de ce genre,
sous tutelle et colonies, qui tomberaient ainsi sous le dont une cinquantaine se trouvent aujourd'hui inclus
coup des règles énoncées dans le projet.
dans le Pakistan. Cependant, comme, à l'heure actuelle,
32. Cependant, le but principal de l'article 18 est les problèmes de ces Etats ont été entièrement résolus
d'établir, au paragraphe 2, un régime différent pour les tant en Inde qu'au Pakistan, M. Nagendra Singh ne pense
Etats protégés. Il s'agit donc de déterminer l'effet con- pas qu'il soit nécessaire d'introduire dans le présent
cret et l'utilité des deux dispositions que contiennent les projet des dispositions particulières à leur sujet, surtout
dans un contexte colonial.
alinéas a et b de ce paragraphe.
33. L'alinéa a du paragraphe 2 dispose qu'un traité 39. On peut supposer à juste titre que le problème des
auquel un Etat était partie avant de devenir un Etat anciens Etats protégés, territoires sous tutelle et autres
protégé demeure en vigueur à l'égard de cet Etat, après territoires dépendants n'existe plus sous une forme qui
que le protectorat a été supprimé et que ledit Etat a appelle une codification ; c'est pourquoi M. Nagendra
accédé à l'indépendance. Pour déterminer l'effet concret Singh ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire de conde ces dispositions, il importe d'étudier le cas des Etats server l'article 18. Si des dispositions étaient nécessaires
protégés et les traités qui pourraient être visés par les pour tenir compte des catégories particulières de succession mentionnées à l'article 18, le Rapporteur spécial
dispositions en question.
pourrait peut-être ajouter les dispositions du para34. Le nombre des Etats protégés est très réduit à graphe 1 à sa définition du « nouvel Etat ».
l'heure actuelle. Le commentaire mentionne plusieurs
cas d'Etats associés et M. Ouchakov a également attiré 40. Reste le problème des territoires autonomes ; mais
l'attention sur certaines autres relations spéciales. La comme ces cas sont très peu nombreux et en voie de
notion d'Etat protégé n'est manifestement pas uniforme disparition rapide, il est peut-être permis de se dispenser
et bien des cas évoqués pourraient s'expliquer autrement d'en traiter à part.
que par référence à cette notion. Quoi qu'il en soit, il est 41. M. BARTOS pense aussi qu'en principe la Comindéniable que le nombre de situations auxquelles pour- mission ne devrait faire porter ses travaux sur aucune
rait s'appliquer l'alinéa a du paragraphe 2 est très res- forme de vestige du colonialisme, ni sur aucune forme
treint, car les Etats protégés ne sont plus qu'un vestige de dépendance, puisqu'elle est hostile à l'une comme à
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l'autre. Toutefois, on peut fort bien se demander, comme
l'a fait le Rapporteur spécial, s'il n'y aurait pas lieu tout
de même de traiter dans le projet la question des territoires dépendants. On constate en effet qu'il existe de nos
jours un certain nombre de territoires dépendants, bien
que le principe de l'égalité souveraine des Etats ait été
dûment proclamé.
42. Dans le cas de la Principauté de Monaco, la France
n'est pas un véritable Etat protecteur, mais un Etat ami
avec lequel elle a conclu un traité en vertu duquel le
chef de son gouvernement est désigné par la France et la
police exercée par ce pays, tandis que les finances ont
fait l'objet d'une union monétaire. Il s'ensuit que la
Principauté de Monaco n'est pas un véritable Etat indépendant, mais plutôt le vestige d'un protectorat déguisé.
43. Dans le cas de l'Andorre, le pouvoir exécutif est
exercé concurremment par le Président de la République
française et par un évêque espagnol. Cette situation est
le résultat d'un traité à caractère international conclu du
temps de l'absolutisme entre la France et un évêque
d'Espagne. L'exercice du pouvoir exécutif ne dépend
donc pas de la souveraineté nationale. D'autre part, aussi
bien la France que l'Espagne ont le droit d'intervenir
pour maintenir le régime établi.
44. Le Liechtenstein est un Etat indépendant auquel
manquent la capacité de conclure des traités et la faculté
d'entretenir des relations diplomatiques, et que la Suisse
se charge de représenter dans les affaires économiques
extérieures. Il est donc évident que son indépendance
n'est pas entière.
45. Enfin, M. Bartos rappelle qu'au moment même de
la proclamation d'indépendance de certains protectorats
arabes du golfe Persique, l'Etat protecteur a toléré qu'un
Etat tiers s'empare de trois îlots habités par des Arabes.
De même certaines îles de la Manche ont revendiqué
l'indépendance. Bien qu'il ait été rédigé au passé, l'article 18 pourrait donc aussi s'appliquer à des situations
actuelles.
46. Se référant aux observations de M. Ouchakov,
M. Bartos souligne la nécessité de prendre en considération l'hypothèse où certains traités conclus pendant le
protectorat présentent de l'intérêt pour l'avenir du
territoire devenu indépendant. Le principe de la « table
rase », dont M. Bartos est par ailleurs partisan, ne devrait
pas empêcher un Etat se trouvant dans cette situation de
se prévaloir des droits accordés aux nouveaux Etats dans
le projet d'articles. A cet effet, le paragraphe 2 de l'article 18 pourrait être légèrement remanié. Cette remarque
s'applique non seulement aux territoires placés sous protectorat, mais aussi à ceux qui se trouvent soumis à un
régime de mandat ou de tutelle, ou à tout autre régime
analogue.
47. A titre d'exemple, M. Bartos cite le cas de la
Namibie, que l'Afrique du Sud entend encore administrer
conformément aux règles du mandat. A cet égard, on
peut se demander ce qu'il adviendra des traités conclus
depuis l'instauration du régime de la tutelle, qui a
marqué la fin de ce mandat, jusqu'à l'époque actuelle.
En effet, pendant cette période, l'Afrique du Sud a pris
de nombreux engagements internationaux pour le compte

de la Namibie. Enfin, M. Bartos mentionne le traité
quadripartite relatif au statut de Berlin, qui est obligatoire pour ce territoire et qui a été conclu par les
anciennes Puissances victorieuses. Il semble bien que le
Rapporteur spécial ait aussi eu en vue toutes les situations où le statut d'un territoire a été réglé par des
Puissances tierces qui n'avaient pas de droits souverains
sur ce territoire.
48. En résumé, M. Bartos constate que les territoires
dépendants sont suffisamment nombreux actuellement
pour qu'une disposition particulière du projet leur soit
consacrée.
49. M. AGO souligne que l'article 18 proposé par le
Rapporteur spécial n'a pas, dans les intentions de ce
dernier, un caractère définitif et doit plutôt servir de base
de discussion au sujet de l'opportunité d'appliquer à certaines situations particulières les règles déjà établies dans
le projet ou de leur consacrer des règles distinctes.
50. Les hypothèses visées à l'article 18 sont très variées.
Si les territoires précédemment sous tutelle, ou dépendants, peuvent être assimilés dans une large mesure aux
Etats nouvellement indépendants visés dans les articles 1
à 15, il n'en va pas de même des Etats protégés et des
Etats associés. C'est à ces deux catégories d'Etats que
M. Ago limitera ses remarques. Il constate, d'ailleurs,
que chaque cas présente ses propres caractéristiques et
que ce n'est que par un effort de généralisation qu'on
peut répartir par catégories les réalités multiformes de la
vie internationale.
51. L'expression «protectorat» s'est parfois appliquée
à des colonies déguisées, qui n'étaient pas des sujets du
droit international. Toutefois, selon la conception classique, un Etat protégé est un sujet titulaire de droits et
d'obligations sur le plan international et il peut même
avoir la capacité de conclure des traités, sous réserve
parfois d'une sorte de droit de veto de l'Etat protecteur.
D'ailleurs, lorsqu'il a présenté les premiers articles de
son projet, le Rapporteur spécial a spécifié que sa définition de la « succession d'Etats » comprend non seulement les cas de transfert de souveraineté, mais aussi
ceux de simple transfert de la capacité de conclure des
traités \ II convient de noter à ce sujet que lorsque l'Etat
protecteur assure la représentation internationale de
l'Etat protégé et qu'il conclut des traités internationaux
au nom et pour le compte de ce dernier, il tient compte,
bien souvent, de ses intérêts et de ses desiderata.
52. Quelle que soit la forme de la protection, M. Ago
doute que la règle de la « table rase » puisse s'appliquer.
En réalité, les situations envisagées ne donnent pas lieu
à une véritable succession d'Etats. On assiste plutôt à la
continuation de l'existence d'un Etat, qui se trouvait
auparavant placé sous la protection d'un autre Etat, et
qui récupère maintenant sa pleine autonomie de décision
en matière de rapports internationaux. Il arrive d'ailleurs,
ainsi qu'il est prévu au paragraphe 2, alinéa a, de l'article 18, que cet Etat ait mené une existence distincte
avant l'instauration du protectorat et qu'il ait conclu des
Voir 1155e séance, par. 53.
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traités à cette époque ; ces traités peuvent demeurer
alors en vigueur pendant et après le protectorat.
53. Il ne serait pas opportun non plus d'appliquer le
principe de la « table rase » aux traités conclus par
l'Etat protecteur pour le compte de l'Etat protégé, surtout s'il s'est assuré en quelque sorte de son consentement. Il importe donc d'examiner séparément chaque
situation, compte tenu des règles proposées par le Rapporteur spécial.
54. Quant aux Etats associés, il serait également peu
opportun d'appliquer une règle aussi absolue que celle de
la « table rase » lorsque prend fin une association qui
loin d'être teintée de colonialisme, a été parfois établie
d'un commun accord. Ce serait aller à rencontre de la
réalité que d'assimiler à la domination coloniale toutes
les formes d'association qui peuvent se rencontrer.
55. Si la Commission estime qu'elle n'a pas le temps
d'examiner en détail toutes les situations qui peuvent se
présenter, elle devrait les laisser de côté. Personnellement, M. Ago jugerait préférable de les passer toutes en
revue, mais à la condition de consacrer à chacune d'elles
la réglementation qui lui convient.
La séance est levée à 13 heures.
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SÉANCE

Jeudi 8 juin 1972, à 10 h 20
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Castaneda, M. El-Erian, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.

Coopération avec d'autres organismes
[Point 8 de l'ordre du jour]
EXPOSÉ DE L'OBSERVATEUR DU COMITÉ JURIDIQUE
INTERAMÉRICAIN

1. Le PRÉSIDENT invite M. Molina-Orantes, observateur du Comité juridique interaméricain, à prendre la
parole.
2. M. MOLINA-ORANTES (Observateur du Comité
juridique interaméricain) dit que, pendant l'année écoulée, le Comité a tenu deux sessions ordinaires au cours
desquelles il a commencé l'étude d'un certain nombre
de sujets.
3. En premier lieu, il a examiné la révision de divers
traités de portée mondiale et régionale en vue de les
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adapter à la situation actuelle. Pour faciliter cette opération au niveau régional, l'Organisation des Etats américains avait confié au Comité la tâche préparatoire consistant à analyser et évaluer un certain nombre de traités
multilatéraux en vigueur entre les Etats membres, afin
de décider s'il était nécessaire de les remanier. Dans la
première phase de ses travaux, le Comité a étudié divers
accords de portée mondiale mentionnés dans la résolution 2021 (XX) de l'Assemblée générale, et a donné son
avis sur l'approche que les Etats américains devaient
adopter à l'égard de chacun d'eux.
4. Il a ensuite procédé à une analyse critique de divers
traités interaméricains signés au cours de ce siècle et
portant essentiellement sur des questions d'intérêt juridique ou de caractère éducatif, scientifique et culturel.
Leur évaluation avait pour but de déterminer, premièrement, s'ils correspondaient aux conceptions juridiques
américaines d'aujourd'hui ; deuxièmement, si de grands
changements s'étaient produits dans les circonstances qui
avaient, à l'origine, motivé leur conclusion ; et enfin, s'ils
avaient été ratifiés par un nombre suffisant de pays.
5. A la suite de cette évaluation, diverses mesures ont
été proposées concernant chacune des conventions en
question. Pour certaines d'entre elles, on a pensé qu'il
fallait encourager les Etats à y adhérer en plus grand
nombre afin d'élargir la portée de leur application ; pour
certaines autres, vu le nombre très restreint des ratifications on a conclu qu'en pratique, les pays de l'OEA n'en
voulaient pas.
6. Dans certains cas, il a été recommandé de moderniser des conventions dont certains aspects secondaires
étaient périmés, mais non pas leur but fondamental.
Dans d'autres cas, on a jugé qu'un accord régional se
trouvait remplacé par un nouvel accord de portée mondiale, et qu'il serait plus indiqué d'adhérer à ce dernier,
supérieur par sa précision et son ampleur.
7. Tel a été l'avis du Comité en ce qui concerne, par
exemple, la Convention sur les traités signée à La Havane en 1928 \ laquelle n'a été ratifiée jusqu'à ce jour
que par huit Etats américains. Le Comité a estimé que
la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités,
qui a été signée par seize gouvernements américains,
devait lui être préférée en raison de sa portée universelle
et que, par conséquent, les Etats américains devaient
renoncer, en faveur de cette dernière, à la Convention de
La Havane.
8. En second lieu, le Comité a consacré beaucoup de
temps à la question des conflits de traités, surtout en
matière d'actes constitutifs d'organisations internationales, tant régionales que sous-régionales. Il a étudié
tous les aspects de la question et comparé les règles
énoncées dans divers documents contenant soit le résultat
de recherches juridiques, soit l'expression d'une règle
juridique en vigueur. Il a abouti à la conclusion que les
dispositions de la Convention de Vienne relatives aux
conflits de traités sont non seulement suffisantes et justes,
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mais également applicables dans les cas de modification
des actes constitutifs d'organisations régionales, à moins
que ces actes ne posent des problèmes de caractère politique, auquel cas l'OEA devra établir les règles nécessaires pour leur modification.
9. En troisième lieu, le Comité a examiné la question
de la protection et de la préservation, par la voie légale,
du patrimoine historique et artistique des pays américains ; le sujet intéresse particulièrement ces pays en
raison des actes de vandalisme et de pillage qui ne
cessent de se commettre aux dépens des biens qui constituent leur patrimoine culturel. Ayant étudié les conventions en vigueur sur le plan mondial, régional et bilatéral,
ainsi que les législations nationales de divers Etats, le
Comité en a conclu qu'il fallait moderniser les conventions interaméricaines traitant de la protection de ce
patrimoine, surtout en vue d'instituer un système efficace
de coopération internationale capable de contribuer à la
lutte contre l'expansion actuelle du trafic illicite d'objets
de valeur archéologique, historique et artistique.
10. Quatrièmement, l'Assemblée générale de l'OEA a
demandé au Comité d'étudier les traités et conventions
qui constituent le système interaméricain de paix et de
sécurité, compte tenu des résultats de leur application
et en vue de renforcer ledit système.
11. Depuis qu'elles existent en tant qu'Etats indépendats, les républiques américaines se sont efforcées de
résoudre leurs différends ou conflits internationaux par
des moyens pacifiques ; la même préoccupation s'est
manifestée lors de l'inauguration du système interaméricain par la convocation périodique de conférences des
Etats de chaque région. Ainsi par exemple, dès 1902, un
traité d'arbitrage obligatoire a été signé à la deuxième
Conférence panaméricaine, et au cours des années suivantes, neuf autres traités ont été conclus, prévoyant le
règlement pacifique des différends au moyen de procédures d'enquêtes, de conciliation, de bons offices et de
médiation et d'arbitrage.
12. A la neuvième Conférence internationale américaine, tenue à Bogota en 1948, le Traité américain de
règlement pacifique, généralement connu sous le nom de
« Pacte de Bogota » 2, a été signé sur la base d'un projet
élaboré par le Comité juridique interaméricain. Ce pacte
réunit dans un instrument unique toutes les procédures
pacifiques prévues pour la solution des différends par
les conventions particulières qui viennent d'être mentionnées, procédures qui ont été réglementées depuis de
manière plus complète et plus harmonieuse.
13. En plus des méthodes de règlement déjà prescrites,
les Etats signataires ont accepté de s'engager à porter
devant la Cour internationale de Justice les différends
de caractère juridique et, à recourir dans certains cas, à
l'arbitrage. A ce jour, le Pacte de Bogota a été ratifié par
près des deux tiers des Etats membres de l'OEA.
14. Après avoir envisagé les autres solutions possibles,
le Comité est parvenu à la conclusion que le Pacte de
Bogota était un instrument juridique approprié pour
l'unification et le perfectionnement du système inter2

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 30, p. 85.

américain de paix et de sécurité, et qu'il était plus pratique de recommander aux Etats qui ne l'avaient pas
encore fait, de le ratifier, que de s'engager dans les travaux de longue haleine qui mèneraient à la conclusion
d'un nouveau traité.
15. Quelques membres du Comité ont formulé des
réserves au sujet de l'article 20 de la Charte de l'Organisation des Etats américains 3 qui avait été signée en
même temps que le Pacte de Bogota. A leur avis, cet
article pouvait être interprété comme restreignant le droit
des Etats américains de recourir directement aux organes
des Nations Unies pour la solution des différends, sans
s'être d'abord adressés aux organes du système régional.
16. Cinquièmement, le Comité a consacré la majeure
partie de ses deux dernières séances à l'examen du droit
de la mer, sujet inscrit en 1970 et maintenu depuis à son
ordre du jour. Cette étude visait principalement à réunir
en un seul document les principes communs auxquels
souscrivent la plupart des Etats américains en ce qui
concerne les aspects les plus importants du droit internatonal de la mer, afin de contribuer aux travaux de
codification que l'Organisation des Nations Unies poursuit en la matière à l'échelle mondiale. Après avoir étudié toutes les questions liées au droit de la mer qui sont
actuellement examinées par des instances mondiales et
régionales, le Comité a estimé qu'en raison de leur étroite
corrélation elles devaient être examinées non pas chacune
séparément, mais toutes ensemble, y compris les questions telles que le statut juridique du fond des mers et
des océans et du plateau continental.
17. L'analyse de la législation des Etats américains et
celle de divers accords et déclarations régionaux a révélé
de nouvelles tendances dans le domaine de droit de la
mer, notamment en ce qui concerne la délimination des
zones de juridiction exclusive. La revendication relative
à l'exclusivité de juridiction se fonde principalement sur
la nécessité d'exploiter les ressources naturelles des eaux
adjacentes, que l'on considère comme étant d'une importance vitale pour les populations riveraines. Des principes
régionaux de ce genre ont été formulés dans les déclarations de Montevideo 4 et de Lima* de 1970, qui ont
proclamé le droit des Etats riverains d'établir des zones
à l'intérieur desquelles ils exerceraient leur souveraineté
ou juridiction maritime sans que la liberté des communications internationales en soit affectée.
18. Sixièmement, dans le cadre d'un certain nombre de
questions concernant les titres de crédit, et pour contribuer au processus de l'intégration économique régionale,
le Comité a approuvé un projet de convention sur le
chèque de voyage latino-américain, projet qui a récemment été soumis à l'examen des Etats membres de l'OEA.
19. Septièmement, à la demande du Conseil de l'OEA,
le Comité a étudié le statut juridique de ce que l'on
appelle les « guerrillas étrangères » sur le territoire des
Etats membres, sans toutefois parvenir à un accord sur
les projets présentés. La question du traitement des invesIbid., vol. 119, p. 59.
Document A/AC. 138/34.
CNUCED, document TD/143.
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tissements étrangers a également fait l'objet d'un premier
débat, qu'il a été convenu de poursuivre au cours des
réunions à venir.
20. La prochaine session ordinaire du Comité aura lieu
à Rio de Janeiro du 17 juillet au 26 août 1972 ; de la
part du Comité, M. Molina-Orantes est heureux d'inviter
la Commission à se faire représenter à cette session par
un observateur.
21. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du Comité
juridique interaméricain du très intéressant exposé qu'il
vient de faire.
22. M. TSURUOKA regrette vivement de n'avoir pu
assister à la dernière session du Comité juridique interaméricain, en qualité de président de la Commission à sa
vingt-troisième session ; il avait prié M. Sette Câmara
de le remplacer.
23. Dans son brillant exposé, M. Molina-Orantes a fait
le tour des activités déployées par cet organisme dans
différents domaines. Le choix des sujets examinés l'année
précédente témoigne une fois de plus de l'utilité d'une
étroite collaboration entre le Comité et la Commission.
Si les questions dont s'occupe le Comité revêtent avant
tout un caractère régional, elles n'en présentent pas
moins, la plupart du temps, un intérêt pour l'ensemble de
la communauté internationale.
24. M. SETTE CÂMARA tient à remercier M. MolinaOrantes pour son rapport substantiel, qui donne une
nette idée de l'œuvre que le Comité juridique interaméricain a accomplie au cours de l'année passée.
M. Molina-Orantes est lui-même l'une des personnalités
marquantes de ce Comité, puisqu'il a exercé les fonctions
de Ministre des Affaires étrangères du Guatemala, qu'il
est doyen de la faculté de droit de l'Université du
Guatemala et qu'il est un auteur réputé en matière de
droit international.
25. Le système juridique latino-américain est l'un des
plus vieux du monde et le Comité lui-même, créé il y a
cinquante ans, a une longue tradition derrière lui. Il se
trouve aujourd'hui devant la tâche de moderniser d'anciennes conventions, non seulement celles qu'il a luimême élaborées, mais aussi des traités généraux d'intérêt
mondial. L'œuvre que le Comité a accomplie dans ce
domaine est d'une grande portée pratique et profitera à
la communauté mondiale tout entière.
26. Ses travaux de mise à jour des conventions interaméricaines pour la protection des richesses culturelles et
artistiques ainsi que les efforts qu'il déploie pour renforcer le système interaméricain de paix et de sécurité et
pour amener d'autres Etats à ratifier le Pacte de Bogota,
revêtent un intérêt tout particulier.
27. Ses travaux sur le droit de la mer présentent également une très grande importance, étant donné qu'une
conférence mondiale doit être consacrée à cette question
en 1974. Si les pays d'Amérique latine parvenaient à une
entente sur ce sujet, celle-ci aurait une incidence profonde
sur la conférence.
28. Bien que la question soit moins passionnante que
les autres, le projet de convention sur le chèque de
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voyage latino-américain, élaboré par le Comité, est
cependant d'une réelle utilité pratique.
29. Si les pays d'Amérique latine sont fiers de leurs
propres institutions juridiques, ils se rendent parfaitement compte que, de nos jours, le droit international tend
davantage vers l'universalisation et l'établissement d'un
corps de normes juridiques à l'échelle mondiale. Il faudrait donc encourager de toutes les manières possibles
l'échange d'observateurs entre le Comité et la Commission.
30. Pour finir, M. Sette Câmara constate avec satisfaction que, bien que les membres du Comité, comme ceux
de la Commission exercent leurs fonctions à titre personnel, le statut diplomatique d'ambassadeurs leur est
accordé par le pays hôte.
31. M. TABIBI tient à s'associer à la bienvenue souHaitée à M. Molina-Orantes. C'est une excellente pratique
que l'échange d'observateurs entre la Commission et
des organisations régionales telles que le Comité juridique interaméricain et le Comité juridique consultatif
africano-asiatique. La Commission, en sa qualité d'organe universel composé de représentants des principaux
systèmes juridiques du monde, a toujours estimé très
utile de connaître les vues des organisations régionales.
En tant qu'Asien, M. Tabibi est heureux de constater
que les juristes latino-américains participent dans une
mesure croissante aux réunions du Comité juridique
consultatif africano-asiatique.
32. M. ALCIVAR, parlant également au nom de
M. Castaneda, est heureux de souhaiter la bienvenue à
M. Molina-Orantes, qui joint à la qualité de diplomate
brillant celle de professeur dans l'un des plus anciens
établissements d'enseignement supérieur du continent
américain, l'université San Carlos de la ville de
Guatemala.
33. M. Molina-Orantes a présenté un rapport très complet sur les travaux effectués par le Comité juridique
interaméricain l'année dernière. Tout ce qu'il a dit mérite,
certes, qu'on le prenne attentivement en considération,
mais M. Alci'var limitera ses observations à deux points
importants.
34. La première question concerne le règlement pacifique des différends internationaux, où l'on constate
beaucoup plus de faiblesse dans le système interaméricain
que dans celui des Nations Unies, bien que là réside la
seule obligation qui, aux termes du Chapitre VII de la
Charte, justifie l'existence des accords ou organismes
régionaux comme facteurs de coopération dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. L'article 52 de la Charte va au-delà de la portée modeste du
projet de Dumbarton Oaks et confère aux accords et
organismes régionaux le caractère d'une sorte de première instance pour tenter d'aboutir au règlement pacifique de tout différend susceptible de s'élever entre les
membres, avant que l'on ne saisisse de l'affaire le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette disposition est
reproduite à l'article 20 ancien, maintenant article 23 de
la Charte de l'Organisation des Etats américains. Cependant, les efforts ne sont pas censés se poursuivre indéfiniment sur le plan régional et n'importe quelle partie au
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différend peut y renoncer dès lors qu'elle estime souhaitable de recourir à l'organe compétent de l'organisation mondiale. De plus, le paragraphe 4 de l'article 52
de la Charte des Nations Unies dispose que la disposition
de cet article « n'affecte en rien l'application des articles 34 et 35 », ce qui signifie que, dans les cas prévus
par ces deux derniers articles, les instances régionales
sont exclues.
35. De l'avis de M. Alcivar, le système interaméricain
n'a rien fait pour s'acquitter de l'unique fonction qu'il
peut remplir sans l'autorisation préalable du Conseil de
sécurité des Nations Unies. Le texte ajouté à l'article 23
ancien, maintenant article 26 de la Charte de l'Organisation des Etats américains concerne l'établissement, par
un traité spécial, de moyens adéquats pour régler les
différends. Ce traité, connu sous le nom de « Pacte de
Bogota », commence par violer l'Article 103 de la Charte
des Nations Unies en prévoyant, à l'article II, « l'obligation de résoudre les différends internationaux à l'aide
des procédures pacifiques régionales », ce à quoi il
ajoute, presque ironiquement, « avant de recourir au
Conseil de sécurité des Nations Unies » 6. De plus, il y
a là une trahison de la pensée juridique latino-américaine, car la réflexion créatrice qui a trouvé son expression dans cette partie du continent américain pour
bannir les anciennes idées d'un droit international imposé
par une politique de puissance se trouve anéantie à
l'article VI du Pacte ; en effet, cet article prétend consacrer non pas les traités régulièrement conclus, mais
les « accords ou traités en vigueur », y compris ceux qui
ont été imposés par la force, et cela revient à entériner
la doctrine malpropre qui attribue un caractère sacré
à la règle pacta sunî servanda.
36. M. Alcîvar regrette donc que le Comité, au lieu
de proposer la révision du Pacte de Bogota, se soit contenté de recommander de le ratifier aux Etats qui ne
l'ont pas encore fait. On doit se souvenir que beaucoup
d'Etats ont déjà ratifié le Pacte avec tant de réserves
qu'il ne représente plus grand-chose pour eux.
37. La deuxième question que M. Alcivar voudrait
évoquer concerne l'étude des problèmes de l'espace
maritime, actuellement poursuivie par le Comité juridique interaméricain. A sa vingt-cinquième session,
l'Assemblée générale des Nations-Unies a décidé de convoquer une conférence sur ce sujet \ II faut espérer qu'à
cette occasion les pays d'Amérique latine adopteront
une attitude solidaire pour formuler les nouveaux principes du droit de la mer qui, en éliminant les privilèges
périmés imposés par une politique de puissance, sauvegarderont les intérêts du monde en voie de développement.
38. M. NAGENDRA SINGH, au nom du Comité
juridique consultatif africano-asiatique, tient à exprimer
des vœux de chaleureuse bienvenue à M. MolinaOrantes. La Commission s'est toujours vivement intéressée aux progrès des organisations régionales qui
déploient leurs activités dans le domaine du droit inter6

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 30, p. 85.
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtcinquième session, Supplément n° 28, p. 29 et 30, résolution
2750 C, par. 2.
7

national et M. Nagendra Singh a été impressionné par
la longue liste de questions qui figurent à l'ordre du jour
du Comité.
39. Etant donné la nécessité évidente d'instaurer une
coopération étroite entre la Commission et le Comité,
M. Nagendra Singh juge indispensable que le Président
assiste à la prochaine session du Comité, en juillet et
août de cette année.
40. M. RAMANGASOAVINA constate que l'observateur pour le Comité juridique interaméricain a souligné
dans son exposé l'utilité de la coopération de la Commission avec d'autres organismes. Parmi les sujets examinés par le Comité, l'étude sur l'opportunité de mettre
à jour et de compléter les conventions régionales, ou de
recommander l'adhésion aux conventions d'un caractère
international présente une très grande importance. Les
efforts déployés par le Comité en vue de renforcer le
système de maintien de la paix sont également dignes
d'intérêt, de même que ses travaux relatifs à la protection
du patrimoine culturel et historique. Cette dernière question retient tout particulièrement l'attention des jeunes
pays.
41. Les juristes américains sont souvent les premiers à
aborder les grands sujets de préoccupation de la communauté internationale et, plus d'une fois, les travaux de
la Commission ont été facilités par des études préalablement entreprises sur le continent américain.
42. M. OUCHAKOV, parlant aussi au nom de
M. Ustor, félicite l'observateur du Comité juridique interaméricain pour son brillant exposé. Le Comité est le
plus ancien organisme intergouvernemental qui, comme
la Commission, s'occupe de la codification et du développement progressif du droit international. Bien que de
caractère régional, le Comité a un rayonnement mondial.
A son actif, il a nombre de conventions et de projets de
conventions multilatérales, et il a exercé une influence
certaine sur la Commission, notamment en ce qui concerne la codification du droit diplomatique. C'est pourquoi les liens entre le Comité et la Commission doivent
être renforcés le plus possible.
43. Sir Humphrey WALDOCK tient à remercier l'observateur du Comité juridique interaméricain pour les
très intéressantes observations qu'il a formulées. Il voudrait tout particulièrement le prier d'exposer à la Commission les méthodes de travail auxquelles il a recours,
pour l'élaboration de ses textes. Procède-t-il, par exemple,
comme la Commission en désignant des rapporteurs
spéciaux pour des sujets déterminés ?
44. M. MOLINA-ORANTES (Observateur du Comité
juridique interaméricain) tient tout d'abord à remercier
les membres de la Commission de leurs cordiales paroles
de bienvenue et de l'intérêt, fort encourageant, qu'ils ont
manifesté à l'égard de son exposé et de la coopération
positive qui existe entre la Commission et le Comité juridique interaméricain.
45. En réponse à la question de sir Humphrey Waldock, il indique que le Comité désigne parmi ses membres un rapporteur chargé de préparer les travaux sur
chaque question. Ce rapport est ensuite soumis à un
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groupe de travail, qui à son tour, fait rapport à la session notamment ceux qui touchent au droit international
plénière du Comité. Le secrétariat de l'OEA et en parti- privé.
culier le Département des questions juridiques et le 52. Il regrette de ne pas être en mesure d'assister à la
Département de la codification apportent leurs précieux prochaine session du Comité, qui doit se tenir en juilletconcours à ces travaux en réunissant la documentation août 1972, mais il y aura une autre session du Comité
correspondante, qui comprend non seulement des instru- en février 1973, à Rio de Janeiro et il est presque certain
ments régionaux mais aussi des instruments internatio- de pouvoir s'y rendre.
naux d'intérêt mondial. Le Comité est habilité à désigner
des experts de l'extérieur pour étudier des questions particulières, mais il n'a que rarement usé de ce droit. La
Succession d'Etats en matière de traités
méthode est intéressante pour l'étude de questions haute(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ;
ment techniques et il est probable qu'elle servira pour
A/CN.4/224 et Add.l ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256)
l'étude de la propriété intellectuelle.
[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
46. M. AGO, parlant au nom de M. Reuter et en son
nom propre, adresse ses remerciements à M. Molina- ARTICLE 18 (Anciens Etats protégés, territoires sous tutelle et
Orantes pour l'excellent rapport qu'il a présenté à la
autres territoires dépendants) (suite)
Commission et le prie de transmettre au Comité juridique
interaméricain ses chaleureuses félicitations pour les 53. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
travaux qu'il a accomplis, notamment en ce qui concerne l'examen de l'article 18 du cinquième rapport du Raple droit des traités. Il y a tout lieu de se féliciter de voir porteur spécial (A/CN.4/256).
le Comité juridique interaméricain évoluer, en cette
matière, du régionalisme vers l'universalisme. Il est en 54. M. TABIBI dit que l'article 18 vise certaines situaeffet indispensable que les chapitres essentiels du droit tions transitoires et un certain nombre de cas appartenant
international fassent l'objet de conventions universelles. au passé. Même si la Commission décide de ne pas
Il est d'ailleurs significatif que les pays latino-américains retenir l'article 18 en tant que tel, mais de modifier le
soient les plus nombreux à avoir signé jusqu'ici la Con- libellé d'autres articles afin de tenir compte de ces situavention de Vienne sur le droit des traités et M. Ago tions, le commentaire du Rapporteur spécial sera touexprime l'espoir que ces signatures seront suivies de jours d'une grande utilité, non seulement pour les
membres de la Commission, mais pour les juristes du
promptes ratifications.
monde entier.
47. Les travaux du Comité juridique interaméricain en
matière de responsabilité des Etats ont toujours été très 55. M. Tabibi n'est pas, pour sa part, en faveur du
instructifs et M. Ago ne doute pas qu'ils le seront encore maintien de l'article 18, parce qu'il ne prévoit pas tous
à l'avenir. Il tient à assurer M. Molina-Orantes que les les cas et que ses dispositions sont en contradiction avec
juristes latino-américains jouissent de l'appui et de les principes de droit international bien établis de la
« table rase » et du droit à l'autodétermination.
l'amitié des juristes latino-européens.
48. M. BARTOS tient à exprimer à M. Molina-Orantes
toute l'admiration qu'il porte aux travaux du Comité
juridique interaméricain qui, depuis près de quinze ans,
ne cesse de prendre une orientation de plus en plus
internationaliste, contribuant ainsi au développement du
droit international public universel. C'est grâce à l'influence des juristes latino-américains que le droit international a grandement évolué dans des domaines comme
ceux des immunités ou des relations diplomatiques entre
Etats. Les grands juristes latino-américains prennent part
aujourd'hui à toute étude sérieuse du droit international,
tant public que privé.
49. Le Comité juridique interaméricain n'en a pas pour
autant négligé les problèmes régionaux, interaméricains,
qui sous son influence, acquièrent une portée mondiale.
C'est le cas, par exemple, de la question des chèques de
voyage, du droit de la mer ou des limites des eaux
territoriales. La communauté internationale tout entière
bénéficie des résultats de ces études régionales.
50. M. Bartos exprime l'espoir que la Commission
entretiendra avec le Comité juridique interaméricain des
relations toujours plus étroites.
51. Le PRÉSIDENT a écouté avec intérêt les explications données par l'observateur du Comité juridique
interaméricain sur les divers sujets qu'il a abordés,

56. La question des Etats associés, qui a préoccupé le
Rapporteur spécial et certains autres membres de la
Commission, pourrait être réglée par une adaptation du
texte d'autres articles du projet, tel celui qui a trait aux
unions d'Etats.
57. M. REUTER pense, comme M. Ago, qu'en ce qui
concerne l'objet de l'article 18, il faut soit être précis et
complet, soit le passer sous silence 8. Lui-même est en
faveur de cette deuxième solution, eu égard à l'expérience de la Convention de Vienne sur le droit des traités
et aux règles qu'elle contient.
58. L'article 6 de la Convention dit que « Tout Etat
a la capacité de conclure des traités ». Cette formule a
pour objet de rendre impossible certaines situations
comme celle des anciens protectorats. On a voulu dire
par là qu'il est aujourd'hui impossible pour un Etat
d'accepter le régime du protectorat, mais on n'a tout de
même pas voulu interdire à un Etat de renoncer dans
tous les cas à sa capacité de conclure des traités. En fait,
si telle était la portée de l'article 6, il réglerait l'un des
cas les plus difficiles de la succession d'Etats : celui de
la fusion et de l'absorption. Par l'article 6, on a donc
Voir 1174e séance, par. 55.
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voulu interdire certains traités seulement, ceux qui sont
contraires aux principes de la Charte, mais on n'a pas
pu aller plus loin du fait qu'il n'a pas été possible, à
l'époque, de donner un critère exact des traités qui
devraient désormais être interdits comme constituant un
protectorat. M. Reuter doute que la Commission puisse,
aujourd'hui, faire mieux que la Convention de Vienne.
59. Toute structure parfaitement licite en elle-même
peut conduire à des situations abusives. C'est ainsi qu'on
a parlé de la question, non négligeable, des protectorats
clandestins, que certains disent nombreux, que d'autres
voient même dans les fédérations, par l'inclusion qu'elles
font de minorités qui sont privées de leur droit d'autodétermination, et que d'autres encore soupçonnent les
macro-Etats d'instituer. M. Reuter ne s'associe absolument pas à ces déclarations, qui n'ont d'autre résultat que
de porter atteinte aux principes de la coopération et des
relations amicales entre les peuples.
60. Cependant, à supposer que la Commission parvienne à élaborer des règles qui permettent de détecter
les situations contraires à l'article 6 de la Convention de
Vienne, M. Reuter doute de la possibilité de les faire
consacrer par une conférence intergouvernementale. Cela
semble résulter clairement du sort réservé au paragraphe 2 du projet d'article 5 de la Commission relatif
à la capacité des Etats membres de fédérations de conclure des traités 9, sur lequel l'accord a été laborieux au
sein de la Commission même 10, et dont la Conférence
de Vienne n'a pas voulu.
61. M. Reuter voudrait apporter une précision au sujet
de Monaco. Il ne doute pas que tous les membres de la
Commission ne soient convaincus que Monaco n'est pas
un protectorat clandestin. D'ailleurs, les remerciements
que la Commission a adressés au prince Rainier à l'issue
de la session qu'elle avait été invitée à tenir à Monaco,
en 1965, n'ont trahi aucune critique à l'égard de la structure de la Principauté ou de son fonctionnement.
62. En ce qui concerne les vrais protectorats, comme le
Maroc, il ne faut pas oublier qu'en vertu des articles 51
et 52 de la Convention de Vienne sur le droit des traités,
les accords conclus sous la contrainte sont nuls. En conséquence, dans de nombreux cas, non seulement les traités de protectorat sont devenus nuls aujourd'hui, mais
une grande partie de ceux qui ont été conclus sous le
régime du protectorat le sont aussi. Qui plus est, il ne
s'agit pas de n'importe quelle nullité puisque, en vertu
de l'article 45 de la Convention de Vienne, il est même
prévu qu'une confirmation de ces traités est impossible.
Dans les cas comme celui du Maroc, où la puissance
protectrice a déposé le chef du protectorat, dont elle ne
prisait pas le comportement, M. Reuter est prêt à accepter qu'il existe une présomption générale de nullité à
l'égard des traités conclus sous le régime du protectorat,
mais cela risque d'aller à rencontre des intérêts des
9

Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 12.
10
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1965, vol. I, p. 305.

anciens Etats protégés et il convient de se montrer plus
modéré.
63. C'est pourquoi M. Reuter adhère pleinement à l'article 18 que propose le Rapporteur spécial. Sans doute
est-il inutile, puisque la question est tranchée par la Con*
vention de Vienne, mais il est tout à fait exact, en ce
sens que c'est à l'Etat protégé lui-même de voir s'il a ou
non subi une contrainte. On se trouve là en présence de
deux situations : ou bien l'ancien Etat protégé devenu
indépendant estime que le traité n'a pas été conclu contre
son gré, par exemple, le traité relatif au pèlerinage à
La Mecque n , négocié par la France au nom du Maroc
et certainement sur l'instigation du Sultan ; dans ce cas,
il n'y a pas de succession d'Etats ; ou bien il estime
qu'il y a eu contrainte ; les traités sont alors nuls et il
est impossible de parler de succession à leur propos.
64. Si l'ancien protectorat veut conclure un traité nouveau ayant le même contenu, libre à lui de le faire, mais
il est absolument contraire à la Convention de Vienne
sur le droit des traités de laisser croire, par des articles
nouveaux, qu'il puisse y avoir même le principe d'une
succession d'Etats dans le cas d'Etats qui ont subi des
violences. C'est pourquoi M. Reuter juge bon, si la Commission veut traiter de toutes les questions, d'appeler
l'attention sur les conséquences des textes qu'elle a élaborés antérieurement.
65. M. QUENTIN-BAXTER constate que le sentiment
général à propos de l'article 18 semble être qu'on ne peut
pas considérer le paragraphe 2 comme une exception à
la règle énoncée au paragraphe 1.
66. Le paragraphe 1 s'applique à un certain nombre de
catégories de territoires dépendants, parmi lesquels sont
mentionnés les Etats protégés, or, même autrefois il était
courant d'établir une nette distinction entre les protectorats et les territoires dépendants. Par exemple le
Royaume des Tonga, aujourd'hui rétabli dans sa pleine
souveraineté, n'a jamais accepté de bon gré, au cours
des longues années sans histoire où il est resté sous la
protection britannique, d'être assimilé à un territoire
dépendant. Chaque fois que l'occasion s'est présentée, il
n'a pas hésité à faire ressortir la différence entre le statut
qui était le sien et le statut de dépendance.
67. La pratique des Etats sur laquelle se fondent les
dispositions du paragraphe 2 fournit de solides preuves
de la reconnaissance par la Communauté internationale,
et plus particulièrement par ses organes judiciaires, du
fait qu'un Etat protégé conserve une certaine personnalité internationale. Cependant, le terme vieilli d' « Etat
protégé » présente l'inconvénient de trop mettre l'accent
sur la forme et pas assez sur le fond.
68. Au cours du débat, certains petits Etats d'Europe
ont été cités comme des exemples possibles de territoires
dépendants. Selon M. Quentin-Baxter, il n'y a pas lieu
de se préoccuper outre mesure à ce sujet car, en droit
international traditionnel, de très petits Etats qui sont
reconnus comme membres de la Communauté interna11

Voir Convention sanitaire internationale, 1926, dans
Nouveau Recueil général des traités, sér. 3, vol. XXVI, p. 162
à 233.
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tionale, s'ils sont, par exemple, parties au Statut de la
Cour internationale de Justice, ne peuvent être assimilés
à des territoires dépendants.
69. Il y a lieu de se préoccuper davantage des Etats
ou territoires associés, qui se classent en deux catégories.
La première englobe les territoires qui jouissaient depuis
si longtemps d'une véritable autonomie que leur statut
d'entités autonomes n'a jamais été mis en question. La
seconde comprend des territoires qui n'étaient pas autonomes mais qui, en pleine lumière, sous une surveillance
internationale, ont accédé au statut d'Etats autonomes et
ont choisi en toute liberté d'exercer leur autonomie en
association avec un Etat existant.
70. Vues sous cet angle, les dispositions du paragraphe 2 sembleraient s'appliquer, en fait, moins à la
protection qu'à la représentation. Le contenu de l'alinéa a
pourrait sans doute être englobé dans les dispositions
de l'article relatif aux fédérations.
71. L'idée qui est à la base de l'alinéa b revêt une
importance considérable du point de vue des associations
d'Etats et M. Quentin-Baxter espère qu'il lui sera fait
une place dans l'article sur les unions ou fédérations.
72. Quant au texte, M. Quentin-Baxter demande instamment que soit conservée l'expression « de son propre
gré », dont l'importance est certaine et qui touche au
cœur même du sujet. En revanche, il n'est pas partisan
du maintien de l'expression « en son nom propre », qui
met l'accent sur la forme plus que sur le fond. Un Etat
associé risque fort d'avoir des difficultés à conclure un
traité en son nom propre parce que l'autre Etat contractant peut avoir un réflexe de défense : il peut être
prêt à signer un accord à l'égard du territoire de l'Etat
associé, auquel ledit Etat associé pourrait succéder plus
tard au moment de son accession à l'indépendance, mais
refuser par contre de traiter avec l'Etat associé, celui-ci
agissant en son nom propre, parce que cette procédure
soulèverait toute la question du statut des Etats associés
en droit international.
73. M. Quentin-Baxter espère que les questions qu'il a
soulevées seront reprises par la Commission lors de
l'examen de l'article 19.
74. M. OUCHAKOV, se référant à l'alinéa b du
paragraphe 2, se demande qui décide que l'ancien Etat
protégé est devenu partie à un traité « de son propre
gré ». Si c'est un autre que l'Etat successeur, c'est incompatible avec la souveraineté de celuirci. Si c'est l'Etat
successeur lui-même, cela revient à lui reconnaître la
liberté de choix et le droit de procéder ou non à une
notification, ce qui est la situation prévue par les articles
précédents.
75. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit que si le grand intérêt du
commentaire du Rapporteur spécial a fait l'unanimité,
on ne peut pas en dire autant du texte de l'article 18.
76. A son sens, la question visée au paragraphe 2 est
importante. L'application des dispositions de l'alinéa b
dépendra de la question de savoir si l'Etat protégé est
devenu partie à un traité « de son propre gré ». Pour
élucider cette question, il faudra peut-être examiner des
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questions comme celle de savoir si les autorités de l'Etat
protégé représentent un régime fantoche ou un gouvernement tirant son pouvoir d'élections libres. Les problèmes
concrets que pose le règlement de ce problème le conduisent à penser que les avantages que pourraient présenter les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 sont
bien faibles à côté des difficultés que risque de susciter
leur application.
77. L'alinéa a du paragraphe 2 amène à se demander si
cela vaut la peine d'incorporer à un article du projet la
jurisprudence de l'arrêt rendu par la Cour internationale
de Justice dans l'affaire des Droits des Ressortissants
des Etats-Unis d'Amérique au Maroc12, qui paraît
raisonnable à M. Kearney. Cependant, cette décision
pose en même temps de difficiles problèmes de preuve en
ce qui concerne une question de fait, celle de savoir si,
dans le maintien en vigueur du traité, ce n'est pas la
volonté de la puissance protectrice qui entre en jeu, plutôt que celle de l'Etat protégé. Ce problème n'est pas
aussi compliqué que le précédent.
78. Cependant, M. Kearney tend à partager le point
de vue des membres qui estiment que l'on ferait mieux
de traiter de ces questions dans d'autres contextes.
La séance est levée à 13 h 5.
C.U. Recueil 1952, p. 176.

1176e SÉANCE
Vendredi 9 juin 1972, à 10 h 20
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. El-Erian, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka,
M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ; A/CN.4/224 et Add.l ;
A/CN.4/229 ; A/CN.4/256 ; A/CN.4/L.183)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
ARTICLE 18 (Anciens Etats protégés, territoires sous tutelle et
autres territoires dépendants) (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à résumer le débat sur l'article 18 de son projet (A/CN.4/256).
2. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) dit
que la majorité des membres ont estimé que l'on pouvait
se passer d'un article spécial comme l'article 18, à condition de tenir compte de certains éléments de son contenu
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en revisant la définition de l'expression « nouvel Etat »
ou « Etat nouvellement indépendant » et de certains
autres aspects du problème dans la perspective des unions
d'Etats.
3. Les articles de la deuxième partie, qui a trait aux
cas d'accession à l'indépendance, sont inspirés principalement par le processus dit de décolonisation, qui est
maintenant presque achevé. Comme les Etats protégés
ont été touchés eux aussi par ce processus général, il
serait quelque peu illogique de ne pas se demander s'il
convient de faire figurer dans cette deuxième partie des
dispositions à leur sujet.
4. En présentant l'article 18, le Rapporteur spécial a
voulu que la Commission examine s'il existait des motifs
d'énoncer des règles spéciales s'appliquant à des catégories particulières d'Etats dépendants.
5. Le paragraphe 1 peut sembler nécessaire pour dissiper les doutes quant au point de savoir si les territoires
sous mandat et sous tutelle présentent des caractéristiques spéciales à cet égard. Il importe de trancher la
question car certains ont formulé l'opinion qu'un territoire sous mandat de la catégorie A est comparable à
un Etat protégé. On a soutenu que la fin du mandat
conduisait à un simple changement de gouvernement
plutôt qu'à une succession véritable.
6. Sir Humphrey n'a pas proposé de définition du
terme « Etat protégé », mais si l'on conserve le paragraphe 2 de l'article 18 il faudra nécessairement en
élaborer une en raison de l'extrême diversité des relations constitutionnelles que ce terme peut recouvrir.
7. Il appartiendra à la Commission de décider si, pour
les raisons énoncées au paragraphe 1 du commentaire
(A/CN.4/256), il ne serait pas opportun d'éviter de mentionner dans le projet le système, en voie de disparition,
du protectorat.
8. Cela dit, sir Humphrey tient à préciser que le paragraphe 1, comme le paragraphe 2, s'applique aux Etats
protégés. Le principe de la « table rase » est applicable à
ces Etats, sauf dans les cas prévus aux alinéas a et b du
paragraphe 2. Les dispositions que contiennent ces deux
alinéas reflètent la pratique pertinente des Etats, telle
qu'elle est décrite dans le commentaire.
9. Le problème des Etats associés a suscité de longs
débats. Ce type d'association comporte des relations très
diverses. Dans certains cas, il y a similitude avec les
unions d'Etats, alors que certains territoires associés ne
peuvent être aisément distingués de territoires dépendants.
10. Certains Etats associés ressemblent, en fait, à des
Etats protégés. La différence fondamentale entre un Etat
associé moderne et un Etat protégé de l'époque coloniale est que, dans le cas de ce dernier, il y a parfois
doute quant au caractère volontaire de l'opération par
laquelle les relations extérieures de l'Etat protégé ont
été confiées à la puissance protectrice. L'exemple
moderne des îles Cook, en revanche, est un exemple
d'association créée en toute liberté, aux termes de
laquelle la capacité de conclure des traités a été confiée
à la Nouvelle-Zélande, mais l'Etat associé est libre de
rejeter un traité donné. En fait, cette situation rappelle

beaucoup celle que connaissait récemment encore le
Royaume protégé de Tonga.
11. On pourrait encore citer d'autres exemples, tel celui
de Porto Rico, dont l'association avec les Etats-Unis a
été approuvée par l'Organisation des Nations Unies et
qui demeure entièrement libre de demander son indépendance ; constitutionnellement, c'est le Gouvernement
fédéral des Etats-Unis qui a la capacité de conclure des
traités au nom de Porto Rico.
12. Dans le cas des Antilles néerlandaises, l'association
se traduit par le fait que différents territoires sont réunis
sous une seule couronne ; il existe un lien constitutionnel,
qui confère au Gouvernement des Pays-Bas la capacité
de conclure des traités, sous réserve de certaines garanties pour le territoire des Antilles néerlandaises.
13. On peut citer, en outre, les liens plus anciens qui
unissent le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin à certaines puissances, et dont il a été question au cours du
débat. Il existe aussi des liens spéciaux entre la Belgique
et le Luxembourg, qui font que les traités économiques
sont conclus par la Belgique au nom des deux pays, mais
signés séparément par chacun d'eux.
14. Sir Humphrey rappelle qu'il avait tout d'abord fait
figurer dans son projet sur le droit des traités des dispositions sur la capacité des territoires dépendants de conclure les traités et sur la représentation d'un Etat
par un autre dans la procédure de conclusion des
traités \ Aucune de ces dispositions n'a survécu aux
débats de la Commission 2 , si bien qu'elles n'ont même
pas été soumises à la Conférence de Vienne sur le droit
des traités.
15. M. Reuter a posé l'intéressante question d'une
tutelle des Nations Unies ne comportant pas de puissance
chargée de l'administration sous la forme d'un Etat,
mais avec une puissance chargée de l'administration sous
la forme des Nations Unies \ II n'existe pas de pratique
relative à cet aspect de la question et, pour sa part, sir
Humphrey estime que, si un tel problème se présente, il
sera probablement résolu ad hoc dans chaque affaire.
Une situation de ce genre serait vraisemblablement régie
par une résolution de l'Assemblée générale. Evidemment,
les Nations Unies ont participé à la création de nouveaux Etats tels que la Libye et à celle des rapports qui
se sont développés entre l'Erythrée et l'Ethiopie à la
suite de la fin de la tutelle ; de très belles questions
pourraient se poser quand il s'agira de définir le statut
juridique de la résolution de l'Assemblée générale sur
laquelle repose la constitution qui a été établie \ Cependant la Commission ne peut pas aborder des problèmes
de cette nature au point où elle en est, et sir Humphrey
proposerait plutôt que, pour l'instant, l'article 18 soit
renvoyé au Comité de rédaction.
16. Le PRÉSIDENT dit que s'il n'y a pas d'autres
1
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1962, vol. II, p. 41.
2
Ibid.,\o\. I, p. 65 à 71.
3
Voir 1173e séance, par. 78.
4
Documents officiels de l'Assemblée générale, première
session, résolution 289 (IV).
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observations, il considérera que la Commission décide de
renvoyer l'article 18 au Comité de rédaction qui l'examinera compte tenu de la discussion.
// en est ainsi décidés.
PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

17. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les articles proposés par son Comité
et contenus dans le document A/CN.4/L.183.
18. M. USTOR (Président du Comité de rédaction)
dit que la Commission a chargé le Comité de rédaction * d'examiner la question des dispositions générales
qui constitueront en fin de compte la première partie du
projet. Le Comité de rédaction, après avoir examiné la
question, propose que la première partie, intitulée « Dispositions générales » comprenne les articles 0, premier,
1 bis, 1 ter, 1 quater, 3, 4 et 5. L'article 2 constituerait
la deuxième partie, intitulée « Transfert de territoire
d'un Etat à un autre ».
19. Le texte des articles 0, 1 bis, 1 ter et 1 quater,
adopté par le Comité de rédaction sur la base des textes
proposés par le Rapporteur spécial, est contenu dans le
document A/CN.4/L.183, de même que celui des
articles 2 et 3.
20. Conformément à la pratique habituelle, le Comité
a ajourné l'examen de l'article premier, relatif aux
expressions employées, en attendant d'avoir terminé ses
travaux sur les autres projets d'articles. Il a toutefois
pris deux décisions à propos de cet article : la première
est d'y ajouter la définition du terme a traité » qui figure
à l'article 2 de la Convention de Vienne de 1969 ; la
seconde se rapporte à l'article 0, que M. Ustor se propose de présenter, avec l'assentiment de la Commission.
// en est ainsi décidé,
ARTICLE 0
21. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité de rédaction propose pour l'article 0 le
texte suivant (A/CN.4/L.183) :
Article 0
Portée des présents articles
Les présents articles s'appliquent aux effets de la succession
d'Etats en matière de traités entre Etats.

22. Le Comité de rédaction a estimé qu'il était souhaitable d'insérer dans le projet un article correspondant
à l'article premier de la Convention de Vienne sur le
droit des traités 7.
s
Le projet d'article 18 a été ultérieurement supprimé pour
les raisons qui sont indiquées au paragraphe 6 du commentaire
de l'article 1 (A/CN.4/L.187/Add.l9) [article 2 du texte définitif du projet] et dans la note 25 du rapport de la Commission.
6
Voir 1167e séance, par. 84.
7
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.7O.V.5),
p. 311.
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23. L'article 0 a pour objet de préciser que les cas de
succession de sujets du droit international autres que les
Etats n'entrent pas dans le cadre du projet. C'est pourquoi, le Comité a utilisé la nouvelle expression « succession d'Etats », au lieu du terme « succession » défini à
l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article premier proposé
par le Rapporteur spécial 8 . La nouvelle expression sera
évidemment reprise tout au long du projet chaque fois
qu'il sera question du fait de la succession et remplacera, bien entendu le terme « succession » dans l'article
premier.
24. Afin d'éviter toute ambiguïté quant à la signification
du terme « succession » dans le présent contexte, le
Comité a utilisé l'expression « effets de la succession »
de façon à indiquer que le terme « succession » a trait
au changement de souveraineté et non aux incidences de
la succession.
25. Le Comité ne s'est pas encore prononcé sur la
question de savoir si l'article 0 doit être le premier ou
le deuxième article du projet, mais M. Ustor pense que,
d'après le modèle de la Convention de Vienne, l'article 0
ouvrira la série des articles à adopter.
26. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit que, plutôt que d'introduire dans l'article premier une série de définitions,
comme celle de l'expression « traité », reprises de la Convention de Vienne de 1969, il vaudrait mieux ajouter une
disposition générale indiquant que le sens spécifié à
l'article 2 (Expressions employées) de la Convention de
Vienne pour certaines devrait également être donné à
ces expressions aux fins des présents articles, à moins
qu'il ne soit indiqué dans le projet qu'elles sont utilisées
dans un sens différent.
27. Bien sûr, cette formule fait appel à la méthode de
l'insertion par référence, dont quelques membres de la
Commission ne sont pas partisans, mais cette méthode
se justifie en raison des circonstances ; en effet, le projet
d'articles est destiné à s'ajouter à la Convention de
Vienne de 1969.
28. M. OUCHAKOV est d'avis qu'il conviendrait
d'ajouter une disposition reproduisant le paragraphe 1,
alinéa a, de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités, qui précise que l'expression a traité »
s'entend d'un accord international conclu par écrit, ce
qui n'est indiqué nulle part dans le projet d'article.
29. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il avait lui-même proposé une formule du genre
de celle que vient de suggérer le Président. Cette formule
se trouvait au paragraphe 1 de l'article premier (Expressions employées) de son premier rapport 9 . Cependant,
sir Humphrey se rend compte que le présent projet, en
particulier aux articles 2 et 3, serait plus facile à comprendre pour qui ne connaîtrait pas bien la Convention
de Vienne, si l'on ajoutait à l'article relatif aux expressions employées une définition de l'expression a traité ».
8
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 50.
9
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, p. 91.
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Pour la même raison, il faudrait aussi inclure une définition des expressions « réserve », « Etat contractant »,
« partie » et « organisation internationale » ; ces définitions seraient libellées sur le modèle des alinéas d, f, g
et / du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention de
Vienne. Sir Humphrey ne pense pas qu'il faille ajouter
au projet d'autres définitions de la Convention de
Vienne.
30. M. TSURUOKA dit qu'il faudrait peut-être envisager de modifier le titre du projet d'articles puisqu'on
en a modifié la portée.
31. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que quand la même limitation a été apportée au
champ d'application du projet de convention sur le droit
des traités, le titre du projet n'a pas été modifié pour
autant et la Convention de Vienne de 1969 a été adoptée
en tant que Convention sur le droit des traités.
32. M. NAGENDRA SINGH approuve l'article 0. Il
est tout à fait indiqué de suivre le précédent de la Convention de 1969.
33. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission approuve
l'article 0 tel qu'il est proposé par le Comité de rédaction.
L'article 0 est adopté 10.
ARTICLE 1 bis

L'article 1 bis est adopté u .
ARTICLE 1 ter

39. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose le texte suivant pour l'article 1 ter
(A/CN.4/L.183) :
Article 1 ter

34. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose le texte suivant pour l'article 1 bis
(A/CN.4/L.183) :
Article 1 bis
Cas n'entrant pas dans le cadre des présents articles
Le fait que les présents articles ne s'appliquent aux effets de
la succession d'Etats ni en matière d'accords internationaux conclus entre des Etats et d'autres sujets du droit international ni
en matière d'accords internationaux qui n'ont pas été conclus
par écrit ne porte pas atteinte :
a) A l'application à ces cas de toutes règles énoncées dans
les présents articles auxquelles ils seraient soumis en vertu du
droit international indépendamment desdits articles ;
b) A l'application, entre Etats, des présents articles aux
effets de la succession d'Etats en matière d'accords internationaux auxquels sont également parties d'autres sujets du droit
international.

35. Par suite de l'introduction de l'article 0 et de la
décision prise par le Comité de rédaction au sujet de
la définition de l'expression a traité », diverses catégories
d'accords ne sont plus visés par les dispositions du projet
d'articles. Il a donc été jugé nécessaire d'inclure dans le
projet une disposition s'inspirant de l'article 3 de la
Convention de Vienne, afin de sauvegarder le principe
virtuellement pertinent qui est incorporé dans le projet
d'articles et qui concerne les accords n'entrant pas dans
le cadre du projet.
36. C'est pourquoi le Comité propose le projet d'article 1 bis qui, mises à part les modifications rédaction10

nelles nécessaires, diffère de l'article 3 de la Convention
de Vienne à deux égards. Premièrement, les mots a ou
entre ces autres sujets du droit international », dans le
membre de phrase introductif, ont été supprimés, car un
cas de succession en matière de traités conclus entre des
sujets du droit international autres que des Etats ne
constituerait manifestement pas une succession d'Etats.
Deuxièmement, l'article ne contient pas de disposition
correspondant à l'alinéa a de l'article 3 de la Convention
de Vienne, étant donné qu'une telle disposition ne serait
pas pertinente dans le présent texte.
37. L'alinéa b est une adaptation au présent contexte de
l'alinéa c de l'article 3 de la Convention de Vienne : les
mots « entre Etats » ont été utilisés de manière à limiter
l'incidence du projet d'articles aux relations entre Etats,
afin de ne pas lier d'autres sujets du droit international.
38. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observation, il considérera que la Commission approuve l'article 1 bis proposé par le Comité de rédaction.

L'article 0 a été adopté sans changement à la 1197e séance.

Traités constitutifs d'organisations internationales et traités
adoptés au sein d'une organisation internationale
Les présents articles s'appliquent aux effets de la succession
d'Etats en ce qui concerne :
a) Tout traité qui est l'acte constitutif d'une organisation
internationale, sous réserve des règles concernant l'acquisition
de la qualité de membre et sous réserve de toute autre règle
pertinente de l'organisation ;
b) Tout traité adopté au sein d'une organisation internationale, sous réserve de toute règle pertinente de l'organisation.

40. Le Comité a jugé souhaitable d'inclure dans le
projet d'articles une disposition parallèle à l'article 5 de
la Convention de Vienne. Il a toutefois estimé que, dans
le contexte de la succession, les actes constitutifs d'organisations internationales et les traités adoptés au sein
d'une organisation internationale soulèvent des problèmes différents. En ce qui concerne la seconde catégorie de traités, le Comité a repris les termes de l'article 5
de la Convention de Vienne.
41. Quant aux actes constitutifs d'organisations internationales, on s'est demandé, au Comité, s'il est vraiment
possible d'affirmer que le projet d'articles s'applique aux
actes constitutifs, puisque l'alinéa b de l'article 7, dans
le troisième rapport du Rapporteur spécial12, exclut ces
instruments du droit de notification et qu'en outre la
qualité de membre d'une organisation internationale est,
en général, régie par les règles pertinentes de l'organi11
L'article 1 bis a été adopté sans changement à la
1197e séance.
12
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, p. 40.
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sation et non pas par le droit relatif à la succession
d'Etats.
42. Le Comité a toutefois constaté que la succession à
l'égard d'un acte constitutif ne se limite pas nécessairement à la qualité de membre ; il a en conséquence adopté
un texte qui contient, au sujet des actes constitutifs, la
réserve générale relative aux règles pertinentes de l'organisation, ainsi qu'une réserve spécifique relative aux
règles concernant l'acquisition de la qualité de membre.
43. Le PRÉSIDENT demande s'il découlera des dispositions de l'alinéa a de l'article 1 ter qu'un Etat successeur pourra devenir partie au traité qui est l'acte
constitutif d'une organisation sans devenir en même
temps membre de celle-ci.
44. M. USTOR (Président du Comité de rédaction)
précise que les dispositions de l'alinéa a ont pour objet
d'établir une distinction entre les règles concernant
l'acquisition de la qualité de membre et les autres règles
de l'organisation.
45. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
signale que les dispositions de l'alinéa a ont été introduites dans l'article pour plus de précaution. Le libellé
qu'il a lui-même proposé au Comité de rédaction était
légèrement différent : o ... dans la mesure seulement où
les règles concernant la qualité de membre le permettent
et sous réserve de toute autre règle pertinente de
l'organisation ».
46. La pratique montre que, dans la plupart des cas,
l'application des règles concernant la qualité de membre
exclut toute application réelle de la succession d'Etats.
La règle de « la variabilité des limites territoriales des
traités » s'applique toutefois. En outre, il existe certaines
organisations, telles que les BIRPI, dans lesquelles les
règles de succession ont parfois été appliquées. On peut
citer en outre le cas intéressant des mesures que le
Gouvernement des Etats-Unis, en sa qualité de dépositaire de l'acte constitutif de l'AIEA, a prises en vue de
la réadmission de la Syrie après la dissolution de la
RAU ; les deux Etats ont abordé le problème comme un
problème de succession.
47. Il serait donc aussi faux d'affirmer sans plus que
les règles du projet sont inapplicables que d'affirmer
qu'elles sont applicables, sans faire une place spéciale
aux règles relatives à la qualité de membre.
48. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, signale qu'il préfère le libellé
que le Rapporteur spécial a initialement proposé au
Comité de rédaction.
49. M. YASSEEN est d'avis que les deux cas visés sont
différents. Il y a, d'une part, les règles concernant l'acquisition de la qualité de membre, sous réserve desquelles
les articles qu'élabore la Commission pourront s'appliquer à l'acte constitutif d'une organisation internationale,
mais, d'autre part, les règles pertinentes de l'organisation
concernant la succession à l'acte constitutif, ce qui est
différent.
50. M. Yasseen accepte le libellé de l'alinéa a, en
suggérant toutefois de supprimer le mot « autre » dans
la deuxième réserve, pour la rendre plus claire.
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51. M. REUTER peut accepter le texte proposé, mais
pense qu'il faudra donner des explications dans le
commentaire.
52. Ce qu'ont dit M. Kearney et M. Yasseen n'est pas
dépourvu de fondement. Lui-même n'interprète pas la
formule « toute autre règle pertinente » comme visant
seulement les règles qui auraient pour objet la succession
elle-même. A son avis, la réserve relative aux règles
pertinentes suffit, puisque les règles concernant l'acquisition de la qualité de membre en font partie. L'objet
de l'alinéa a est précisément d'appeler l'attention sur ce
fait. Une telle disposition n'est pas absolument nécessaire
mais elle est intéressante dans la mesure où elle souligne
que la qualité de partie à l'acte constitutif d'une organisation internationale peuvent être distinctes.
53. M. OUCHAKOV aurait préféré un autre libellé et,
bien qu'ayant accepté le libellé actuel en tant que
membre du Comité de rédaction, il voudrait être sûr que
la formule employée supprime le besoin de faire des
réserves dans d'autres articles du projet.
54. M. USTOR (Président du Comité de rédaction)
signale que, de toute évidence, l'alinéa a sert à énoncer
une réserve applicable à tous les articles. Il n'est donc
pas nécessaire d'introduire une réserve dans un autre
article.
55. M. TSURUOKA pense qu'on pourrait peut-être
supprimer la difficulté en inversant l'ordre dans lequel
sont énoncées les réserves, comme suit : « sous réserve de
toutes règles pertinentes de l'organisation, notamment
de celles concernant l'acquisition de la qualité de
membre ». L'idée serait ainsi mieux rendue, puisque les
règles concernant l'acquisition de la qualité de membre
font partie des règles pertinentes de l'organisation.
56. M. EL-ERIAN juge l'article 1 ter satisfaisant en
ce qu'il prévoit l'application du projet d'articles sous
réserve des règles concernant l'acquisition de la qualité
de membre. Ses dispositions sont compatibles avec la
pratique en vigueur. En cas de fusion de deux Etats
membres et de reconstitution ultérieure des Etats
membres originaux, l'Assemblée générale a adopté un
point de vue pragmatique.
57. Quant à la clause restrictive « sous réserve de toute
autre règle pertinente de l'organisation », il convient de
garder ces termes généraux, afin de couvrir toutes les
situations inattendues qui pourraient se présenter dans
l'avenir.
58. M. REUTER appuie la suggestion de M. Tsuruoka.
59. M. BILGE aurait préféré que l'on ne mentionne
pas les règles concernant l'acquisition de la qualité de
membre, puisqu'elles font partie des règles pertinentes
de l'organisation ; il suffirait d'expliquer la chose dans le
commentaire.
60. Si l'on maintient les deux réserves, il serait plus
logique de les énoncer dans l'ordre qu'a proposé M. Tsuruoka. Mais, là encore, tout dépend de l'explication qui
sera donnée dans le commentaire.
61. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
signale que si l'idée de M. Tsuruoka a été dûment prise
en considération par le Comité de rédaction, celui-ci a
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néanmoins estimé qu'il y avait intérêt à commencer par
la réserve afférente aux règles concernant l'acquisition
de la qualité de membre. Ces règles excluront, dans les
quatre cinquièmes des cas, l'application des règles relatives à la succession d'Etats.
62. M. USTOR (Président du Comité de rédaction)
pense, comme le Rapporteur spécial, qu'il n'y a pas lieu
d'inverser l'ordre dans lequel sont énoncées les deux
réserves à l'alinéa a.
63. M. NAGENDRA SINGH est d'avis que le principe
fondamental en l'espèce est que les règles de l'organisation l'emportent sur tout le reste. Le libellé proposé pour
l'article 1 ter n'affirme pas ce principe d'une manière
assez claire.
64. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que s'il n'est pas lui-même séduit par la formule
« sous réserve », il se rend compte qu'il faut s'y tenir
parce qu'elle a été utilisée dans la Convention de Vienne
de 1969.
65. Le PRÉSIDENT annonce que, s'il n'y a pas
d'autres observations, il considérera que la Commission
approuve le texte de l'article 1 ter, étant entendu que le
Comité de rédaction, s'il en a la possibilité, tiendra
compte des observations des membres de la Commission
sur le libellé.
L'article 1 ter est adopté dans ces conditions ".
ARTICLE 1 quater

66. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose le texte ci-après pour l'article 1 quater (A/CN.4/L.183) :
Article 1 quater
Obligations imposées par le droit international
indépendamment d'un traité
Le fait qu'un traité ne soit pas en vigueur à l'égard d'un Etat
successeur en raison de l'application des présents articles
n'affecte en aucune manière le devoir d'un Etat de remplir
toute obligation énoncée dans le traité à laquelle il est soumis
en vertu du droit international indépendamment dudit traité.

67. L'article 1 quater s'inspire de l'article 43 de la
Convention de Vienne (Obligations imposées par le
droit international indépendamment d'un traité). Le
Comité de rédaction juge opportun d'introduire une
disposition de ce genre dans le projet d'articles afin
de préciser que le fait qu'un traité n'est pas maintenu
en vigueur lors d'une succession ne dispense aucunement
l'Etat successeur des obligations énoncées dans le traité
qui sont aussi des obligations découlant du droit international indépendamment dudit traité.
68. M. TSURUOKA approuve le contenu de l'article 1 quater, mais souhaite que le Comité de rédaction
réexamine la traduction du mot « subject », lequel a été
rendu en français par « soumis ».
13
L'article
1197e séance,

1 ter a été adopté sans changement à la

69. M. USTOR (Président du Comité de rédaction)
présume que la version française est conforme à celle de
l'article 43 de la Convention de Vienne. Il espère que,
s'il en est ainsi, M. Tsuruoka sera satisfait.
70. M. TSURUOKA se déclare entièrement satisfait
par l'explication de M. Ustor.
71. M. RAMANGASOAVINA souscrit au principe
énoncé dans l'article à l'examen, qui est tout à fait dans
la ligne du développement progressif du droit international, car tout Etat est lié, ne serait-ce que moralement, par un traité qui a été accepté par un si grand
nombre d'Etats qu'il peut être considéré comme représentant le droit coutumier.
72. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas
d'autres observations, il considérera que la Commission
approuve l'article 1 quater.
L'article 1 quater est adopté14.
ARTICLE 2 l s

73. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose le texte ci-après pour l'article 2
(A/CN.4/L.183) :
Article 2
Transfert de territoire d'un Etat à un autre
1. Lorsqu'un territoire relevant de la souveraineté ou de
l'administration d'un Etat devient partie d'un autre Etat :
a) Les traités de l'Etat prédécesseur cessent d'être en vigueur
à l'égard de ce territoire à compter de la date de la succession ;
et
b) Les traités de l'Etat successeur sont en vigueur à l'égard
de ce territoire à compter de la même date, à moins qu'il ne
ressorte d'un traité particulier ou qu'il ne soit par ailleurs
établi que l'application de ce traité audit territoire serait incompatible avec l'objet et le but du traité.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des dispositions de
l'article 22 [Traités à effets territoriaux].

74. Il a été convenu, au Comité de rédaction, que l'article 2 devrait être retiré de la première partie, concernant
les « Dispositions générales », et former une deuxième
partie distincte dans l'ensemble du projet. La situation
du transfert de territoire d'un Etat à un autre représente
un cas particulier de succession et n'a pas sa place parmi
les dispositions générales.
75. Le membre de phrase « relevant de la souveraineté
ou de l'administration d'un Etat » est destiné à couvrir
les diverses situations possibles, y compris celle des
territoires sous tutelle et non autonomes, qui ont été
reconnus comme possédant, en vertu de la Charte, un
statut séparé et distinct de celui du territoire de l'Etat
administrant16.
• 14 eL'article 1 quater a été adopté sans changement à la
1197 séance.
15
Pour les débats antérieurs, voir de la 1158e séance, par. 19,
à la 1159e séance, par. 39.
16
Rapport du Comité spécial des principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre
les Etats, Documents officiels de VAssemblée générale, vingtcinquième session, Supplément n° 18, p. 71.
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76. Le Comité de rédaction a considéré qu'il était plus
logique d'intervertir l'ordre des alinéas a et b.
77. Il a aussi estimé nécessaire d'ajouter le paragraphe 2 afin de réserver le cas de traités à effets territoriaux, au sujet duquel le Rapporteur spécial a l'intention de présenter un article distinct.
78. La question a été soulevée au Comité de savoir s'il
ne faudrait pas mentionner que, dans la situation visée
dans l'article 2, l'Etat prédécesseur est libéré des obligations que lui imposait le traité. Cependant, le Comité a
été d'avis que ce serait aller trop loin dans le cas de
certains traités, tels que les accords d'assistance technique, où certaines obligations pourraient rester à la
charge de l'Etat prédécesseur en tant que garant. Il a été
convenu que ce point devrait être mentionné dans le
commentaire.
79. M. ALCIVAR, parlant aussi au nom de M. Castaneda, propose d'insérer au paragraphe 1 le mot « légalement » (« de modo legitimo ») entre le mot « devient »
et les mots « partie d'un autre Etat ».
80. M. USTOR (Président du Comité de rédaction)
déclare que le Comité avait envisagé, compte tenu du
débat qui avait eu lieu à la Commission, la possibilité
de rédiger un article général sur la légalité du transfert
de territoire. Il a toutefois estimé qu'il allait de soi que
le présent article ne s'appliquait qu'aux transferts légaux
et que, par conséquent, il serait sans doute préférable de
ne pas inclure dans le projet un article général sur le
sujet, pour ne pas risquer de laisser la porte ouverte à
la mauvaise foi dans l'interprétation des textes d'ores et
déjà adoptés par la Commission qui ne contiennent pas
de disposition de ce genre. On peut examiner la question
soit à propos de l'article 2, soit plus tard, à propos des
dispositions générales.
81. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à présenter leurs observations au sujet de la
proposition formelle, faite par M. Alcîvar, d'insérer le
mot « légalement » entre le mot « devient » et les mots
« partie d'un autre Etat », au paragraphe 1.
82. M. TABIBI appuie cette proposition, encore qu'il
préférerait le mot « lawfully » au mot « legally » dans la
version anglaise. L'inclusion de ce mot dans l'article 2
est d'autant plus nécessaire que, même dans les traités
de dévolution conclus par le Royaume-Uni, il est fréquemment question de a traités valides ». Autrement,
l'examen de la question pourrait être renvoyé au moment
où la Commission examinerait les dispositions générales.
83. M. TSURUOKA suggère d'approuver provisoirement l'article 2, soit sous sa forme actuelle, soit en le
modifiant légèrement, étant entendu que la Commission
examinera plus tard s'il convient d'apporter des précisions dans le commentaire à cet article ou d'ajouter une
disposition distincte.
84. M. ALCÎVAR n'a pas d'objection contre la suggestion de M. Tabibi : après tout, l'article ne sera que
provisoire et il sera soumis aux gouvernements pour
observations. Il propose donc que le mot « légalement »
soit placé, pour le moment, entre crochets, et que la
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Commission précise dans son commentaire qu'elle n'a
pas encore pris de décision définitive en la matière.
85. M. SETTE CÂMARA comprend bien le point de
vue qu'ont fait valoir M. Alcivar et M. Castaneda, mais
il se demande si leur proposition est réellement nécessaire. La Commission s'occupe du transfert de territoire
d'un Etat à un autre dans des situations juridiques normales et l'on ne peut guère s'attendre qu'elle traite de
situations illégales résultant d'une conquête.
86. Il préférerait, pour sa part, conserver l'article 2 tel
quel.
87. M. OUCHAKOV pense que tous les membres de
la Commission sont favorables à l'idée exprimée pai
M. Alcivar. En effet, il est évident que le projet ne vise
que des situations licites ou légales. Si cette précision
était donnée dans le texte de l'article 2, il faudrait l'inclure également dans les articles relatifs aux autres cas
de succession. Dans ces conditions, il vaudrait mieux
élaborer une disposition générale, valable pour l'ensemble du projet.
88. Au sujet du titre de l'article 2, M. Ouchakov fait
observer qu'un territoire placé sous l'administration d'un
Etat ne fait pas partie de son propre territoire. En conséquence, il suggère soit de supprimer les mots « d'un
Etat à un autre », soit d'indiquer dans le commentaire de
cet article que son titre n'est pas tout à fait conforme
à l'article premier.
89. M. RAMANGASOAVINA est favorable à l'idée
des auteurs de l'amendement d'indiquer que le territoire
a été acquis « légalement » et non pas illicitement. Toutefois, la notion de légalité fait penser à un lien avec le
droit interne de l'Etat et pourrait paraître mettre en
doute sa compétence. Comme il arrive que des Etats
promulguent des lois d'annexion, il semble que le mot
« légalement » n'apporte pas la précision voulue.
90. Le but de l'amendement est de préciser que le
transfert du territoire doit être conforme au droit international, c'est-à-dire accepté par la communauté internationale. Cette idée serait mieux exprimée par la formule
« devient partie intégrante d'un autre Etat », qui écarte
l'hypothèse d'un acte d'annexion unilatéral.
91. M. BILGE estime évident que les situations visées
dans le projet doivent être légales ou licites, c'est-à-dire
conformes au droit international et aux buts et principes
de la Charte des Nations Unies. Si la Commission se
bornait à donner cette précision dans l'article 2, on pourrait éventuellement en déduire qu'elle n'exclut pas les
situations illicites dans d'autres cas de succession d'Etats.
C'est pourquoi, il serait préférable de consacrer à cette
question un article de portée générale.
92. M. TSURUOKA juge l'article 2 acceptable, aussi
bien en ce qui concerne le fond que la forme. Il souhaiterait néanmoins que le Président du Comité de rédaction
indique les raisons pour lesquelles la notion de capacité
de conclure des traités a été supprimée et pourquoi la
notion d'administration a été introduite.
93. M. ALCIVAR indique que l'article 2 traite du cas
où un territoire relevant de la souveraineté ou de l'administration d'un Etat passe sous la souveraineté d'un autre
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Etat. Dans cette hypothèse, il doit s'agir d'un territoire
non autonome, d'une ancienne colonie, qui n'a pas
encore pleinement accédé à l'indépendance et au statut
d'Etat. De toute manière, il n'y a pas là de formation
d'un nouvel Etat.
94. Le cas d'un transfert de territoire régi par la règle
des limites territoriales variables des traités constitue une
situation tout à fait distincte de celles dont traite par
ailleurs le projet. Elle ne doit donc pas prendre place
parmi les dispositions générales. De plus, compte tenu
du caractère spécial de cette situation, l'inclusion du mot
« légalement » est certainement nécessaire.
95. La Commission avait d'abord jugé préférable d'inclure dans le texte une disposition générale englobant
tous les cas de ce genre et le Rapporteur spécial avait
donc proposé deux variantes ; mais il a finalement été
décidé que celles-ci posaient plus de problèmes qu'elles
n'en résolvaient.
96. Le PRÉSIDENT estime qu'à ce stade, la Commission ne devrait pas s'engager dans des questions de
rédaction, mais essayer plutôt d'examiner le principe que
fait intervenir la proposition de M. Alcivar. Elle devrait
aussi voir s'il y a lieu d'inclure une réserve concernant
les dispositions de l'article 2, et si cette question doit
être considérée comme déterminante ou secondaire.
97. M. USTOR (Président du Comité de rédaction)
suggère que la Commission achève l'examen de l'article 2
et réserve sa position en ce qui concerne l'inclusion, dans
le texte, d'un article général sur la question de la légalité
du transfert de territoire.
98. M. BARTOS déclare qu'il y a une grave confusion,
à l'article 2, entre le transfert de la souveraineté et le
transfert de l'administration. Lorsqu'un territoire est
placé sous l'administration d'un Etat, celui-ci n'y exerce
pas sa souveraineté et ne peut pas la transférer. Il peut
se dessaisir de son administration, qui passe alors à un
autre Etat, sans qu'on se trouve pour autant en présence
d'un cas de succession d'Etat. Cette hypothèse est donc
tout à fait étrangère à la succession et doit être prise en
considération séparément. L'histoire fournit de nombreux
exemples de territoires placés sous l'administration, et
non sous la souveraineté, d'un Etat. Souvent, un Etat
administrant s'est substitué à un autre, sans qu'il en
soit résulté aucune succession. En conséquence, M. Bartok estime que l'article 2 serait acceptable si les mots
« ou de l'administration » étaient supprimés.
99. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
précise que l'article 2 ne vise pas le transfert d'un territoire d'un Etat administrant à un autre ; il traite du cas
où un territoire qui ne relève de la souveraineté d'aucun
Etat est administré par un Etat en tant que territoire sous
tutelle ou non autonome et devient ultérieurement partie
d'un autre Etat. Cette situation s'est présentée, par
exemple, lorsqu'une partie du Cameroun est devenue une
partie du Nigeria.
100. Sir Humphrey Waldock reconnaît que les mots
« transfert de territoire » qui figurent dans le titre ne
sont pas bien choisis puisque le principe contenu dans
l'article 2 s'applique aussi à des cas où il ne se produit
pas véritablement de transfert. En fait, dans son libellé

initial, il était question de « passage de territoire »
(« passing of territory »).
101. M. Ouchakov a proposé de supprimer dans le titre
les mots « d'un Etat à un autre » ; ce serait une solution,
mais alors la situation exacte du « passage de territoire »
n'apparaîtrait pas dans la règle. Le but de l'article est
simplement d'indiquer qu'un territoire est passé du
régime conventionnel d'un Etat à celui d'un autre. Les
dispositions actuelles sont justes mais, personnellement,
sir Humphrey Waldock n'est pas satisfait de l'emploi du
mot « transfert ».
102. On n'a toujours pas résolu le problème de savoir
si l'on peut rédiger un article général faisant une place
à l'aspect de la question qui concerne la légalité d'un
transfert de territoire. En tant que rapporteur spécial,
sir Humphrey Waldock avait d'abord prévu deux
variantes, dont la première exprimait une réserve négative, et la deuxième une réserve plus affirmative. Pour
sa part, il préfère la première, et il est disposé à présenter
un texte dans ce sens.
103. Le PRÉSIDENT pense qu'il serait certainement
préférable d'examiner un texte concret au lieu de continuer à discuter de la question en termes abstraits. Il
propose donc que la Commission diffère sa décision concernant l'article 2 jusqu'au moment où elle aura eu la
possibilité d'examiner le nouveau texte du Rapporteur
spécial.
104. M. TABIBI appuie cette proposition.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 h 5.

1177e SÉANCE
Lundi 12 juin 1972, à 15 h 20
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Castaneda, M. Hambro, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.

Organisation des travaux futurs
[Point 7 de l'ordre du jour]
DÉCLARATION DU CONSEILLER JURIDIQUE
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

1. Le PRÉSIDENT exprime la satisfaction que cause
à la Commission la présence de M. Constantin Stavro-
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poulos, conseiller juridique de l'Organisation des Nations
Unies. Il invite M. Stavropoulos à prendre la parole.
2. M. STAVROPOULOS (Conseiller juridique) tient
tout d'abord à féliciter les membres de leur élection à
la Commission, pour la période partant du 1er janvier 1972. Comme en 1948, en 1953, en 1956, en 1961
et en 1966, l'Assemblée générale a, dans sa sagesse, élu
en 1971 des candidats qui réunissent au plus haut degré
les « conditions requises », et assuré la représentation à
la Commission « des grandes formes de civilisation et
des principaux systèmes juridiques du monde » \
3. La Commission est en excellente position pour franchir, au cours des cinq prochaines années, une nouvelle
et importante étape dans l'accomplissement de sa tâche
qui consiste à promouvoir le développement progressif
du droit international et sa codification. Comme M. Stavropoulos l'a indiqué en 1971 dans son introduction à
V « Examen d'ensemble du droit international » (A/CN.4/
245), document rédigé par le Secrétariat, la Commission
a déjà réalisé une œuvre importante au cours des vingttrois dernières années, notamment dans le domaine du
droit de la mer, du droit diplomatique et consulaire et
du droit des traités, mais il reste encore beaucoup à faire.
4. La Commission aura le privilège de relever le flambeau olympique pour éliminer de certains autres
domaines du droit international les incertitudes inhérentes aux règles non écrites et, s'il y a lieu, adapter
celles-ci aux besoins actuels d'une communauté internationale interdépendante, en quête de la paix et de la
sécurité ainsi que du progrès économique et social.
5. M. Stavropoulos est heureux d'informer la Commission qu'une nouvelle édition mise à jour de la brochure intitulée La Commission du droit international et
son œuvre2 sera publiée très prochainement, conformément à la recommandation que la Commission a adoptée
en 1970 à l'occasion de la célébration du vingt-cinquième
anniversaire des Nations Unies.
6. Ainsi que la Commission le sait, les travaux de la
Sixième Commission de l'Assemblée générale, à sa dernière session, ont principalement porté sur certains
aspects de ce qu'on appelle généralement le « droit
diplomatique ». Dans sa résolution 2780 (XXVI) du
3 décembre 1971, l'Assemblée générale a exprimé le
vœu qu'une convention internationale soit élaborée et
conclue rapidement sur la base du projet d'articles
rédigé par la Commission concernant la représentation
des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales. La Convention envisagée codifiera le
statut, les privilèges et les immunités des missions auprès
des organisations internationales et des délégations à des
organes ou à des organisations internationales, ainsi qu'à
des conférences convoquées sous leurs auspices. L'adoption d'une telle convention ajoutera un nouveau chapitre
au droit diplomatique contemporain, qui a été codifié par
la Convention de Vienne en 1961 sur les relations diplomatiques, la Convention de Vienne de 1963 sur les rela-

Voir Statut de la Commission du droit international, art. 8.
Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.67.V.6.
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tions consulaires et la Convention de 1969 sur les missions spéciales.
7. En ce qui concerne la procédure toutefois, l'Assemblée générale a ajourné sa décision. En raison de l'hésitation manifestée par certaines délégations, pour des
raisons essentiellement mais non exclusivement financières, il a été décidé de pousser plus avant l'examen de
ce point. Celui-ci a été inscrit à l'ordre du jour provisoire
de la prochaine session de l'Assemblée générale et, dans
l'intervalle, les Etats membres, ainsi que la Suisse, en sa
qualité de pays hôte, ont été invités à présenter par écrit
leurs commentaires et observations, non seulement sur
le projet d'articles lui-même, mais aussi sur la procédure
qu'il convient d'adopter pour l'élaboration et la conclusion de la convention.
8. Compte tenu de l'expérience acquise, M. Stavropoulos approuve pour sa part la recommandation de la
Commission tendant à convoquer une conférence internationale de plénipotentiaires. Certes, il faut étudier de
très près les aspects financiers en vue de réduire les
dépenses au minimum, mais ces aspects ne doivent pas
être le facteur décisif. Du fait qu'une conférence de plénipotentiaires est une conférence spécialisée, elle constitue
toujours un cadre plus approprié pour l'adoption de
conventions de codification, que la Sixième Commission
de l'Assemblée générale.
9. Répondant au souci général et croissant d'assurer la
protection des diplomates et la sécurité des missions,
l'Assemblée générale a pris en outre, à sa dernière session, plusieurs mesures importantes visant la mise en
œuvre de certaines règles existantes du « droit diplomatique ». Faisant sienne l'initiative de la Commission,
l'Assemblée a invité celle-ci à préparer une série d'articles concernant les infractions commises contre des
diplomates et autres personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit international. En outre,
dans sa résolution 2819 (XXVI) l'Assemblée a décidé de
créer un « Comité des relations avec le pays hôte »3,
chargé de s'occuper de la question de la sécurité des missions et de leur personnel, ainsi que de toutes les catégories de problèmes précédemment examinés par le
Comité mixte officieux des relations avec le pays hôte \
10. Le Comité des relations avec le pays hôte, qui vient
d'être créé, est en outre habilité à étudier la Convention
sur les privilèges et les immunités des Nations Unies, à
examiner les problèmes se posant à l'occasion de l'application de l'Accord entre l'Organisation des Nations
Unies et les Etats-Unis relatif au Siège de l'Organisation
des Nations Unies 5, et à donner des avis au pays hôte
à ce sujet.
11. La Commission a décidé de donner, à la présente
session, la priorité à l'élaboration de projets d'articles sur
la protection et l'inviolabilité des agents diplomatiques
et autres personnes ayant droit à une protection spéciale
en vertu du droit international, ainsi que sur la succession
3
Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-sixième
session, Supplément n° 29, p. 146, par. 5.
4
Ibid., par. 7.
5
Ibid.
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en matière de traités 6. D'ores et déjà elle a pris des
mesures en vue de faire droit à la demande de l'Assemblée pour ce qui est de la première de ces deux questions,
en créant un groupe de travail chargé de préparer un
avant-projet qui sera soumis à la Commission et, en
temps utile, à l'Assemblée générale.
12. En élaborant le projet d'articles sur la succession
en matière de traités, la Commission entreprend l'étude
de l'un des principaux sujets de son programme de travail actuel. M. Stavropoulos est convaincu que sur la
base des rapports successifs du Rapporteur spécial qui
ont projeté de la clarté sur les divers aspects du problème, la Commission sera en mesure de soumettre un
avant-projet sur la question à la prochaine session de
l'Assemblée générale. Il est heureux de constater que les
différentes études du Secrétariat sur la pratique des Etats
et des dépositaires dans le domaine de la succession en
matière de traités se sont déjà révélées utiles pour les
travaux de la Commission.
13. Pour ce qui est des autres principaux sujets inscrits
au programme actuel de la Commission, à savoir la succession dans les matières autres que les traités, les traités
conclus entre Etats et organisations internationales ou
entre deux ou plusieurs organisations internationales, la
clause de la nation la plus favorisée et, en particulier, la
responsabilité des Etats, l'Assemblée générale continue
à les considérer comme des sujets qui mériteraient d'être
codifiés aussi rapidement que possible.
14. M. Stavropoulos se rend parfaitement compte que
la codification constitue un processus très long et qu'une
session annuelle de dix semaines ne suffit pas pour
entreprendre la codification simultanée de tant de questions importantes et diverses. Il faillirait toutefois à son
devoir s'il n'attirait l'attention de la Commission sur les
espoirs que nourrit l'Assemblée générale. Peut-être la
Commission pourrait-elle examiner ceux des aspects du
processus de codification et de ses méthodes de travail
qui pourraient et devraient être améliorés. Un recours
plus fréquent aux groupes de travail constituerait probablement un excellent moyen de réaliser les progrès
souhaités.
15. A ce propos, M. Stavropoulos estime que la Commission ne devrait pas retarder indûment le réexamen de
son programme à long terme. L'Examen d'ensemble et
les observations écrites dont il a fait l'objet de la part des
membres de la Commission constituent une solide base
de révision. Celle-ci pourrait toutefois être renvoyée à
1973, la Commission étant tenue de donner, à sa présente session, la priorité à l'achèvement des deux avantprojets d'articles sur la protection des diplomates et la
succession en matière de traités, qui seront présentés à
l'Assemblée générale à sa prochaine session.
16. En ce qui concerne d'autres chapitres du droit international, M. Stavropoulos tient à signaler que deux
instruments importants ont été adoptés en 1971, dans
les domaines de l'espace extra-atmosphérique et du
désarmement, à savoir la Convention sur la responsabilité
internationale pour les dommages causés par des objets
Voir 1149e séance, par. 46.

spatiaux 7 et la Convention sur l'interdiction de la mise
au point, de la fabrication et du stockage des armes
bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur
destruction 8. Des organes des Nations Unies tels que
le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extraatmosphérique et son sous-comité juridique, le SousComité des utilisations pacifiques du fond des mers et
des océans et la CNUDCI poursuivent leur effort
d'étude des questions dont ils ont été chargés.
17. Le PRÉSIDENT remercie le Conseiller juridique
de son exposé si intéressant et si instructif.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ; A/CN.4/224 et
Add.l; A/CN.4/249; A/CN.4/256 et Add.l et 2 ; A/CN.4/
L.183 et L.184)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

ARTICLE 2 (Transfert de territoire d'un Etat à un autre)
(suite)

18. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 2.
19. M. ALCIVAR dit qu'à la séance précédente, prenant la parole en son nom et au nom de M. Castaneda,
il a réservé sa position au sujet de l'article 2 (A/CN.4/
L.183), car il lui paraissait nécessaire d'ajouter à la fin
de la première phrase du paragraphe 1 le mot « légalement ». Cependant, il est également prêt à prendre en
considération une disposition générale du genre de celle
qu'a proposée le Rapporteur spécial (A/CN.4/L.184).
20. M. CASTANEDA est tout à fait d'avis, comme
M. Alcivar, qu'il est particulièrement nécessaire de mentionner la légitimité du transfert de territoire dans l'article 2. Il ne suffit pas de supposer, comme l'ont fait
certains membres, que la notion de la légitimité du
transfert est implicite ; la Commission est engagée dans
une œuvre de législation et il importe qu'elle exprime
clairement sa pensée.
21. M. Castaneda serait prêt à approuver une disposition générale du genre de celle que propose le Rapporteur spécial (A/CN.4/L.184) ; à défaut, il suggère
d'ajouter à l'article 2 un nouveau paragraphe 2 stipulant
que les règles énoncées au paragraphe 1 ne sont pas
applicables si le transfert de territoire ne s'est pas fait
dans le respect des buts et principes de l'Organisation
des Nations Unies.
22. M. TABIBI pense, comme M. Castaneda, qu'il
serait préférable d'insérer une réserve concernant la légi7
Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-sixième
session, Supplément n° 29, p. 25, annexe à la résolution 2777
(XXVI).
8
Ibid., p. 31, annexe à la résolution 2826 (XXVI).
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timité du transfert dans le corps de l'article 2. Il ne question d'une réserve générale. Au cas où la disposerait pas opposé à une disposition générale du genre sition générale proposée par le Rapporteur spécial ne
de celle que propose le Rapporteur spécial, mais il serait pas adoptée, il tiendrait à réserver sa position à
faudrait alors, aussi bien dans la version A que dans la l'égard de sa propre proposition.
version B, mentionner, à côté de la Charte, d'autres 31. M. HAMBRO considère, comme M. Ago, qu'il est
résolutions et déclarations des Nations Unies sur cette inutile d'insérer des dispositions relatives à la légitimité
question, ainsi que les principes de droit international du transfert, et que si l'on insère une disposition à cet
général qui existaient avant même la création de cette effet elle devra être énoncée sous forme de règle
Organisation.
générale.
23. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il a conçu sa disposition générale (A/CN.4/L.184) 32. M. YASSEEN dit que la Commission, comme tout
en tant que moyen éventuel de traiter la question de la législateur, légifère sur la base de la licéité. A l'article 2,
« légitimité », afin de donner à la Commission la possi- il ne peut s'agir que de transferts licites. Aucun membre
bilité de résoudre le problème autrement au cas où un de la Commission ne le conteste. Il serait dangereux de
ne mentionner la licéité que dans le cas de l'article 2.
compromis se révélerait nécessaire.
Une réserve générale pourrait être utile, mais n'est pas
24. Les membres du Comité de rédaction se sont nécessaire.
montrés réticents quant à l'opportunité de mentionner la
légitimité du transfert de territoire à l'article 2, surtout 33. Par ailleurs, si l'on tient à préciser le caractère
si pareille mention ne devait pas figurer dans les autres licite des situations couvertes par le projet d'articles, ce
articles comme ceux relatifs aux unions et séparations n'est pas seulement la Charte qu'il faut mentionner mais
d'Etats. Sir Humphrey pense que la Commission aurait le droit international tout entier, en employant, par
plus de chances de s'entendre sur une réserve générale exemple, une formule comme « selon les règles du droit
que sur l'introduction d'une référence à la légitimité international, y compris la Charte des Nations Unies ».
dans l'article 2.
34. M. OUCHAKOV dit qu'il serait prématuré de
25. M. AGO appuie fermement ce que viennent de dire modifier l'article 2 ou de mettre aux voix des amendele Rapporteur spécial et M. Kearney. Lui-même préfé- ments s'y rapportant étant donné que la Commission a
rerait que la question ne soit pas mentionnée dans le pour pratique de se contenter d'accepter provisoirement
les articles à ce stade des travaux, et de ne les adopter
projet.
définitivement que lorsqu'elle procède à la lecture de
26. Si toutefois on veut l'énoncer, il faut le faire dans son rapport à l'Assemblée générale. Tant que les articles
une disposition de caractère général car, comme l'a bien ne sont que provisoirement acceptés, tout membre de
dit M. Kearney, la question peut se poser dans d'autres la Commission est en droit d'y apporter ultérieurement
situations que celle qui est visée à l'article 2. Si la Com- des modifications. Il arrive d'ailleurs parfois que des
mission ne parle de légitimité que dans l'article 2, signi- amendements à des articles déjà acceptés s'imposent
fiant par là qu'elle n'a pas entendu se préoccuper de la d'eux-mêmes lors de l'examen d'autres articles. Mieux
licéité de la succession dans les cas couverts par les autres
vaudrait donc accepter provisoirement l'article 2, sous
articles, on pourrait en conclure que ces articles se réfèrent
réserve de toute modification qui pourrait y être ultéaussi à des situations illicites, ce qui est absurde. M. Ago
rieurement apportée.
propose donc de ne rien dire dans l'article 2 et d'examiner la question en général, quitte à ajouter une dispo- 35. Pour ce qui est du fond de l'article 2, il ne présente
sition dans l'article 0 ou d'en faire un article à part. aucune difficulté. Il va de soi qu'il ne traite que de
situations licites. M. Ouchakov est d'avis qu'il n'est pas
27. Le PRÉSIDENT dit que, si la Commission sou- nécessaire de le dire expressément mais il est prêt à
haite qu'il y ait un débat général sur les deux versions examiner plus tard la disposition de caractère général
proposées par le Rapporteur spécial, il faudra probable- proposée à cet égard par le Rapporteur spécial (A/CN.4/
ment consacrer plus de temps à leur étude.
L.184).
28. M. CASTANEDA comprend qu'une réserve rela- 36. M. ALCÎVAR approuve entièrement la déclaration
tive à la légitimité du transfert ne soit pas nécessaire de M. Castaneda. Il réserve sa position au sujet de
dans tous les articles, mais reste fermement convaincu l'article 2 en attendant que la Commission ait examiné
que l'article 2 est celui qui risque de susciter le plus de la disposition générale proposée par le Rapporteur
doutes à cet égard.
spécial.
29. Il espère donc que la Commission voudra au
moins considérer sa proposition concernant le libellé
d'un nouveau paragraphe 2 comme une éventuelle base
de discussion. Ce paragraphe pourrait être conçu comme
suit : « Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le
territoire est devenu partie d'un autre Etat par des
moyens ou d'une manière incompatibles avec la Charte
des Nations Unies. »
30. M. Castaneda propose de laisser en suspens l'article 2 en attendant que la Commission ait examiné la

37. M. NAGENDRA SINGH craint que la proposition
d'ajouter à l'article 2 un nouveau paragraphe ne donne
trop de relief à cet article, tout en négligeant les autres
articles où la même spécification doit aussi s'appliquer.
De fait, la discussion porte, d'un bout à. l'autre, sur
l'événement normal et légitime d'un transfert de territoire
et le régime de la succession d'Etats en matière de traités
tout entier doit respecter la Charte. C'est donc à l'ensemble du régime envisagé dans le projet que doit
s'appliquer la spécification dont il s'agit et non pas à tel
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ou tel article en particulier. De l'avis de M. Nagendra
Singh, le mieux serait de prévoir une réserve de caractère
général, comme celle que le Rapporteur spécial propose
dans sa variante B.
38. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
qu'il a omis de préciser que le Comité de rédaction a
proposé de supprimer les mots « d'un Etat à un autre »
dans le titre de l'article 2, lequel s'intitule donc simplement : « Transfert de territoire. »
39. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit qu'il n'est pas certain que
la formule introductive du paragraphe 1 du texte de
l'article 2 proposé par le Comité de rédaction soit une
amélioration par rapport au texte original, qui disait :
« Lorsqu'une partie de territoire, qui n'est pas elle-même
constituée en Etat ayant la capacité de conclure des
traités, passe sous la souveraineté d'un Etat qui existe
déjà... » A son avis, cet énoncé est plus clair pour
introduire le principe de la « variabilité des limites territoriales des traités » qui a été évoqué par M. Tammes à
propos de l'incorporation au Royaume de Sardaigne, en
1860 et 1861, d'un certain nombre d'Etats italiens déjà
existants 9.
40. M. Kearney considère, comme M. Bartos", que parler, comme le fait le texte du Comité de rédaction, d'un
territoire relevant de 1' « administration » d'un Etat 10 ,
soulève toute une série de problèmes, ceux par exemple
qui se posent à propos de l'occupation militaire. Il pense
notamment que la formule « ayant la capacité de conclure des traités » contenue dans le texte original devrait
être conservée.
41. Le libellé du paragraphe 2 du texte du Comité de
rédaction est le suivant : « Le paragraphe 1 est sans
préjudice des dispositions de l'article 22 [Traités à effets
territoriaux]. » Ce paragraphe est nécessaire, mais pourrait aussi bien s'appliquer à un grand nombre d'autres
articles.
42. M. OUCHAKOV précise que si le Comité de
rédaction a remplacé le membre de phrase de l'ancien
libellé « Lorsqu'une partie de territoire, qui n'est pas
elle-même constituée en Etat ayant la capacité de conclure des traités » par « Lorsqu'un territoire relevant de
la souveraineté ou de l'administration d'un Etat », c'est
pour couvrir le cas d'un territoire non indépendant qui,
après avoir été sous l'administration d'un Etat métropolitain sans faire partie intégrante de son territoire,
devient partie intégrante du territoire d'un autre Etat. En
pareil cas, il n'y a pas de transfert proprement dit d'un
Etat à un autre.
43. Toutefois, si l'expression « relevant de l'administration d'un Etat » n'est pas claire et risque de donner
lieu à des difficultés d'interprétation, peut-être le Comité
de rédaction pourrait-il chercher une meilleure formule.
44. Le PRÉSIDENT dit qu'il s'est demandé si, en
proposant la formule « Lorsqu'un territoire relevant de
la souveraineté ou de l'administration d'un Etat devient

partie d'un autre Etat », le Comité de rédaction a voulu
supprimer la nécessité de l'article additionnel que le
Rapporteur spécial, dans son cinquième rapport
(A/CN.4/256/Add.l, p. 39), propose de faire figurer à la
fin de la deuxième partie. Cet article vise les Etats, autres
que les unions d'Etats, qui sont composés de deux ou
plusieurs territoires.
45. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que l'emploi du terme « transfert » dans le titre de l'article 2 proposé par le Comité de rédaction, montre qu'il
s'agit du passage d'un territoire de la souveraineté d'un
Etat sous celle d'un autre. Ce simple terme écarte l'hypothèse du Président.
46. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il n'est pas très séduit lui-même par le texte actuel
et pense que son texte original donne un meilleur énoncé
du principe qui est en jeu. Lui aussi préfère l'expression
« passe sous la souveraineté », qui est une formule très
neutre et ne recouvre pas nécessairement des situations
illicites.
47. Il ne croit guère que le présent texte puisse s'appliquer à des cas d'occupation militaire mais la question
pourrait être résolue grâce à une définition appropriée
de la succession d'Etats.
48. Sir Humphrey suggère que l'article 2 soit renvoyé
au Comité de rédaction pour qu'il y mette la dernière
main.
49. M. BARTOS se félicite de constater que ses
remarques de la séance précédente, relatives à la distinction à établir entre la souveraineté et l'administration
d'un Etat, ont été dûment prises en considération par
le Président. Toutefois, il ne pourra pas approuver
l'article 2 tant que les termes « souveraineté » et « administration » y seront tous deux maintenus.
50. M. REUTER suggère d'employer la formule « relevant de l'exercice de la souveraineté ou d'une situation
assimilée ». Il fait observer que la plupart des accords
de tutelle stipulent que les puissances administrantes
exercent leur souveraineté sur les territoires soumis à ce
régime, en les considérant comme partie intégrante de
leur territoire ; jamais il n'est précisé qu'ils font véritablement partie de leur territoire. C'est pourquoi il
importe d'éviter l'emploi de l'expression « administration ».
51. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
de renvoyer l'article 2 au Comité de rédaction pour qu'il
le réexamine compte tenu de la discussion.
// en est ainsi décidé n .
ARTICLE 312
52. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose de rédiger l'article 3 comme suit :

11

e

Voir 1158 séance, par. 23.
Voir 1176e séance, par. 98.

Pour la suite du débat, voir 1181e séance, par. 44.
Pour les débats antérieurs, voir 1159e séance, par. 40
à 75, et 1160e séance, par. 1 à 63.
12

1177e séance — 12 juin 1972
Article 3
Traités portant dévolution d'obligations ou de droits
conventionnels d'un Etat prédécesseur à un Etat successeur
1. Les obligations ou les droits d'un Etat prédécesseur découlant de traités en vigueur à l'égard d'un territoire à la date
d'une succession d'Etats ne deviennent pas les obligations ou les
droits de l'Etat successeur vis-à-vis d'autres Etats parties à ces
traités du seul fait que l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur
ont conclu un accord stipulant que lesdites obligations ou lesdits droits sont dévolus à l'Etat successeur.
2. Nonobstant la conclusion d'un tel accord, les effets d'une
succession d'Etats sur les traités qui, à la date de cette succession d'Etats, étaient en vigueur à l'égard du territoire en
question sont régis par les présents articles.
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il considérera que la Commission approuve l'article 3,
sous réserve de ladite modification du titre français.
L'article 3 est adopté x \
PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLE 19 (Formation d'unions d'Etats)
62. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter son projet d'article sur les unions d'Etats
(A/CN.4/256/Add.l).
63.
Article 19

53. Une correction a été apportée au texte figurant dans
le document A/CN.4/L.183. Au paragraphe 2, les mots
« avant cette succession » ont été remplacés par « à la
date de cette succession ».
54. A la fin du titre, on a remplacé les mots « du fait
d'une succession » par les mots « d'un Etat prédécesseur
à un Etat successeur », qui semblent plus clairs.
55. Le texte de l'article 3 est très semblable au projet
initial que le Rapporteur spécial a présenté à la Commission dans son deuxième rapport 13 . Le Comité de
rédaction a légèrement modifié le libellé de la version
française et il a aligné le texte anglais du paragraphe 1
sur le texte français en y insérant le mot « only », après
les mots « in conséquence ».
56. Le premier membre de phrase du paragraphe 2 a
été remplacé par les mots « Nonobstant la conclusion
d'un tel accord », de manière à mettre l'accent sur le fait
que le traité de dévolution ne peut, par lui-même, faire
passer à l'Etat successeur des droits ou obligations conventionnels à l'égard d'Etats tiers, qui ne lui auraient
de toute manière pas été transmis conformément au droit
international général. On a également simplifié la rédaction en utilisant la formule « les effets d'une succession
d'Etats ».
57. M. OUCHAKOV pense qu'il existe une divergence
entre les textes anglais et français du titre, car il commence par « Agreements » en anglais et par « Traités »
en français.
58. Le PRÉSIDENT dit qu'il est d'usage, en anglais,
d'employer l'expression « dévolution agreements ».
59. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
estime préférable d'employer le terme « agreements »,
qui est plus faible. Dans la Convention de Vienne,
l'expression « traité » est définie par référence à un accord
international. On doit aussi se souvenir que certains
doutes ont été exprimés quant au caractère international
d'un traité de dévolution conclu entre une colonie et la
puissance métropolitaine.
60. M. OUCHAKOV suggère de remplacer le mot
« Traités » par le mot « Accords » dans le titre français.
61. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'observation,
13
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 54.

Formation d'unions d'Etats
Version A
1. Lorsque deux ou plusieurs Etats forment une union
d'Etats, les traités en vigueur entre l'un de ces Etats et d'autres
Etats parties avant la formation de l'union restent en vigueur
entre l'union d'Etats et ces autres Etats parties, à moins que :
a) L'objet et le but du traité en question ne soient incompatibles avec l'acte constitutif de l'union ou que
b) L'union d'Etats et les autres Etats parties au traité n'en
conviennent autrement.
2. Les traités qui restent en vigueur conformément au paragraphe 1 n'ont force obligatoire que pour la partie de l'union
d'Etats à l'égard de laquelle le traité en question était en
vigueur avant la formation de l'union, à moins que l'union
d'Etats et les autres Etats parties n'en conviennent autrement.
3. Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent
aussi lorsqu'un Etat entre dans une union d'Etats déjà
existante.
Version B
1. Lorsque deux ou plusieurs Etats forment une union d'Etats,
les traités en vigueur entre l'un de ces Etats et d'autres Etats
parties avant la formation de l'union restent en vigueur entre
l'union d'Etats et ces autres Etats parties si :
a) Dans le cas de traités multilatéraux autres que ceux
visés aux alinéas a, b et c de l'article 7, l'union d'Etats notifie
aux autres Etats parties qu'elle se considère comme partie au
traité en question ;
b) Dans le cas d'autres traités, l'union d'Etats et les autres
Etats parties
0 en sont expressément convenus ou
H) doivent, à raison de leur conduite, être considérés comme
ayant accepté que le traité en question soit en vigueur
dans leurs relations mutuelles ou comme y ayant
acquiescé.
2. Les traités qui restent en vigueur conformément au paragraphe 1 n'ont force obligatoire que pour la partie de l'union
d'Etats à l'égard de laquelle le traité en question était en
vigueur avant la formation de l'union, à moins que l'union
d'Etats et les autres Etats parties n'en conviennent autrement.
3. Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent
aussi lorsqu'un Etat entre dans une union d'Etats déjà
existante.

Pour la suite du débat, voir 1181e séance, par. 49.
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64. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
indique que les deux versions qu'il a proposées pour
l'article 19 diffèrent non seulement quant à la forme,
mais aussi quant au fond ; elles reflètent deux manières
différentes d'aborder la solution du problème.
65. Le Rapporteur spécial a également présenté un
alinéa relatif à l'expression « Union d'Etats », qui est
destiné à être inséré dans l'article premier (Expressions
employées) et qui est rédigé comme suit (A/CN.4/256/
Add.l) :
L'expression « union d'Etats » désigne une union, fédérale
ou autre, formée par la réunion de deux ou plusieurs Etats qui
constituent dès lors des entités politiques distinctes de l'Etat
unifié ainsi formé, exerçant dans leurs territoires respectifs
les pouvoirs exécutifs prescrits par la constitution.

66. Comme il est indiqué dans cet alinéa, l'expression
« union d'Etats » sert à désigner une union formée
d'entités qui, avant l'union, étaient elles-mêmes des
Etats. La question des Etats composés, formés de deux
ou plusieurs territoires qui n'étaient pas auparavant des
Etats, pose des problèmes qui ne sont pas identiques à
ceux des unions d'Etats ; à ce sujet, le Rapporteur spécial
a présenté un projet d'article dans l'appendice A du
document (A/CN.4/256/Add.l). Pendant le débat qui va
suivre, il conviendra d'avoir présents à l'esprit le commentaire de cet article et le commentaire de l'article 19.

convienne moins aux situations envisagées dans l'article 20 (Dissolution d'une union d'Etats) [A/CN.4/256/
Add.2].
71. M. OUCHAKOV constate qu'aux termes du paragraphe 2, dont la rédaction est identique dans les versions
A et B, les traités qui restent en vigueur conformément
au paragraphe 1 n'ont force obligatoire que pour la
partie de l'union d'Etats à l'égard de laquelle le traité en
question était en vigueur avant la formation de l'union,
à moins qu'il n'en soit convenu autrement. Pour ce qui
est des traités multilatéraux, M. Ouchakov se demande
si cette disposition aura les mêmes effets selon l'une et
l'autre version. Il souhaiterait savoir, en particulier,
pourquoi le Rapporteur spécial a énoncé le principe
selon lequel les traités ne restent en vigueur que pour la
partie de l'union à l'égard de laquelle ils étaient en
vigueur précédemment alors que, dans le cas des traités
multilatéraux, il est fréquent que tous les Etats qui
fusionnent soient parties à des traités de cette catégorie.
72. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que c'est en se fondant sur la pratique des Etats qu'il
a rédigé le paragraphe 2, en des termes identiques pour
les deux versions. Cette disposition aurait l'effet suivant :
lorsqu'il y a continuité, que ce soit ipso jure ou par
consentement, chaque traité n'est obligatoire que pour
la partie de l'union d'Etats à l'égard de laquelle il était
en vigueur avant la formation de l'union, à moins que
les Etats intéressés n'en conviennent autrement. Dans le
cas de la version B, il se peut que ce principe ne s'applique pas en ce qui concerne les traités restreints.
Comme il l'a indiqué dans ses observations préliminaires,
il n'a pas tenu compte des complications résultant des
traités restreints lorsqu'il a élaboré la version B.

67. Les unions d'Etats soulèvent de grandes difficultés,
notamment parce qu'il en existe de nombreuses catégories différentes : ainsi, un certain type d'union économique tend à devenir plus fréquent. La méthode suivie
par le Rapporteur spécial consiste à considérer que le
projet ne s'étend pas aux unions intergouvernementales
et qu'il n'englobe que les unions constitutionnelles.
73. M. AGO se borne à quelques questions prélimi68. Quelques orateurs ont mentionné le problème des naires que la Commission devrait résoudre avant d'élaEtats associés, mais le Rapporteur spécial est peu dis- borer des règles proprement dites. Il constate d'abord
posé à l'introduire dans l'article 19. Les associations que la tâche du Rapporteur spécial s'est trouvée comconcernent habituellement d'anciens territoires qui pliquée par la diversité des situations envisageables et la
n'étaient pas précédemment des Etats et il serait donc pauvreté de la langue juridique.
difficile d'en traiter sous la rubrique « union d'Etats ». 74. L'expression « union d'Etats » est très équivoque,
car on a coutume de l'appliquer avant tout à des organi69. Se fondant sur la pratique assez variée dans ce sations telles que la Société des Nations ou l'Organidomaine, dont on trouvera une analyse dans le commen- sation des Nations Unies, que l'on veut précisément
taire, le Rapporteur spécial a présenté deux versions écarter du sujet à l'étude. Les unions dont traite l'arpour l'article relatif aux unions d'Etats. La version A se ticle 19 ne sont pas les unions de droit international, mais
fonde sur la notion de continuité ipso jure tandis que la les unions de droit constitutionnel qui, de l'extérieur,
version B se fonde sur le consentement. Si la Commission apparaissent comme formant un seul Etat. C'est pourpréfère la version A, comme le croit le Rapporteur quoi M. Ago doute de l'opportunité d'employer
spécial, il ne sera pas nécessaire d'examiner très attenti- l'expression « union d'Etats ».
vement le texte de la version B, qui n'entre peut-être pas
assez dans les détails ; c'est ainsi que le Rapporteur 75. La tendance de plusieurs Etats à s'associer peut
spécial n'a pas essayé d'y régler la question des traités conduire à des résultats fort différents selon la situation
envisagée. C'est ainsi que les cantons suisses conservent
restreints.
une certaine personnalité internationale distincte, que la
70. Lors du débat sur l'article 19, les membres de la Bavière jouissait d'une capacité internationale limitée et
Commission devront peut-être considérer la notion dont était encore un sujet de droit international dans l'empire
s'inspire la définition de 1' « union d'Etats » présentée d'Allemagne tandis que les Etats qui constituent les
par le Rapporteur spécial, plutôt que son libellé propre- Etats-Unis d'Amérique ne subsistent que sur le plan
ment dit. Ce libellé convient à la formation des unions, constitutionnel. Dans le cas de l'Italie, les anciens Etats
dont il est question à l'article 19, mais il se pourrait qu'il ont disparu même dans l'ordre constitutionnel et ont été
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remplacés par des provinces ayant des délimitations
entièrement différentes. Il importe donc de tenir compte
à la fois des formes d'association qui ne conduisent pas
à la création d'un nouvel Etat entièrement unifié et de
celles qui donnent lieu à une telle création.
76. Dans la version française de la définition de
l'expression « union d'Etats », la mention des « pouvoirs
exécutifs » n'est pas adéquate, puisque les entités politiques de l'Etat unifié exercent aussi, normalement, un
pouvoir législatif.
77. M. REUTER souligne que le texte français de
l'article reflète imparfaitement la version anglaise et que
des expressions telles que « Etat unifié » ne doivent pas
être prises au pied de la lettre.
78. Se référant aux observations de M. Ago, il indique
que l'hypothèse que doit envisager la Commission est
celle de la formation d'un Etat à partir de plusieurs
Etats. C'est à juste titre que le Rapporteur spécial n'a
pas pris position sur la question de savoir si les entités
composantes conservent ou perdent leur qualité d'Etat.
Le texte qu'il propose semble viser les deux hypothèses.
79. Toute autre situation doit être délibérément écartée,
car elle ne relèverait pas de la succession d'Etats, mais
de la succession d'Etat à organisation internationale.
C'est pourquoi il faut éviter d'employer l'expression
« union d'Etats », qui s'appliquait autrefois aux organisations internationales. Cette expression est trop générale
pour convenir à la seule hypothèse que doit envisager
la Commission. Personnellement, M. Reuter préférerait
la formule « Etat composé », sans qu'il soit nécessaire de
préciser de quoi l'Etat, une fois créé, est composé ;
l'essentiel est que ce soient des Etats qui lui aient donné
naissance.
80. Le PRÉSIDENT demande s'il doit comprendre que
la proposition de M. Reuter revient à dire qu'une « union
d'Etats signifie un Etat formé par l'union de deux ou
plusieurs Etats ».
81. M. REUTER dit qu'il aimerait mieux parler
« d'Etat composé » que « d'union d'Etats ».
82. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) fait
remarquer que la dernière phrase du paragraphe 50 du
commentaire (A/CN.4/256/Add.l) indique que l'expression « union d'Etats » ne couvre que les unions dont les
entités composantes présentent un élément « distinctif »
après la formation de l'union. Cette expression ne s'étend
donc pas au cas où les Etats composants sont complètement absorbés dans un nouvel Etat unitaire. Il est certain
que la version A ne serait pas applicable si elle englobait
une telle hypothèse. En revanche, avec la version B, il
doit être possible de modifier la définition de 1' « union
d'Etats » afin de couvrir à la fois le cas où il existe un
élément « distinctif » après la formation de l'union et le
cas d'une absorption complète.

La séance est levée à 18 heures.
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1178e SÉANCE
Mardi 13 juin 1972, à 10 h 15
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. BartoS, M. Bilge,
M. Castaneda, M. Hambro, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ; A/CN.4/224 et
Add.l; A/CN.4/249; A/CN.4/256 et Add.l et 2 ; A/CN.4/
L.183 ; A/CN.4/L.184)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE 19 (Formation d'unions d'Etats)
et
DISPOSITION ADDITIONNELLE DEVANT
DANS L'ARTICLE PREMIER (Expressions
(suite)

FIGURER
employées)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 19 conjointement avec le nouveau
paragraphe sur « L'union d'Etats » devant figurer à
l'article premier, que le Rapporteur spécial a présentés
dans son cinquième rapport (A/CN.4/256/Add.l).
2. M. SETTE CÂMARA, se référant à la définition
que l'on propose d'ajouter à l'article premier, doute de
la nécessité de conserver les mots « fédérale ou autre »,
qui suivent le mot « union » et précèdent les mots
« formée par la réunion de deux ou plusieurs Etats... ».
Comme il est précisé au paragraphe 40 du commentaire,
le Rapporteur spécial s'est rangé à l'avis du Comité de
l'Association de droit international selon lequel, « en
raison de la diversité des formes constitutionnelles qui
sont à la base de ces unions, avec leurs différents degrés
de fédération, il n'est guère facile d'établir des distinctions nettes entre les unions fédérales et les autres ». Le
Rapporteur spécial a donc marqué sa préférence pour
une solution unique, applicable à toutes les unions sans
distinction aucune. Dans ces conditions, le maintien des
mots « fédérale ou autre » risque d'induire en erreur, car
il pourrait donner l'impression que les deux catégories
d'unions seront traitées différemment, ce qui n'est pas
le cas.
3. En ce qui concerne la règle qui doit figurer à l'article 19, M. Sette Câmara préfère la version A qui consacre la règle de la continuité ipso jure des traités
antérieurs à l'union. Certes, la version B s'accorde mieux
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avec l'agencement des autres articles du projet, notamment avec les règles générales de la deuxième partie. Un
examen approfondi des savants commentaires du Rapporteur spécial ne laisse toutefois guère de doute que
les opinions des auteurs et la pratique des Etats vont
dans le sens de la solution proposée dans la version A.
4. Il est indéniable que le cas des unions d'Etats est
totalement différent de celui des nouveaux Etats, envisagé dans la deuxième partie. La doctrine de la table
rase, consacrée par l'article 6 à l'égard des nouveaux
Etats, procède de l'idée que, pour des raisons évidentes,
on ne saurait affirmer que le nouvel Etat ait valablement
exprimé sa volonté avant l'indépendance.
5. Les unions nées de la fusion de territoires dépendants n'entrant manifestement pas dans le cadre de
l'article 19, le présent débat porte exclusivement sur les
cas où deux ou plusieurs Etats souverains se réunissent pour former un nouvel Etat. En tant qu'Etats
indépendants ces Etats antérieurs à l'union ont, durant
leur existence d'entité souveraine, établi avec d'autres
Etats un réseau de relations conventionnelles impliquant
des droits et des obligations. Il serait contraire aux intérêts des autres Etats parties, aussi bien que de la Communauté internationale, de prétendre que ces Etats
peuvent avoir la faculté de mettre fin à l'ensemble de ces
traités, par le seul fait d'adhérer à une union d'Etats.
6. C'est pour ces raisons que M. Sette Câmara appuie
le contenu de la version A, à savoir que dans ces cas le
principe de la table rase doit être remplacé par la règle
de la continuité ipso jure. De même, dans le cas d'un Etat
adhérant à une union préexistante, la règle de la continuité doit être substituée à celle de la variabilité des
limites territoriales des traités.
7. Les deux alinéas du paragraphe 1 de la version A
énoncent les exceptions habituelles résultant de l'incompatibilité avec l'objet et le but du traité et du consentement exprès ; leur acceptation ne devrait pas soulever de
difficultés. Le Rapporteur spécial a eu raison de ne pas
entrer dans le détail du problème relatif au degré
d'incompatibilité entre le traité et la constitution de
l'union d'Etats. Il serait dangereux de vouloir exclure
de la règle de continuité certaines catégories de traités
tels que les traités dits « politiques ». La tentative de
définir des catégories de traités en fonction de leur
objet a été abandonnée par la Conférence de Vienne sur
le droit des traités, en raison des difficultés inhérentes à
la question. Ce serait une erreur que de s'engager maintenant sur cette voie, car comme le Rapporteur spécial
l'a souligné au paragraphe 46 de son commentaire, « la
compatibilité de l'objet et du but du traité avec la constitution du nouvel Etat est peut-être ce que la Commission
peut trouver de plus approchant en fait de critère juridique pour déterminer les limites du principe de
continuité ».

sont censés s'appliquer. Les traités lient donc ipso jure
le gouvernement de l'union dans les limites des territoires
auxquelles ils étaient applicables avant la formation de
l'union.
9. M. Sette Câmara appuie sans réserve la proposition
du Rapporteur spécial d'exclure de l'article 19 le problème des Etats composés de deux ou plusieurs territoires
dépendants. Ce problème est traité à l'Appendice A
(A/CN.4/256/Add.l), dans un article additionnel destiné
à prendre place dans la deuxième partie relative aux
Etats nouvellement indépendants. Ce problème diffère
de celui qui fait l'objet de l'article 19 et les solutions
devraient donc être différentes. M. Sette Câmara se
réserve le droit de prendre la parole sur le texte de
l'appendice A, lorsqu'il sera examiné par la Commission.
10. M. TAMMES estime que le problème concerne une
catégorie particulière de successions, du fait que le
régime conventionnel d'un Etat existant continue après
la disparition de la personnalité internationale de cet
Etat tout comme, en vertu des articles précédents, un
régime conventionnel prévu pour un Etat qui n'a pas
encore commencé sa vie propre continue après l'accession de cet Etat à la personnalité internationale.
11. En même temps une nouvelle union, ou Etat composé, est née, si bien qu'on se trouve toujours en
présence d'un problème de succession. La question se
pose de savoir si, malgré la règle de la table rase, l'union
est tenue de reprendre à son compte le régime conventionnel de l'Etat qu'elle a absorbé, ne serait-ce que dans
les limites territoriales de cet Etat. En la matière, la
pratique internationale est pauvre et assez confuse. Dans
les deux cas récents, celui de la formation de la République arabe unie et celui de la constitution de la
République-Unie de Tanzanie, la nouvelle entité internationale a formellement déclaré qu'elle était disposée
à reprendre les régimes conventionnels des Etats
absorbés.
12. Il n'existait cependant aucun élément permettant
de dire que l'union, ou l'Etat composé, avait l'obligation
de reprendre les régimes conventionnels en question.
Dans le cas beaucoup plus ancien de l'admission de
l'Etat du Texas, alors indépendant, parmi les Etats-Unis
d'Amérique en 1845, toute obligation de ce genre avait
été nettement repoussée et les traités du Texas étaient
devenus caducs.
13. En raison de l'insuffisance et de l'incertitude de la
pratique, M. Tammes penche en faveur de la version B,
selon laquelle c'est à la nouvelle union, lorsqu'elle est
consentante, de déclarer qu'elle consent au maintien du
régime conventionnel d'un Etat qu'elle a absorbé et d'accepter la responsabilité de l'exécution, dans les limites
territoriales de cet Etat, des traités qu'il a conclus. Dans
la version A, le début du paragraphe 1 énonce une présomption, selon laquelle l'union est liée ; pour détruire
cette présomption, il faut, comme il est dit à l'alinéa b
8. Le paragraphe 2 énonce la règle selon laquelle les de ce paragraphe, que l'union en convienne autrement
traités antérieurs à l'union ne demeurent en vigueur que avec les autres parties au traité.
dans leurs limites régionales respectives, à moins qu'il
n'en soit convenu autrement. Le processus de novation 14. Si toutefois la Commission désire soumettre aux
des traités conclus avant la formation de l'union ne peut gouvernements la présomption automatique contenue
ni élargir, ni réduire l'étendue territoriale à laquelle ils dans la version A, et faire ainsi un pas de plus dans le
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sens du développement progressif du droit international,
M. Tammes ne s'y opposera pas, malgré sa préférence
pour la version B.
15. En ce qui concerne le consentement des autres
parties au traité, M. Tammes croit qu'il n'y a pas lieu
de s'en inquiéter comme dans le cas des articles précédents. A moins d'une incompatibilité avec la constitution
de l'union, l'exécution d'un ancien traité se trouvera
entourée de garanties plus complètes du moment où la
responsabilité en incombera à une union d'Etats et non
plus à un seul Etat.
16. Quant à la définition du terme à employer, M. Tammes ne juge pas nécessaire de trouver un terme plus
neutre pour désigner le résultat politique du processus
de la formation d'unions d'Etats ; il insiste uniquement
sur deux points, dont l'un est qu'une disposition doit
prévoir l'apparition d'une nouvelle personnalité internationale, et l'autre que les unités composantes doivent
rester identifiables.
17. Le Rapporteur spécial a proposé de considérer
comme l'un des critères d'une union, que les Etats composants constituent, après la formation de l'union, a des
entités politiques distinctes de l'Etat unifié ainsi formé,
exerçant dans leurs territoires respectifs les pouvoirs
exécutifs prescrits par la constitution ». Ce critère soulève la question de savoir s'il ne faudrait pas également
prévoir le cas différent de la fusion d'Etats indépendants
en un Etat plus centralisé que ne l'envisage apparemment la définition du Rapporteur spécial. L'unification
de l'Italie en offre un exemple si l'on admet, avec Anzilotti, que l'Italie unifiée est un nouvel Etat et qu'il ne
s'agit pas d'un cas d'application du principe de la variabilité des limites territoriales des traités. Le critère du
degré de fédéralisation ayant été écarté comme peu
pratique, on peut se demander s'il est vraiment nécessaire
de mettre l'accent sur les pouvoirs d'autonomie des
entités politiques distinctes, du moment que l'identité
territoriale des entités composantes reste nette ; quel que
soi le nom de ces entités — Etats, provinces, Lànder —
aucun malentendu n'est possible quant aux limites du
régime conventionnel qui reste en vigueur et de la responsabilité de l'union d'Etats héritière pour la continuation de son application.
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peuvent se présenter lors de la formation d'une nouvelle
personnalité internationale, selon qu'elle provient d'Etats
indépendants ou de territoires dépendants, sont évidemment très différentes l'une de l'autre. Toutefois, sur le
plan pratique, la formation de l'union visée à l'appendice A peut fort bien avoir des résultats semblables à
ceux de l'union visée à l'article 19. C'est pourquoi la
Commission devrait peut-être étudier la manière plu»
simple, dont l'Association de droit international a conçu
le problème, qui est mentionnée au paragraphe 29 du
commentaire. M. Tammes reviendra plus tard à cette
question ardue.

20. M. QUENTIN-BAXTER n'entend parler, pour le
moment, que de la définition du terme « union d'Etats »
en corrélation avec le problème des Etats associés, se
réservant le droit de revenir plus tard à l'article 19
lui-même.
21. Il soutient fermement deux propositions qui ont
recueilli un large appui à la Commission : celle de
M. El-Erian, selon laquelle la classification des Etats et
des territoires doit être conforme à la pratique des
Nations Unies plutôt que simplement refléter les conceptions traditionnelles \ et celle de M. Yasseen, selon
laquelle le cas des Etats associés devrait être prévu à
l'article 19, qui traite des unions d'Etats, et non dans un
article relatif aux territoires dépendants 3.
22. Si l'Etat composé, ou union, était défini comme
étant composé de plusieurs Etats ou d'un ou plusieurs
Etats unis avec d'autres territoires autonomes, de telle
sorte qu'un Etat au moins figure toujours parmi les
entités composantes, cette définition serait entièrement
différente et distincte du cas visé à l'appendice A, qui
traite d'un nouvel Etat « formé de deux ou plusieurs
territoires qui n'étaient pas eux-mêmes des Etats ». Elle
concernerait des « territoires autonomes » et il serait
expliqué dans le commentaire que ce terme exprime
exactement le contraire du terme « territoires non autonomes » employé dans la Charte.
23. M. Quentin-Baxter ne se dissimule pas que sa proposition susciterait de grandes difficultés de rédaction,
que cependant l'on pourrait peut-être surmonter en
incluant, dans l'article premier, une définition de
l'expression « Etat associé » en termes d'entité autonome.
La
question est évidemment plus importante pour
18. On peut citer des exemples, comme celui de
l'Allemagne au siècle dernier, d'un Etat qui est passé l'article 20, qui traite de la dissolution des unions, que
successivement par divers stades de centralisation et de pour l'article 19.
décentralisation. Aussi n'est-il pas toujours pertinent, du 24. Cependant, même quand il s'agit de l'article 19,
point de vue de la succession, de faire des distinctions on trouve, au moins en germe, une idée dans l'article 18.
entre les degrés d'autonomie. On pourrait donc définir Si l'Etat associé a été, à quelque moment de son histoire,
le caractère constitutionnel des entités qui composent un Etat protégé pourvu de la personnalité internationale,
l'union indépendamment du degré d'intégration, et en quand bien même cette personnalité aurait été imparfaite,
des termes aussi généraux qu'il est possible de le faire rien ne s'oppose à ce qu'il introduise dans l'union les
sans qu'elles cessent d'être identifiables. Tel est, d'après fragments de régimes conventionnels qu'il a accumulés
M. Tammes, le sens du paragraphe 50 du commentaire au cours de son existence d'Etat protégé. Il est certainement important de se demander si une disposition de ce
du Rapporteur spécial (A/CN.4/256/Add.l).
genre affaiblirait la doctrine de la Charte et, en parti19. Quant à la règle qui fait l'objet de l'appendice A culier, les règles relatives à la décolonisation qui ont été
(A/CN.4/256/Add.l, p. 39), comme les cas où elle s'appliquera seront probablement très peu nombreux dans
1
l'avenir, il serait peut-être préférable de traiter le sujet
Voir 1173e séance, par. 59.
2
dans l'article 19 lui-même. Les deux situations qui
Voir 1174e séance, par. 3.
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incorporées à la Charte et développées par l'Assemblée
générale. En vertu de ces règles, un territoire dépendant
peut choisir soit l'intégration, soit la libre association au
lieu de l'indépendance. Evidemment, le choix de l'une
ou l'autre de ces solutions peut donner lieu à des abus.
Comme on l'a fait observer, soutenir qu'un territoire fait
partie intégrante de la puissance métropolitaine peut être
le moyen d'essayer de tourner la doctrine de la Charte
en matière de décolonisation. Il n'est pas exclu que le
procédé de la libre association se prête à un abus du
même genre, bien que M. Quentin-Baxter ne sache pas
que cela se soit jamais produit jusqu'ici.
25. De toute manière, le projet d'articles que rédigera
la Commission peut fort bien éviter de se prêter à de tels
abus. Là résiderait, peut-être, la justification de l'article
général relatif à la question de la « légitimité » (A/CN.4/
L.184). En règle générale, M. Quentin-Baxter n'est pas
favorable aux dispositions de ce genre, mais l'inclusion
d'un tel article dans le projet lui semble de loin préférable à l'introduction de l'adjectif « légitime » dans le
texte de tel ou tel article.
26. A son avis, la doctrine de la Charte en matière de
décolonisation fournit une raison précise d'inclure dans
le projet une disposition générale de ce genre, sans que
l'on puisse en déduire qu'il aurait fallu en inclure également une dans chacun des autres textes de codification.
La disposition envisagée aura pour but d'établir clairement qu'aucune disposition du présent projet ne fera
exception aux dispositions de la Charte en matière de
territoires non autonomes et de décolonisation.
27. En plus de ce point de vue négatif, qui est d'éviter
toute transgression des dispositions de la Charte, il faut
aussi tenir compte d'un point de vue positif. Les deux
derniers titulaires du poste de Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies ont été vivement préoccupés par l'éventualité d'une prolifération de microEtats non viables. C'est là un problème dont on a
profondément conscience dans le pays de M. QuentinBaxter, la Nouvelle-Zélande, qui est séparée des autres
Etats par les vastes étendues de l'Océan Pacifique. Cet
océan contient un grand nombre de petits groupes d'îles
situés à une grande distance les uns des autres. Il est
indispensable d'offrir réellement à ces petites îles la possibilité d'une solution qui leur évite les responsabilités
d'un Etat, dont elles sont parfois incapables et peu
désireuses de se charger. Cependant, il faut s'assurer en
même temps que le moyen adopté pour surmonter ces
difficultés ne placera pas une fois de plus les petits Etats
dans une situation mal définie où ils ne seront ni autonomes, ni non autonomes.
28. M. Quentin-Baxter estime donc que l'article 19
devrait englober le cas des associations d'Etats. On peut
équitablement considérer qu'une association d'Etats
rentre dans le champ d'application de la même règle
qu'une union d'Etats ; elle repose entièrement sur le fait
que l'Etat associé conserve intact le droit de se rendre
indépendant à tout moment, si bon lui semble. Si l'on
exclut les cas de ce genre, l'article aura une portée si
restreinte qu'à son avis, il ne servira pas à grand-chose.
Pour ce qui est du texte même de l'article, M. Quentin-

Baxter se réserve le droit de reprendre la parole à son
sujet.
29. M. YASSEEN dit qu'à la différence des articles
précédents, qui s'appliquent aux cas de succession mettant en cause des territoires anciennement dépendants,
dont il est permis de douter que les intérêts et la liberté
aient été pleinement sauvegardés, l'article 19 traite de
l'union ou de la fusion d'Etats souverains égaux. Il convient donc là de respecter autant que possible le droit
international. C'est le principe pacta sunt servanda qui
s'applique et qui doit autant que possible être respecté.
Tout, en principe, justifie ici la thèse de la continuité.
M. Yasseen est donc en faveur de la version A.
30. Toutefois, la version A n'assure pas seulement la
continuité ipso jure des traités. Elle sauvegarde aussi
les intérêts fondamentaux de l'union d'Etats en faisant de
la compatibilité de l'objet et du but du traité avec l'acte
constitutif de l'union une condition de la continuité du
traité et elle prévoit, ce qui est conforme aux principes
généraux du droit des traités, que le traité n'a force
obligatoire que pour la partie de l'union d'Etats à l'égard
de laquelle il était en vigueur avant la formation de
l'union.
31. Par ailleurs, il est juste de considérer le traité
comme un traité de l'union, bien qu'il ne s'applique qu'à
un seul des Etats qui la composent. C'est reconnaître
par là l'existence de l'union sans porter atteinte aux intérêts des autres Etats qui la composent. En revanche,
M. Yasseen ne pourrait accepter que l'on fasse dépendre
le sort des traités, à l'égard des territoires qui composent
l'union, des dispositions constitutionnelles relatives à la
capacité de conclure des traités.
32. Pour toutes ces raisons, il est en faveur de la version A, qui est un compromis délicat ménageant tous les
intérêts en jeu et proposant des solutions justes qui
tiennent compte des réalités de la vie internationale
contemporaine.
33. M. BARTOS dit que les unions d'Etats posent
divers problèmes de droit international. Tout d'abord,
celui des relations entre les Etats qui composent l'union
et l'union en tant que telle, c'est-à-dire celui des conflits
possibles entre le droit international et le droit constitutionnel interne.
34. M. Ago, citant l'exemple des Etats-Unis et de la
Suisse 3, a souligné la tendance à l'unitarisme, dans les
Etats composés, pour ce qui est des affaires internationales. Cela est vrai en général mais, en réalité, dans le
cas des Etats-Unis comme de la Suisse, les Etats ou les
cantons limitrophes ont gardé la capacité de conclure
des traités avec les Etats voisins, par exemple en matière
d'énergie électrique, de transports, de pêche ou de navigation, ou pour toute question d'intérêt purement local.
35. Toutefois, la question se pose de savoir s'il s'agit
d'une compétence qui leur est propre ou d'une compétence déléguée. En outre, il est permis de se demander
si les traités ainsi conclus ont force obligatoire pour
l'union d'Etats tout entière, lorsqu'ils n'ont pas été entéVoir 1177e séance, par. 75.
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rinés par le pouvoir central, ou pour la seule partie du
territoire qui les a conclus. Il est vrai que cette pratique
est en voie de disparition, encore que le pouvoir central
trouve parfois commode de ne pas avoir à prendre parti
dans des questions qui peuvent l'exposer à des critiques
de la part des autres éléments constitutifs de l'union.
Pourtant elle existe et il y a lieu de se demander si, en
cas de dissolution de l'union, les traités ainsi conclus
auront force obligatoire pour l'Etat successeur tout
entier, ou seulement pour la partie du territoire qu'ils
concernaient. Les effets n'en sont pas toujours localisés
et peuvent avoir des conséquences tant pour les autres
parties constitutives de l'union que sur le plan
international.
36. M. Bartos est en faveur de la version A, qui tient
mieux compte des problèmes qu'il vient d'exposer et dont
il faudrait peut-être faire mention dans le commentaire.
37. M. RAMANGASOAVINA souligne qu'il est justifié de faire une distinction entre les unions d'Etats et les
Etats composés de deux ou plusieurs territoires, la base
juridique n'en étant pas la même. Il est justifié aussi
d'exclure du champ d'application de l'article 19 les
unions intergouvernementales qui, en réalité, sont des
unions plus économiques que politiques.
38. Une caractéristique des unions d'Etats est, d'une
part, qu'elles sont composées d'anciens Etats souverains
déjà parties à des traités conclus par eux, et d'autre part
qu'il ne s'agit pas d'une intégration d'un Etat dans un
autre, mais d'une fusion de deux ou plusieurs Etats qui
avaient antérieurement leur souveraineté propre. La
question est donc de savoir si les traités conclus par l'un
d'eux restent tacitement en vigueur ou s'il faut appliquer
le principe de la table rase.
39. Une règle semble se dégager de l'étude du Rapporteur spécial : les traités conclus avant l'union restent
en vigueur dans le cadre de leurs limites territoriales,
sous réserve que l'objet et le but n'en soient pas incompatibles avec l'acte constitutif de l'union. Cette règle tient
compte de la souveraineté antérieure des Etats qui composent l'union, laquelle justifie la continuité des traités.
Elle est énoncée dans la version A, qui, tout en assurant
la continuité des traités, laisse aux unions d'Etats la
faculté de ne pas les accepter. M. Ramangasoavina est
donc en faveur de la version A.
40. La version B est en contradiction avec l'idée de la
souveraineté antérieure des Etats qui composent l'union.
En effet, en prévoyant qu'il doit y avoir soit notification,
soit consentement exprès, soit consentement tacite, elle
assimile la situation des unions d'Etats à celle des Etats
nouveaux, ce qui est inexact.
41. M. OUCHAKOV croit que la première question
qui se pose est celle de la portée de l'article 19. On peut
déduire du paragraphe 25 du commentaire qu'il s'applique à un Etat souverain né de la fusion de deux ou
plusieurs Etats souverains indépendants. Toutefois, les
fédérations semblent exclues de son champ d'application
par la définition que donne le Rapporteur spécial de
l'expression a union d'Etats », selon laquelle l'Etat unitaire serait issu de la réunion de deux ou plusieurs Etats
« exerçant dans leurs territoires respectifs les pouvoirs
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exécutifs prescrits par la constitution » et non plus ayant
la capacité de conclure des traités. Seul l'Etat unitaire
serait donc habilité à conclure des traités, à moins que
l'exercice des « pouvoirs exécutifs » n'englobe aussi cette
capacité.
42. En outre, il ressort de la définition de l'expression
a union d'Etats » ainsi que de la dernière phrase du paragraphe 50 du commentaire, que les Etats unitaires sont
aussi exclus du champ d'application de l'article 19. On
voit mal quel est le sens de l'expression « absorption
complète » qui figure au paragraphe 50 du commentaire.
En effet, sur le plan juridique, une fusion n'est pas une
absorption. Ce n'en est pas une non plus sur le plan
politique lorsqu'elle est librement consentir, même s'il
y a disproportion entre la taille des deux Etats qui
s'unissent. En tout état de cause, que les parties constitutives d'un Etat unitaire conservent une autonomie relative ou n'aient pas la capacité de conclure des traités, il
se posera toujours la question de la continuité des traités
dans les limites territoriales du traité originaire. M. Ouchakov ne voit donc pas pourquoi l'article 19 ne pourrait
pas s'appliquer à toutes les formes possibles de fusion.
43. Des deux versions proposées, la version A est la
meilleure. En effet, la situation d'une union d'Etats n'est
pas celle d'un Etat nouvellement indépendant. Le principe de la table rase n'est donc pas applicable. Au contraire, il convient d'assurer la continuité ipso jure des
traités, comme le fait le paragraphe 1 de la version A,
compte tenu des réserves énoncées aux alinéas a et b,
qui suffisent à sauvegarder les intérêts de l'union d'Etats.
44. Au paragraphe 2, toutefois, si la règle énoncée est
logique dans le cas des traités bilatéraux et dans celui
des traités multilatéraux restreints, pour lesquels il pourrait parfois être nécessaire d'obtenir le consentement
de toutes les parties, on voit mal pourquoi l'application
d'un traité multilatéral ouvert devrait être limitée à la
seule partie de l'union d'Etats à l'égard de laquelle le
traité était en vigueur avant la formation de l'union.
Mieux vaudrait prévoir dans ce cas l'adhésion au traité
de l'Etat fusionné tout entier.
45. Enfin, au paragraphe 3, l'énoncé de la règle doit
être modifié. Lorsqu'un Etat « entre dans une union
d'Etats », il s'agit en fait d'une fusion.
46. M. HAMBRO préfère la version B pour diverses
raisons.
47. A son avis il faut regarder vers l'avenir et non vers
le passé ; en examinant l'article 19, la Commission doit
fonder sa décision non pas sur les cas de décolonisation
qui ne se rencontrent plus guère, mais sur le fait que de
nombreux Etats qui verront le jour dans l'avenir seront
peut-être trop exigus et trop pauvres pour être viables en
tant qu'Etats indépendants et souverains. Il faut, de toute
évidence, aider ces Etats à se constituer en unions s'ils le
désirent ; et il sera plus facile à ces unions de voir le
jour et d'entrer dans la communauté des nations si elles
sont libres d'accepter, ou non, les anciens traités. La
création d'une union de deux ou plusieurs Etats répond
généralement à de solides motifs et il n'est que normal
que la nouvelle union ne soit pas liée par des traités
conclus lorsque chacun de ses éléments était indépendant.
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Plus que la version A, la version B semble lui conférer
la liberté de choix nécessaire.
48. Si l'on compare l'article 19 avec l'article 20, on
constate inévitablement que la version B est beaucoup
plus nécessaire dans le second article que dans le premier ; dans ces conditions, il semblerait plus logique
d'adopter cette même version pour l'article 19, ce qui
serait plus conforme à l'esprit qui a guidé jusqu'à présent
la Commission dans ses travaux.
49. Selon M. Hambro cette question de la fusion d'Etats
fournit un argument de plus en faveur de l'insertion d'une
disposition générale sur la question de la « légitimité ».
50. M. TSURUOKA estime que la seule hypothèse
visée à l'article 19 est celle de la formation d'un Etat par
deux ou plusieurs Etats indépendants. Il convient donc
de ne pas attacher trop d'importance aux particularités
que peut présenter chaque situation.
51. Pour les raisons invoquées par d'autres membres,
et notamment par M. Yasseen, M. Tsuruoka préfère la
version A. La solution qui y est énoncée semble logique
et proche de la pratique, bien que celle-ci ne soit pas
abondante. En outre, la version A tient mieux compte
que la version B des intérêts des autres parties aux
traités, c'est-à-dire en définitive des intérêts de la communauté internationale.
52. M. NAGENDRA SINGH dit que, pour plusieurs
raisons, il penche en faveur de la version A, qui a l'avantage d'être conçue en termes clairs, élégants et précis,
alors que la version B est assez complexe et entre trop
dans les détails. La version A reconnaît le principe de
la continuité sous réserve de deux conditions, à savoir
le consentement mutuel et la compatibilité avec l'objet et
le but du traité.
53. A propos des pouvoirs exécutifs, M. Nagendra
Singh pense que l'acte constitutif de l'union fixera les
pouvoirs de chacun des éléments constituants. Ces instruments ne confèrent généralement pas aux divers éléments
de l'union la compétence de conclure des traités.
54. Il est évident que l'article 19 qui est proposé ne
s'applique qu'à la succession d'Etats en matière de
traités et non en ce qui concerne le statut de membre
d'organisations internationales. Il va de soi que ces
organisations sont exclues de son champ d'application.
55. M. REUTER souhaite exposer son point de vue
général sur l'article 19 et rappelle qu'à la séance précédente, il s'est borné à des considérations relatives à la
notion d'union d'Etats.
56. Après avoir félicité le Rapporteur spécial des efforts
qu'il a déployés pour surmonter les difficultés que soulève la délicate question de la formation des unions
d'Etats, M. Reuter exprime des doutes quant à l'opportunité de se fonder sur la pratique ; à son avis, la Commission devrait se dégager d'une pratique pauvre, contradictoire et dépassée.
57. Les deux versions proposées par le Rapporteur
spécial sont très différentes et il ne s'agit pas là d'un
problème rédactionnel, mais d'un problème de fond. Si
la Commission reste dans la ligne de ce qu'elle a décidé
jusqu'ici et adopte le principe de la tabula rasa, c'est-

à-dire la solution la plus simple et la plus facile, M. Reuter sera partisan de l'alternative B, mais sa préférence
irait à l'élimination complète de l'article 19.
58. La version A contient un principe nouveau qui va
à rencontre et de la pratique, et d'un principe fondamental du droit international, celui de la personnalité
de l'Etat. Cependant, cette solution est acceptable,
puisque le projet ne vise que les hypothèses de succession licite et conforme aux principes de la Charte des
Nations Unies et qu'à l'avenir toutes les successions
d'Etats devraient être librement consenties, soit sous
forme d'un traité, soit sous forme d'un accord moins
formel. Compte tenu du principe du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, aucun Etat ne devrait disparaître
dorénavant, si ce n'est à la suite d'un suicide tout à fait
volontaire. De telles perspectives justifient donc le principe de la continuité, qui est conforme aux intérêts des
Etats tiers. En effet, on ne saurait admettre qu'un Etat,
pour se débarrasser de ses obligations conventionnelles,
recoure à l'expédient qui consiste à conclure un autre
traité aux dépens des Etats tiers.
59. Si l'on accepte le principe contenu dans la version A, on se trouve confronté de nouveau avec la
question de la définition de l'expression « union d'Etats ».
C'est en se fondant sur la logique de cette définition, et
non sur la logique de l'idée qui est à la base de l'article 19, que le Rapporteur spécial a ajouté un paragraphe 3 à cette disposition. En fait, ce paragraphe ne
correspond pas à la seule hypothèse qui doit être
envisagée, celle de la formation d'un nouvel Etat par
plusieurs Etats.
60. Selon le Rapporteur spécial, il n'y a pas de raison
d'appliquer l'article 19 lorsque plusieurs Etats se constituent en un nouvel Etat unitaire. A l'appui de cette affirmation, le Rapporteur spécial invoque l'absence de
précédents. Pour M. Reuter, l'argument de la continuité
est également valable dans ce cas et il n'y a pas lieu de
tenir compte du fait que les entités composant le nouvel
Etat exercent ou non des fonctions gouvernementales.
61. Le principe de la continuité doit logiquement s'appliquer non seulement aux Etats unitaires, mais aussi au
cas visé au paragraphe 3, c'est-à-dire à l'hypothèse où
un Etat a décidé librement de s'intégrer dans une Union
d'Etats. Si l'on admet le principe que reflète la version A,
à savoir le maintien en vigueur des traités dans l'intérêt
des Etats tiers, il faut le généraliser à toutes les éventualités. Personnellement, M. Reuter est prêt à admettre
cette solution, compte tenu du fait que si des articles
distincts avaient été élaborés pour chaque catégorie de
succession, la Commission n'aurait certainement pas
accordé autant d'importance au principe de la « table
rase ».
62. M. BILGE, se référant aux raisons invoquées par
M. Yasseen, exprime sa préférence pour la version A,
qui correspond bien à la situation qu'entend régler
l'article 19. Cependant, il voudrait poser deux questions
au Rapporteur spécial.
63. En premier lieu, la définition de 1' « union d'Etats »
n'indique pas quelle est la forme constitutionnelle de
l'union, mais précise que les entités politiques qui la
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constituent doivent présenter certaines caractéristiques.
Cette précision est-elle nécessaire ? Le Rapporteur
spécial a-t-il voulu, par là, faire une distinction entre les
Etats protégés et les Etats souverains ? Il est aussi question, à l'article 20 (A/CN.4/256/Add.2) d'entités politiques qui se transforment en Etats distincts et M. Bilge
se demande si la même définition leur est applicable.
Peut-être le Rapporteur spécial pourrait-il apporter des
éclaircissements dans le commentaire.
64. En second lieu, bien que la règle énoncée au paragraphe 1 de la version A soit très ingénieuse, car elle
adapte adroitement le principe de la continuité des traités
à la situation créée par la formation d'une union d'Etats,
M. Bilge se demande si la condition énoncée à l'alinéa a,
à savoir la compatibilité de l'objet et du but du traité
avec l'acte constitutif de l'union, est valable non seulement pour un traité multilatéral, mais aussi pour un
traité bilatéral. Dans l'affirmative, à quoi sert l'alinéa b ?
Concerne-t-il les traités bilatéraux ? On peut en demander autant au sujet du dernier membre de phrase du
paragraphe 2.
65. M. TABIBI dit qu'à son avis, il serait plus sage
d'adopter la version A, qui est claire, concise et destinée
à préserver la liberté d'une union d'Etats après sa
formation.
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de l'union. Par exemple, certains traités conclus par un
petit Etat perdent leur signification lorsque celui-ci entre
dans une union d'Etats. Ainsi, on ne saurait imaginer
que l'Italie nouvellement constituée ait dû appliquer à
la province de Modène certains traités conclus par le
duché de Modène. C'est pourquoi M. Ago suggère de
modifier l'alinéa a, pour s'y référer non pas à une
incompatibilité avec la nouvelle situation créée par la
formation du nouvel Etat. En effet, il est fort peu probable que le but d'un traité soit jamais incompatible avec
l'acte constitutif d'un Etat composé.
70. Quant au paragraphe 2, M. Ago fait remarquer
qu'un traité ne peut rester obligatoire pour la partie de
l'union à l'égard de laquelle il était en vigueur précédemment que si cette partie conserve son existence du point
de vue du droit constitutionnel interne. Souvent, ce n'est
pas le cas. En outre, de nombreux traités n'ont pas
d'application territoriale précise et l'on peut se demander si l'union est liée par des traités de ce genre.
71. En conclusion, M. Ago constate que la Commission
tend à se montrer moins circonspecte que le Rapporteur
spécial en présence des divers problèmes que pose
l'article 19.
72. M. CASTANEDA souscrit, fondamentalement, à
l'idée qui est à la base de l'article 19, lequel, comme le
Rapporteur spécial l'a fait ressortir dans son commentaire, vise exclusivement les cas authentiques de fusion
ou d'union d'Etats et non certains autres cas, qu'il a pris
soin de distinguer de ceux-là.
73. Dans la pratique moderne, les cas de formation
d'unions ne sont pas nombreux ; les plus connus sont
celui de la Tanzanie et celui de la République arabe
unie, mais la règle fondamentale semble être la nécessité
d'assurer la continuité des relations internationales.

66. M. AGO rappelle qu'il s'est interrogé à la séance
précédente sur la nature des situations couvertes par
l'article 19 4. Il constate maintenant que cette disposition
doit s'étendre aussi bien aux fusions entraînant une disparition totale des Etats précédents qu'aux fusions laissant subsister les Etats dans l'ordre constitutionnel
interne. A ce propos, il relève que le Rapporteur spécial
entend, par absorption complète, non pas l'absorption
d'un Etat par un autre Etat déjà existant, mais l'intégration de plusieurs Etats en nouvel Etat.
67. L'aisance avec laquelle la Commission semble 74. En ce qui concerne les deux versions proposées par
accepter des solutions très novatrices, qui mériteraient le Rapporteur spécial, M. Castaneda partage certains
réflexion, surprend quelque peu M. Ago. Le cas, envi- des scrupules de M. Ago. L'alinéa a du paragraphe 1 de
sagé par M. Reuter 5 , d'un Etat qui chercherait à se la version A stipule que les traités en vigueur le restent
libérer d'un traité en fusionnant avec un ou plusieurs « à moins que l'objet et le but du traité en question ne
autres Etats semble peu réaliste. En outre, le principe de soient incompatibles avec l'acte constitutif de l'union ».
la continuité convient mal aux hypothèses envisagées Or il est évident que ce qui importe c'est de déterminer
puisque, dans celles-ci, les anciens sujets de droit inter- si l'objet et le but du traité sont incompatibles non avec
national disparaissent pour faire place à un nouveau. l'acte constitutif, mais avec la nouvelle situation créée
Enfin, ce principe ne peut guère se déduire de la pratique. par la formation de l'union.
68. L'article 19 soulève d'autres questions, plus fonda- 75. Cette seconde hypothèse semble être mieux coumentales encore. C'est ainsi qu'on peut se demander si la verte dans la version B qui, du fait qu'elle contient à
condition de compatibilité du but et de l'objet du traité l'alinéa a du paragraphe 1 une référence expresse à
avec l'acte constitutif de « l'union », qui est énoncée au l'article 7, vise le cas où le traité est un acte constitutif
paragraphe 1, alinéa a, de la version A, est suffisante. d'une organisation internationale. De plus, le sousIl est rare qu'une constitution, fédérale ou unitaire, con- alinéa ii de l'alinéa b du paragraphe 1 prévoit le cas
tienne des dispositions à l'égard desquelles le problème où l'union d'Etats et les autres Etats parties « doivent,
à raison de leur conduite, être considérés comme ayant
de la compatibilité doive se poser.
accepté que le traité en question soit en vigueur dans
69. En tout cas, il semble qu'un traité ne doive pas
leurs relations mutuelles ou comme y ayant acquiescé ».
systématiquement rester en vigueur lorsque son objet et
Cette disposition est très importante car il n'est pas du
son but ne sont pas incompatibles avec l'acte constitutif
tout certain que la continuité puisse être considérée
comme automatique.
Voir 1177e séance, par. 74.
Voir par. 58 ci-dessus.

76. La formation d'une union d'Etats est un événement
politique d'une extrême importance ; le nouvel Etat est
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dès lors bien autre chose qu'une simple addition d'éléments et l'on ne peut dire qu'un traité qui était antérieurement en vigueur à l'égard d'une de ses parties lie
le nouvel Etat. C'est pourquoi M. Castaneda estime la
version B préférable parce qu'elle contient à l'alinéa b du
paragraphe 1 la condition spécifique relative au consentement exprès ou tacite des parties.
77. M. USTOR souligne que, comme d'autres orateurs
l'ont déjà relevé, le Rapporteur spécial a bien précisé
dans son commentaire (A/CN.4/256/Add.l) que l'article 19 ne relève pas de la codification du droit international telle qu'elle est définie dans le Statut de la
Commission. En effet, cet article peut difficilement
« formuler avec plus de précision et systématiser les
règles du droit international dans des domaines dans
lesquels il existe déjà une pratique étatique considérable,
des précédents et des opinions doctrinales ».
78. Il existe déjà une certaine pratique, mais elle est
très réduite et, comme l'a dit M. Reuter, déjà dépassée
en grande partie 6. La Commission légifère pour l'avenir
et la tendance générale à l'intégration, qui se manifeste
aujourd'hui de par le monde, témoigne de la nécessité
croissante de faire une place aux unions d'Etats. De
fait, il est d'ores et déjà démontré que les organisations
régionales sont une nécessité économique.
79. M. Ustor estime donc, comme M. Reuter, que la
Commission ne devrait pas essayer de légiférer sur la
base de la pratique, mais s'appuyer sur ceux des principes du droit international qui lui semblent présenter
une utilité pour la communauté internationale tout
entière. Quels sont-ils ? M. Yasseen a mentionné la règle
pacta sunt servanda7. Cependant, M. Ago a dit que ce
principe ne pouvait s'appliquer qu'entre sujets du droit
international et que, du moment où l'un des sujets disparaissait, le traité perdait toute signification8. Pour sa
part, M. Ustor pense que l'on devrait partir des principes
de la stabilité des relations internationales et de la coopération entre les Etats et, cela étant, il serait enclin à
donner son appui à la version A.
80. L'exception prévue à l'alinéa a du paragraphe 1
soulève, certes, la question délicate de savoir jusqu'à
quel point une union d'Etats doit être libre de fixer, dans
son acte constitutif, des règles qui risquent de conduire à
l'extinction des traités antérieurs.
81. De plus, certains problèmes graves peuvent se poser
à propos du paragraphe 2. Si, par exemple, un Etat tiers
a conclu, avec chacun des deux Etats originaires qui ont
ensuite constitué l'union, des traités concernant les privilèges et immunités consulaires et contenant des dispositions un peu différentes, sur lequel de ces traités pourra
se fonder l'union pour faire valoir ses droits auprès de
l'Etat tiers ?
82. En dépit de ces éventuelles difficultés, M. Ustor
estime que la Commission devrait adopter la version A
Voir par. 56 ci-dessus.
Voir par. 29 ci-dessus.
Voir par. 69 ci-dessus.

et y ajouter les garanties nécessaires à la solution de tout
problème susceptible de se poser du point de vue de
son application.
La séance est levée à 13 h 5.

1179e SÉANCE
Mercredi 14 juin 1972, à 10 h 30
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alci'var, M. Bartos", M. Bilge,
M. Castaneda, M. Hambro, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ; A/CN.4/224 et Add.l ;
A/CN.4/249 ; A/CN.4/256 et Add.l et 2)

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

ARTICLE 19 (Formation d'unions d'Etats) (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 19 du projet du Rapporteur spécial
(A/CN.4/256/Add.l).
2. M. ALCÎVAR dit qu'il lui est difficile de faire un
choix définitif entre la version A et la version B. Le principe de la continuité de plein droit, incorporé à la
version A, a été défendu par M. Yasseen sur la base de
la règle pacta sunt servanda \ M. Alcivar ne partage pas
cette opinion, entre autres raisons, parce que la règle dont
il s'agit est limitée par d'autres règles hiérarchiquement
supérieures. M. Ustor a parlé du changement fondamental de circonstances 2, mais la règle rébus sic stantibus, où l'on voit aujourd'hui une règle expresse de
droit international et non plus une clause tacite comme
par le passé, compte à peine parmi les motifs de mettre
fin à un traité. Du moins s'agit-il d'une règle inférieure
à celles qui rendent le traité nul dès l'origine, par
exemple les règles relatives au défaut de consentement.
3. M. Alcîvar partage bien des incertitudes exprimées
par le Rapporteur spécial lui-même au sujet de la théorie
de la continuité. D'autre part, il doute aussi que l'on
puisse accepter la doctrine de la « table rase » que consacre la version B, bien que cette version présente des
aspects séduisants, du fait notamment qu'elle met
l'accent sur la nécessité du consentement, exprès ou
tacite, de l'union d'Etats.
1
2

Voir 1178° séance, par. 29.
Ibid., par. 79.
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4. Au paragraphe 42 de son commentaire (A/CN.4/256/
Add.l), le Rapporteur spécial a noté, à juste titre, qu'il
s'agissait de trouver une formule satisfaisante pour concilier le principe de continuité et la nouvelle situation
constitutionnelle résultant de la formation de l'union.
Comme la question soulève, ainsi que l'ont fait observer
M. Ago et M. Reuter, toute une série de problèmes qu'il
importe d'examiner avec attention, elle devrait être renvoyée au Comité de rédaction.
5. M. OUCHAKOV préfère la version A. Les deux
versions proposées par le Rapporteur spécial se fondent
sur des conceptions diamétralement opposées. Selon la
version B, qui reflète le principe de la « table rase », tous
les traités sont caducs et ne peuvent être mis en vigueur
que par novation. De l'avis de M. Ouchakov, cette solution n'est pas profitable pour l'union d'Etats, qui a
souvent intérêt à ce que les Etats tiers soient tenus
d'obligations à son égard. Il en va de même pour les
Etats tiers en ce qui concerne les obligations contractées
envers eux par les Etats qui ont fusionné.
6. M. Ouchakov accorde donc sa préférence à la version A, tout en reconnaissant que cette solution peut
soulever des difficultés étant donné la variété infinie
des hypothèses imaginables. C'est pour prévenir ces
difficultés que le principe contenu dans la version A doit
s'assortir de clauses de sauvegarde destinées à protéger
les intérêts légitimes de l'union et des Etats tiers.
7. M. HAMBRO dit que, plus il a entendu, au cours du
débat, d'arguments en faveur de la version A, plus il
s'est convaincu qu'il serait erroné d'en faire le texte de
l'article 19.
8. Il ne faut pas oublier que les Etats qui étaient indépendants avant de s'associer à l'union cessent de l'être
après ; les divers composants ont complètement changé
d'aspect, non seulement du point de vue politique, mais
aussi du point de vue social, économique et juridique,
si bien qu'il serait souvent impossible d'appliquer la
règle énoncée au paragraphe 2, surtout en ce qui concerne les traités d'extradition et autres traités relatifs à
des questions juridiques.
9. Il importe aussi de tenir compte des intérêts des
Etats tiers, qui peut-être n'ont conclu un traité qu'après
de longues discussions entre les deux parties intéressées.
Un Etat tiers peut fort bien hésiter à se considérer
comme lié par un traité avec un autre Etat qui, par la
suite, est entré dans une union. Cela est spécialement
vrai quand l'Etat tiers dont il s'agit a fait sienne la règle
qui subordonne la ratification à l'accord du parlement ;
cet accord risque, en effet, de se trouver annulé si les
traités sont maintenus en vigueur de plein droit après
la succession. La Commission devrait beaucoup réfléchir
avant de décider que les traités conclus avec des Etats
tiers s'appliquent ipso jure à l'autre partie, sans laisser à
celle-ci la possibilité de recourir à des négociations au
sujet de l'avenir du traité.
10. Enfin, s'il est vrai qu'il existe des précédents, la
pratique est loin d'être cohérente et peut être interprétée
de diverses manières, et c'est certainement pour ce motif
que la Commission a été priée de clarifier la situation.
M. Hambro espère que la Commission s'entourera de
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beaucoup de précautions avant d'adopter le principe de
la continuité ipso jure.
11. M. CASTANEDA tient à s'associer aux vues de
M. Hambro. Normalement, une union d'Etats crée une
nouvelle réalité politique, ce qui peut modifier radicalement la position des parties à un traité existant. Il vaut
mieux donner aux nouveaux Etats, et plus encore aux
Etats tiers, la possibilité de réfléchir avant de décider
s'ils vont ou non conserver le traité.
12. Il est exagéré de dire que la version A consacre
essentiellement le principe de la continuité et la version B
celui de la « table rase ». En réalité, il n'y a pas entre
eux une grande différence. Cependant, tout bien pesé,
M. Castafieda estime, comme M. Hambro et M. Ago,
que l'on devrait donner la préférence à la version B.
13. M. REUTER constate que la Commission se
trouve à un tournant de ses travaux sur la succession
d'Etats en matière de traités. Le principe de la personnalité juridique de l'Etat, qu'ont invoqué plusieurs
orateurs, n'est pas le seul qui puisse être pris en considération. A ce propos, on ne peut pas se prévaloir d'un
changement de circonstances pour se délier d'un traité,
lorsqu'on est soi-même à l'origine de ce changement.
14. Quelle que soit la solution proposée, il y aura toujours des intérêts opposés dignes d'être protégés. Si la
Commission adopte la solution de la « table rase », au
nom du principe de la personnalité, elle adoptera nécessairement cette même solution en ce qui concerne les
traités localisés, puisqu'ils tombent aussi sous le coup
de ce même principe.
15. Bien qu'il ne voie pas d'inconvénient à ce que le
Comité de rédaction se saisisse de la question, comme l'a
suggéré M. Alcivar, M. Reuter doit préciser qu'il ne
pourra accepter de solution de compromis pour l'article 19 que lorsqu'il connaîtra exactement la position de
la Commission sur les futurs articles du projet. Si la
Commission décidait que la règle de la « table rase »
vaut dans tous les cas, il devrait soit s'abstenir de voter,
soit voter contre l'ensemble du projet, puisque des intérêts importants seraient ainsi sacrifiés.
16. M. QUENTIN-BAXTER, après avoir entendu les
arguments présentés par M. Hambro en faveur de la
version B, pense qu'on pourrait reprendre presque les
mêmes arguments pour défendre la thèse opposée. Il
peut se produire d'importants changements de politique
dans une union d'Etats, mais il peut aussi se produire
d'importants changements constitutionnels au sein d'un
Etat unique. Dans ce dernier cas il est évident, selon la
doctrine, que ces changements ne doivent pas, par euxmêmes, entraîner la caducité des obligations découlant
d'un traité. En d'autres termes, la Commission ne doit
pas chercher à établir une distinction trop tranchée et
artificielle entre un profond changement constitutionnel
opéré au sein d'un Etat unique et le cas d'une union
d'Etats.
17. M. Quentin-Baxter préfère la version A, mais ne
voudrait pas exagérer l'importance des précédents que
constituent le cas de la Tanzanie et celui de la République arabe unie ; dans l'un et l'autre, il apparaît avec
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évidence qu'il y a eu forte et tacite conviction que les
composants de ces Etats n'avaient pas entièrement perdu
leur identité. M. Quentin-Baxter comprend parfaitement
les difficultés du Rapporteur spécial mais ne voudrait pas
que la question dépende entièrement de la forme de
l'acte constitutif de l'union, comme le prévoit l'alinéa a
du paragraphe 1.
18. Il partage le point de vue de M. Castaneda selon
lequel il serait un peu excessif de choisir entre le principe de la continuité que consacre la version A et celui
de la a table rase » de la version B \ A son sens il y
aurait toujours une certaine marge d'appréciation. Il préfère partir de la présomption de continuité ; la situation
est analogue à celle qui se présente lorsque sont opérées,
au sein d'un Etat unique, d'importantes mutations constitutionnelles, auquel cas il peut être nécessaire de revoir
certaines obligations conventionnelles, mais où la chose
peut se faire par voie de négociation.
19. M. Quentin-Baxter reconnaît, avec M. Reuter, que
la Commission se trouve actuellement à un tournant de
ses travaux 4 , où il est impossible d'arriver à un accord
en se contentant de compter les avis. C'est pourquoi il
suggère que la Commission se ménage la possibilité de
reconsidérer l'article 19.
20. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, approuve le point de vue
exprimé à la séance précédente par M. Ustor 5 , pour qui
il n'existe pas en la matière de principes établis du droit
international sur lesquels fonder des règles précises. La
pratique est, en fait, un guide peu sûr et il y aurait lieu
d'énoncer, pour l'avenir, des règles basées sur des
principes.
21. A son avis, la Commission doit s'appuyer sur la
Convention de Vienne, qui va plutôt dans le sens de la
version A, non pas nécessairement en raison de la règle
pacta sunt servanda, mais aussi en raison d'autres articles
de cette Convention.
22. M. Hambro a dit que les changements découlant de
la formation d'une union d'Etats risquaient peut-être de
placer cette dernière dans l'impossibilité d'exécuter les
traités antérieurement conclus par chacune de ses unités
composantes. Or, M. Kearney tient à attirer l'attention
de M. Hambro sur le paragraphe 2 de l'article 61 de la
Convention de Vienne (Survenance d'une situation rendant l'exécution impossible) qui dispose qu'une prétendue impossibilité de cet ordre ne peut être invoquée
comme motif pour mettre fin au traité si [elle] résulte de
la violation d'une obligation du traité.
23. La principale difficulté de la version B vient de la
nécessité de sauvegarder les intérêts d'un Etat tiers. Ce
dernier est évidemment en droit de compter sur l'exécution satisfaisante du traité ; par conséquent, la responsabilité des difficultés dues à la création de l'union
d'Etats doit être portée par l'Etat qui est à l'origine de
ces difficultés.

24. Si l'on veut assurer la stabilité des traités, M. Kearney pense que c'est la version A qui soit être retenue.
Toutefois, comme M. Quentin-Baxter, il ne souscrit pas
entièrement à l'alinéa a du paragraphe 1, selon lequel il
serait mis fin à un traité si l'objet et le but de ce traité
étaient incompatibles avec l'acte constitutif de l'union.
Il ne voit pas pourquoi ce critère devrait être le critère
essentiel, puisque cela revient à laisser aux Etats composants de l'union la faculté d'adopter un instrument
qui pourrait réduire à néant l'objet du traité. Après tout,
il n'est pas impossible que deux Etats d'une union
décident d'insérer dans l'acte constitutif des dispositions
visant à dégager l'union de leurs précédentes obligations
conventionnelles.
25. Cette formule semble déborder le problème de la
succession d'Etats en matière de traités et soulever celui
de la responsabilité des Etats. M. Kearney ne pense pas
qu'il soit raisonnable d'insérer dans la version A une
règle dégageant les Etats de toute responsabilité, dans ces
circonstances. Si la version A est adoptée, elle devra
contenir une règle différente, du genre de celle qui est
énoncée à l'alinéa a de l'Appendice A (A/CN.4/256/
Add.l).
26. Les objections à l'emploi du terme « union
d'Etats », qui a un sens assez large, ne sont peut-être pas
dénuées de fondement ; M. Kearney propose l'emploi du
terme « Etat unitaire ». Après tout, c'est à l'Etat unitaire
qu'il appartient de mettre en place l'organisation interne
qui lui permettra de remplir ses obligations en matière
de traités, et l'agencement géographique exact de ses
éléments importe peu. M. Kearney préférerait donc une
définition plus simple, peut-être du genre de celle
qu'avait d'abord proposée M. Reuter, dont le texte
serait : un Etat unitaire est « un Etat formé de l'union
de deux ou plusieurs Etats » 6.
27. M. TABIBI voudrait que le compte rendu mentionne qu'il a appuyé la version A parce qu'elle est
claire, concise et conforme à la définition d'une union
d'Etats. H estime en particulier que l'alinéa b du paragraphe 1 règle la difficulté soulevée par M. Castaneda et
M. Hambro.
28. M. CASTAfrEDA dit que l'on n'a pas accordé
suffisamment d'attention au sous-alinéa ii du paragraphe 1, alinéa b, de la version B, selon lequel les
traités restent en vigueur entre l'union d'Etats et les
autres Etats si ceux-ci « doivent, à raison de leur
conduite, être considérés comme ayant accepté que le
traité en question soit en vigueur dans leurs relations
mutuelles ou comme y ayant acquiescé ».
29. M. Castaneda ne voit guère de différence entre les
deux situations visées à la version A et à la version B.
La version A prévoit que les traités restent en vigueur
à moins que les parties n'en conviennent autrement, et
la version B que les parties doivent prendre une décision,
expresse ou tacite, en la matière. Les deux versions
exigent un certain accord et M. Castaneda ne pense pas
qu'il y ait entre elles une bien grande différence.

3

Voir par. 12 ci-dessus.
* Voir par. 13 ci-dessus.
5
Voir 1178e séance, par. 77 et 78.

Voir 1177e séance, par. 80.
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35. Quant à la portée de l'article 19 et à la définition de
l'union d'Etats, M. Ago a eu raison de dire que le droit
international souffre de la pauvreté de la terminologie
juridique dans ce domaine 8. Le terme « union d'Etats »
figure actuellement dans tous les manuels, bien qu'on
l'utilise parfois en un sens moins strict, qui englobe les
unions intergouvernementales, en particulier les unions
31. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) économiques. Sir Humphrey, pour sa part, n'aime pas
répond à cette question qu'à ses yeux la différence entre l'expression « Etat unitaire », employée par le Présiles versions A et B est aussi nette que marquante. La dent 9 ; elle signifie, selon l'acception usuelle, un Etat
version A énonce une règle de continuité ipso jure, pourvu d'un gouvernement central caractérisé par la conselon laquelle le traité reste en vigueur à moins que les centration qui n'est pas une fédération. La question de
parties n'en conviennent autrement. Par contre, dans la savoir s'il faut englober, dans l'idée « d'union d'Etats »,
version B, le cas est foncièrement différent, puisque tout le cas où les éléments constitutifs cessent complètement
dépend du consentement explicite ou implicite des d'exister comme entités distinctes n'est pas facile à
parties.
résoudre. Le cas de la République arabe unie en donne
32. Dans la version A, la règle opérant de plein droit un exemple : sa constitution est unitaire du point de vue
repose sur une base juridique. Quand des Etats décident de la forme, mais sauvegarde, en pratique, l'identité disde former une union, le changement intervenu dans leur tincte de ses éléments constitutifs.
situation résulte de leur acte propre volontairement 36. De plus, sir Humphrey se demande si la même règle
accompli et l'on peut soutenir qu'ils restent obligés, en doit s'appliquer à la dissolution des Etats, dont traite
vertu de la règle pacta sunt servanda, par les traités l'article 20. Il est clair que la pratique antérieure
qu'ils ont conclus avant l'union. Ainsi, quand l'Etat du attachait de l'importance à l'existence d'une personnaTexas s'est joint aux Etats-Unis d'Amérique, les conseils lité internationale distincte. Cependant, celle-ci faisait
juridiques du gouvernement britannique ont émis l'opi- défaut dans le cas de la République arabe unie et
nion que, comme il s'agissait d'un acte volontaire, cet dans celui de la Tanzanie, au moins sur le papier, et
Etat ne pouvait pas se délier de ses traités antérieurs c'est là ce qui a incité l'Association de droit interet que les Etats-Unis allaient devoir accepter les traités national à n'en pas tenir compte pour formuler la
qui obligeaient antérieurement le Texas. En d'autres règle. L'existence d'une personnalité internationale distermes, quand un Etat accomplit un acte volontaire, cet tincte a été mise en relief par les auteurs plus anciens
acte ne peut pas imposer une obligation aux autres qui attribuaient de l'importance au pouvoir de conclure
parties à un traité en mettant unilatéralement fin à leurs des traités conservé par les cantons suisses et les Etats
droits.
allemands. Ce point de vue était logique, mais il n'est
33. Cependant, il y a d'autres considérations qui pas aujourd'hui compatible avec l'évolution récente de la
doivent entrer en ligne de compte. M. Yasseen a fait pratique. L'Association de droit international semble
observer 7 que la Commission doit éviter soigneusement préférer attribuer de l'importance au pouvoir d'appliquer
de formuler une règle qui ferait obstacle aux change- les traités qui appartient aux éléments constitutifs.
ments constitutionnels à l'intérieur des Etats. Il est très Cependant, c'est là trop introduire le droit interne dans
probable que de tels changements se produiront à l'ave- le droit international. De l'avis de sir Humphrey, c'est
nir dans la vie de la communauté internationale, par à l'union d'Etats elle-même qu'il doit incomber d'assurer
l'effet de pressions économiques et politiques. Si l'on l'application des traités qui ont été conclus par ses éléimposait automatiquement aux nouveaux Etats l'obliga- ments constitutifs, ou les obligent.

30. M. NAGENDRA SINGH souhaiterait que le Rapporteur spécial précise quelle est la distinction entre la
version A et la version B. Est-il vrai que la version A
se fonde essentiellement sur le principe de la continuité
et que la version B prévoit que le consentement exprès
ou tacite des parties est nécessaire ?

tion des traités antérieurs, cela risquerait d'empêcher la
création d'unions d'Etats, car il n'est aujourd'hui pour
ainsi dire pas d'Etat qui n'accumule un vaste ensemble
de relations conventionnelles, comprenant des traités
tant bilatéraux que multilatéraux, et ceux-ci pourraient
bien être incompatibles avec la nouvelle situation créée
par l'union.
34. Par exemple, une nouvelle union d'Etats pourrait
établir un nouveau régime économique qui serait incompatible avec nombre de traités bilatéraux antérieurs. En
ce cas, peut-on dire qu'il serait impossible de former une
telle union sans commencer par obtenir l'assentiment
des autres Etats parties au traité ? En rédigeant le paragraphe 1 de la version A, le Rapporteur spécial s'est
proposé de mettre en œuvre le principe de la continuité
sans faire obstacle à la création d'unions d'Etats.

37. Du moment qu'il a maintenu, dans la définition de
1' « union d'Etats », l'élément de l'identité distincte des
Etats composants après leur union, il faudra peut-être
traiter dans un article distinct du cas de deux ou plusieurs Etats qui fusionnent pour former un Etat unitaire.
38. En ce qui concerne le texte de l'article 19, il apparaît que treize membres sont en faveur de la version A,
alors que cinq se sont exprimés avec plus ou moins
d'insistance en faveur de la version B. Chacune a ses
avantages et ses inconvénients, mais il est certain que la
version B poserait moins de problèmes de rédaction.
39. Il se peut qu'après avoir réfléchi aux problèmes
d'ordre constitutionnel et autres que comporterait l'adoption de la version A, les Etats soient portés à lui préférer
un système plus souple.
8

7

e

Voir 1178 séance, par. 30.

9

Voir 1177e séance, par. 73.
Voir par. 26 ci-dessus.
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40. La pratique des Etats n'est pas entièrement aisée à
interpréter. Cependant, les mesures qui ont été prises lors
de la formation de la République arabe unie et de la
République-Unie de Tanzanie indiquent une tendance
dans le sens de la continuité. Le principe de la continuité
signifie qu'en formant une union, les Etats ne sauraient
se débarrasser purement et simplement de leurs obligations conventionnelles préexistantes. Si l'on souhaite y
apporter des changements, il incombe à l'union de négocier avec les autres Etats parties aux traités et de parvenir avec eux à des accords satisfaisants.

45. M. Reuter a fort pertinemment fait remarquer
qu'avec l'article 19, la Commission a, en quelque sorte,
atteint un point décisif n . Toutefois, pour ce qui est de
la question précise soulevée par M. Reuter, sir Humphrey Waldock estime que le problème des traités à
effets localisés est de portée générale et qu'il subsistera
quel que soit le choix entre les versions A et B 12. Si la
Commission décide que les traités « de disposition, territoriaux ou à effets localisés » constituent une exception,
il faudra établir cette exception de manière qu'elle joue
sur toute la ligne.

41. Le cas de la Communauté économique européenne
est, en réalité, absolument différent, car la CEE est une
union intergouvernementale et non pas une union d'Etats.
C'est à chacun des Etats membres de la CEE qu'il
incombe de s'entendre avec les autres parties à ses traités
pour harmoniser ses relations conventionnelles avec le
système de la CEE.
42. En ce qui concerne les dispositions de l'alinéa a
du paragraphe 1 de la version A, il ne fait pas de doute
que la notion d'incompatibilité est formulée dans des
termes inadéquats. A cet égard, sir Humphrey Waldock
penche en faveur de la suggestion, faite par le Président 10, de remplacer la mention de l'incompatibilité
« avec l'acte constitutif de l'union » par un libellé analogue à celui de la dernière partie de l'alinéa a de l'appendice A. Il est inévitable que la constitution de l'union
soit incompatible d'une manière ou d'une autre, avec la
quasi-totalité des traités. Par exemple, cette constitution
pourrait donner de nouvelles appellations aux organes
de l'Etat, ce qui rendrait impropre, du point de vue
formel ou littéral, la mention de ces organes sous leurs
anciens noms, qui figurerait, par exemple, dans un traité
d'extradition. Le Comité de rédaction devrait donc
essayer de trouver un autre libellé pour l'alinéa a du
paragraphe 1 en tenant compte des observations des
membres de la Commission et notamment de celles du
Président.

46. L'importance du débat concernant l'article 19 tient
plutôt au fait que la Commission a dû, pour la première
fois, aborder la question de la personnalité de l'Etat et
examiner les effets de cette personnalité sur la succession. Il convient ici de rappeler encore une fois que
certains auteurs du xixe siècle considéraient la personnalité de l'Etat comme la clef de toute la question de la
succession 13. Quand la Commission en arrivera à l'examen du problème de la dissolution des unions, les problèmes relatifs à la personnalité de l'Etat reviendront
une fois de plus au premier plan.
47. Répondant à la première question de M. Bilge 14 ,
sir Humphrey Waldock explique qu'il a, certes, façonné
sa définition des « unions d'Etats » en pensant à l'article 19, qui traite de la formation de ces unions, mais
que cette définition est, en principe, destinée à s'appliquer aussi à l'article 20 (A/CN.4/256/Add.2), qui traite
de leur dissolution. II faudra toutefois en étudier de très
près le libellé, car il n'est pas certain qu'elle convient
entièrement dans le cas de l'application de la définition
à l'article 20.

43. Plusieurs membres ont attiré l'attention sur les difficultés qui pourraient résulter de l'application du paragraphe 2, qui limite l'effet d'un traité à une partie seulement de l'union d'Etats, à savoir, la partie à l'égard de
laquelle le traité en question était en vigueur avant la
formation de l'union. En pratique, les difficultés de ce
genre ont été surmontées au moyen de négociations, que
l'union entreprend en vue d'étendre l'application du traité
à l'ensemble de son territoire. C'est certainement ce qui
s'est passé lors de la formation de la République arabe
unie.
44. Les dispositions du paragraphe 2 sont conformes à
la pratique des Etats en ce qui concerne la République
arabe unie, la République-Unie de Tanzanie et la
République de Somalie. Dans le cas de cette dernière, un
traité d'extradition déterminé est resté applicable au
territoire de l'ancien protectorat de la Somalie britannique, mais non à l'ancien territoire de la Somalie sous
tutelle italienne. La situation est certainement anormale,
mais l'expérience a montré que le système n'est pas
impraticable.

49. M. Ouchakov a demandé si le terme « pouvoirs
exécutifs », qui figure dans la définition, exclut le pouvoir
de conclure des traités 16 ; la réponse est non. Les unités
composantes d'une union conservent dans certains cas,
et dans certaines limites, la capacité de conclure des
traités, et lorsqu'il en est ainsi, ce pouvoir s'exerce à
l'intérieur du territoire de l'entité politique distincte
constituée par l'Etat composant.

Voir par. 25 ci-dessus.

48. M. Bilge voulait encore savoir si le paragraphe 1,
alinéa b, de la version A est censé s'appliquer aux
traités bilatéraux ls . Il s'applique, en fait, à tous les
traités, encore qu'en pratique il ait plus de chances
d'entrer en jeu dans le cas de traités bilatéraux et de
traités multilatéraux restreints.

50. En ce qui concerne l'emploi du mot « entre » au
paragraphe 3, autre question soulevée par M. Ouchakov 17, sir Humphrey Waldock estime qu'il est correct.
Soit, par exemple le cas, qui s'est présenté, de l'entrée
de trois nouveaux Etats composants dans la Fédération
de Malaisie. Pour désigner un cas de ce genre, il y a
deux possibilités : on peut parler aussi bien de l'entrée
Voir par. 13 ci-dessus.
Voir par. 14 ci-dessus.
Voir par. 36 ci-dessus.
Voir 1178e séance, par. 52.
Ibid., par. 63.
Ibid., par. 41.
Ibid., par. 45.
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solutions intermédiaires, mais un facteur de compromis
sera le contenu exact que la Commission donnera à
l'article sur les traités localisés. En effet, une définition
assez large des traités localisés désarmerait l'opposition
qu'il y a entre les versions A et B. M. Reuter est donc
d'avis non seulement de laisser une grande latitude au
Comité de rédaction, comme l'a proposé M. Ago, mais
de donner à la Commission la possibilité de se prononcer
non pas sur l'article 19 isolément mais sur l'ensemble des
textes mis au point par le Comité de rédaction de façon
à voir ce qui peut être sauvé des traités en vigueur dans
les cas de fusion. Si la Commission est encline à
admettre une formule très large pour les traités localisés,
cela simplifiera beaucoup le problème de l'article 19.
Sinon, ce problème restera très réel.
58. M. CASTANEDA rappelle avoir signalé, au cours
de l'examen des dispositions du sous-alinéa ii du paragraphe 1, alinéa b, de la version B, que le cas envisagé
dans ces dispositions est très proche de celui qui est
prévu dans la version A 2 0 . Il espère que les observations
qu'il a formulées à ce sujet seront prises en considération
par le Comité de rédaction.
59. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
reconnaît parfaitement que ce serait une erreur de considérer le choix entre les décisions A et B comme un
choix entre une règle absolue de la table rase et une
règle de continuité ipso jure. Il subsiste néanmoins une
54. M. Ago se demande si la solution ne serait pas différence fondamentale entre la version A et la verd'élaborer des règles distinctes pour chacune de ces sion B, à savoir que la première énonce la règle de
hypothèses. Il propose de renvoyer l'article au Comité continuité ipso jure, alors que la seconde consacre une
de rédaction mais en donnant à celui-ci un mandat très solution fondée sur le consentement.
large, c'est-à-dire en lui laissant la faculté d'examiner
plusieurs possibilités sans faire d'emblée un choix en 60. M. OUCHAKOV précise que la différence réside
faveur de la version A ou de la version B. En effet, la en ce que dans la version B, l'accord de toutes les parties
Commission n'est pas encore allée au fond des choses est requis, tandis que dans la version A, en l'absence
et la matière demande à être creusée davantage. Mieux d'un accord exprès, au demeurant toujours possible, le
vaut, entre-temps, confier cette tâche au Comité de traité reste en vigueur ipso jure.
rédaction plutôt que d'ouvrir un nouveau débat à la 61. M. NAGENDRA SINGH ne s'oppose pas au renvoi de l'article 19 devant le Comité de rédaction, car
Commission.
celui-ci est bien mieux placé pour aplanir les difficultés
55. M. REUTER, se référant aux observations qu'a qui ont surgi durant le débat. Il s'inquiète toutefois de
formulées le Rapporteur spécial au sujet de la position la proposition d'employer l'expression « Etat unitaire ».
que lui-même a adoptée dans le débat 19 , précise qu'il n'a Ce terme a un sens précis en droit constitutionnel interne
pas dit que la solution de la question des traités localisés et risque de créer une certaine confusion, alors que
dépendait du choix entre la version A et la version B, l'expression « union d'Etats » se rencontre dans tout
mais que les motifs pour lesquels la Commission choisi- manuel de droit international.
rait l'une ou l'autre avaient des conséquences sur les
62. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
traités localisés.
membre de la Commission, précise qu'en se référant à
56. Il est fort possible d'avoir un très bon article sur
un « Etat unitaire », il a songé à un Etat unifié.
les traités localisés en optant pour la variante B, mais
si la Commission proclame catégoriquement le principe 63. En ce qui concerne la question des Etats associés,
de la personnalité de l'Etat comme règle absolue dans il croit comprendre qu'elle demande à être traitée en
les successions, c'est pour ce motif qu'elle optera pour détail, ce qu'il serait peut-être plus facile de faire dans
la variante B et elle aboutira, en ce qui concerne les le commentaire que dans l'article lui-même.
traités localisés, à un rejet ou à une solution non 64. En tant que Président il déclare que, s'il n'y a pas
satisfaisante.
d'autres observations, il considérera que la Commission
57. M. Reuter reconnaît que les problèmes posés sont décide de renvoyer l'article 19 au Comité de rédaction,
très complexes et il est prêt à envisager toutes sortes de afin que celui-ci l'examine compte tenu du débat.

de trois nouveaux Etats dans une union d'Etats existante
que d'une deuxième fusion.
51. La question des Etats associés a été soulevée par
M. Quentin-Baxter18, mais on créerait certainement
beaucoup de confusion si l'on essayait de la traiter à
l'article 19. Au besoin, elle pourrait faire l'objet d'une
disposition distincte ; sir Humphrey Waldock examinera
ce point officieusement avec M. Quentin-Baxter.
52. En conclusion, sir Humphrey Waldock propose
que l'article 19 soit renvoyé au Comité de rédaction pour
que celui-ci l'examine, compte tenu du débat qui vient
d'avoir lieu.
53. M. AGO constate que l'exposé du Rapporteur
spécial a bien mis en lumière les difficultés que suscite
un article comme l'article 19. Lui-même a toujours eu
l'impression que cet article se référait à des hypothèses
très différentes les unes des autres : celle des communautés d'Etats, comme la Communauté européenne, auxquelles s'applique très bien la règle envisagée dans la
version A, celle des Etats composés, qui pose des problèmes graves lorsque les anciens Etats ont perdu leur
personnalité de droit international, tout en ayant conservé une personnalité de droit constitutionnel et, enfin,
celle de la fusion totale, dans laquelle les anciens Etats
ont disparu complètement, même en tant qu'entités constitutionnelles territoriales distinctes.

// en est ainsi décidé21.
18
19

Ibid., par. 20 à 28.
Voir par. 45 ci-dessus.

Voir 1178e séance, par. 75.
Pour la suite du débat, voir 1196e séance, par. 38.
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ARTICLE ADDITIONNEL DEVANT FIGURER À LA FIN
DE LA DEUXIÈME PARTIE (appendice A) [A/CN.4/256/
Add.l]
Appendice A

65.
Etats, autres que les unions d'Etats, composés de deux
ou plusieurs territoires
Lorsqu'un nouvel Etat est formé de deux ou plusieurs territoires qui n'étaient pas eux-mêmes des Etats, les traités maintenus en vigueur conformément aux dispositions des articles 7
à 17 sont considérés comme applicables à l'égard de l'ensemble
du territoire de l'Etat successeur, à moins :
a) Qu'il ne ressorte du traité en question ou qu'il ne soit par
ailleurs établi que cette application serait incompatible avec
l'objet et le but du traité ;
b) Que, dans le cas d'un traité multilatéral autre que celui
qui est visé à l'alinéa c de l'article 7, la notification de la succession ne soit limitée au territoire à l'égard duquel le traité
était en vigueur avant la succession ;
c) Que, dans le cas d'un traité multilatéral du type visé à
l'alinéa c de l'article 7, l'Etat successeur et les autres Etats
parties n'en conviennent autrement ;
d) Que, dans le cas d'un traité bilatéral, l'Etat successeur et
l'autre Etat partie n'en conviennent autrement.

66. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article additionnel figurant à l'appendice A
de son cinquième rapport (A/CN.4/256/Add.l).
67. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
signale qu'il a exposé, dans un commentaire assez
détaillé (A/CN.4/256/Add.l), les raisons pour lesquelles
il présente un article additionnel consacré aux Etats,
autres que les unions d'Etats, composés de deux ou
plusieurs territoires qui avant la formation de l'union
n'étaient pas eux-mêmes des Etats souverains.
68. Le problème fondamental qui se pose est de savoir
s'il faut établir une distinction entre une union d'Etats
composée de deux ou plusieurs Etats souverains préexistants et un Etat qui, soit Etat unitaire, soit fédération,
est simplement composé de territoires. Même lorsque les
territoires constitutifs conservent une identité distincte
dans la structure fédérale, l'existence internationale de
l'union ne pose pas de problème. C'est pourquoi, de
l'avis de sir Humphrey, le cas envisagé dans son appendice A constitue simplement un type distinct d'Etats qui
accèdent à l'indépendance et devrait en tant que tel être
traité dans un article additionnel, qui figurerait dans la
deuxième partie du projet.
69. M. SETTE CÂMARA approuve sans réserve le
point de vue du Rapporteur spécial. La règle énoncée
à l'article 19, sur les unions d'Etats, trouve précisément
sa raison d'être dans le fait que ces unions sont composées d'anciens Etats souverains indépendants ayant
chacun un patrimoine de traités qui devraient demeurer
en vigueur, dans l'intérêt des autres parties auxdits traités et de l'ensemble de la communauté internationale.
Une union de territoires telle qu'elle est envisagée à
l'appendice A, par contre, relève des principes énoncés
dans la deuxième partie du projet.
70. M. OUCHAKOV estime que l'article additionnel
proposé dans l'appendice A est acceptable, mais qu'il
sera peut-être inutile, si le cas des Etats composés de

deux ou plusieurs territoires est englobé dans la notion
d'Etat nouvellement indépendant.
71. Si l'article est maintenu, il conviendrait d'apporter,
à l'alinéa a, une légère modification de forme tendant
à préciser le sens exact des mots « cette application ».
72. M. Ouchakov réserve sa position en ce qui concerne la définition de l'expression « Etat nouvellement
indépendant ».
La séance est levée à 13 heures.

1180e SÉANCE
Jeudi 15 juin 1972, à 10 h 15
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Castaneda, M. Hambro, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ; A/CN.4/224 et Add.l ;
A/CN.4/249 ; A/CN.4/256 et Add.l et 2)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
APPENDICE A. — Article additionnel à inclure dans la
deuxième partie (Etats, autres que les
unions d'Etats, composés de deux ou plusieurs territoires) (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'appendice A (Article additionnel à inclure
dans la deuxième partie) présenté par le Rapporteur
spécial dans son cinquième rapport (A/CN.4/256/Add.l).
2. M. TAMMES dit que lorsqu'il a présenté ses observations sur l'article 19, lors d'une séance antérieure, il
a fait certaines observations très générales et préliminaires concernant l'appendice A 1 . L'article additionnel
a une structure analogue à celle de la version A de
l'article 19, en ce sens qu'il établit une présomption en
faveur de l'application du traité à l'ensemble du territoire, à moins que les parties intéressées n'en conviennent autrement. M. Tammes n'était pas en faveur
d'une présomption de cette nature dans le cas de
l'article 19, mais il ne voit aucun inconvénient à ce qu'elle
soit adoptée dans celui de l'appendice A.
1

Voir 1178e séance, par. 19.
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3. Les raisons en sont les suivantes. Premièrement, en
vertu des alinéas d et c, la continuité est subordonnée à
un accord entre l'Etat successeur et l'autre Etat ou les
autres Etats parties lorsqu'il s'agit de traités bilatéraux
ou de traités multilatéraux restreints ; puisque, pour ces
catégories de traités, le consentement de toutes les parties
sera dans tous les cas nécessaire, les parties auront
l'occasion d'examiner si le traité doit s'appliquer à l'ensemble du territoire de l'union ou seulement à une partie
de celui-ci. Deuxièmement l'alinéa b prévoit la possibilité
d'une autre restriction territoriale. Troisièmement, la
présomption est aussi soumise aux réserves spécifiées à
l'alinéa a, concernant l'incompatibilité avec l'objet et le
but du traité.
4. Cela dit, M. Tammes n'est pas partisan de consacrer
un article distinct à la question et il est d'avis que l'on
pourrait sans inconvénient incorporer la substance de
l'appendice A à l'article 19, en recourant, par exemple,
à une formule analogue à celle de l'Association de droit
international, reproduite au paragraphe 29 du commentaire de l'article 19 du projet du Rapporteur spécial
(A/CN.4/256/Add.l).
5. Il y a aussi de bonnes raisons de ne pas établir une
distinction trop tranchée entre les unions d'Etats et les
unions de territoires. L'histoire offre des exemples de
cas que l'on pourrait qualifier de mixtes. Ainsi, en 1918,
lorsqu'à été créée l'union de l'Islande et du Danemark,
l'Islande n'était pas un Etat, mais un territoire faisant
partie du Danemark.
6. M. Tammes ne pense pas qu'il se produise à l'avenir
de nombreux cas d'accession simultanée à l'indépendance
d'un groupe d'anciens territoires dépendants assez
proches les uns des autres pour se constituer logiquement
en un Etat unique. L'hypothèse sur laquelle est fondé
l'appendice A appartenant donc plutôt au passé, il ne
semble pas nécessaire de retenir les dispositions de cet
appendice sous forme d'un article distinct.
7. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) dit
que le dernier point signalé par M. Tammes ne lui a
pas échappé lorsqu'il a rédigé l'article 19 et l'appendice A, de même que l'article 20.
8. Il existe cependant une distinction réelle entre les
cas envisagés à l'appendice A et ceux que vise l'article 19.
Ce dernier a trait à la formation d'unions composées
d'entités ayant participé à la conclusion des traités, tandis que dans les cas visés à l'appendice A, il s'agit de
déterminer de quelle manière la pluralité des territoires
affecte l'application, au nouvel Etat issu de la fusion
d'anciens territoires, des règles prévues par les articles 7
à 17 pour les Etats nouvellement indépendants.
9. Le cas de l'Islande est un cas spécial en ce sens que
presque immédiatement après la constitution de l'union
de 1918, l'Islande a acquis la personnalité internationale
et que des Etats étrangers ont négocié des traités avec
elle pendant la période de l'union.
10. Si les dispositions de l'article 19 étaient fondées sur
le principe du consentement, il serait relativement facile
de les combiner avec celles qui ont trait aux Etats
composés de deux ou plusieurs territoires. Cependant,
comme le sentiment de la majorité des membres de la

Commission a été que les dispositions de l'article 19
devaient être fondées sur le principe de la continuité
ipso jure, il est nécessaire de prévoir des dispositions
distinctes comme celles que contient l'appendice A.
11. M. QUENTIN-BAXTER approuve entièrement la
règle aussi commode qu'utile que contient l'appendice A,
ainsi que la relation établie entre cette règle et les
dispositions de la version A de l'article 19. La distinction
faite entre les unions d'Etats et les cas visés à l'appendice A a sa raison d'être.
12. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit que l'appendice A complète utilement le projet, même s'il n'a de chances de
s'appliquer que dans des occasions relativement rares.
Il importe que le projet énonce une série de règles concernant une gamme de situations aussi étendue que
possible, afin d'éviter toute lacune et toute incertitude
dans la pratique.
13. Du point de vue du texte, M. Kearney n'éprouve
pas de difficulté particulière, mais pense qu'il serait
nécessaire de donner des éclaircissements sur la relation
entre l'alinéa a, qui a trait à l'incompatibilité avec
l'objet et le but du traité, et les alinéas a et b du paragraphe 1 de l'article 13. S'il comprend bien ces deux
dernières dispositions, le consentement exprès ou tacite
des parties à l'application d'un traité bilatéral écarterait
toute question d'incompatibilité.
14. Parlant en sa qualité de président, M. Kearney
dit qu'en l'absence d'autres observations, il considérera
que la Commission décide de renvoyer l'appendice A au
Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé2.
ARTICLE 20 (Dissolution d'une union d'Etats)
15.
Article 20
Dissolution d'une union d'Etats
Version A
1. Lorsqu'une union d'Etats est dissoute et qu'une ou plusieurs des entités politiques qui la composaient deviennent des
Etats distincts :
a) Tout traité conclu par l'union touchant à l'ensemble de
l'union reste en vigueur à l'égard de chacun desdits Etats ;
b) Tout traité conclu par l'union touchant une entité politique donnée de l'union qui est devenue depuis un Etat distinct
reste en vigueur à l'égard dudit Etat seulement ;
c) Tout traité ayant force obligatoire pour l'union en vertu
de l'article 19 à l'égard d'une entité politique donnée de
l'union qui est devenue depuis un Etat distinct reste en vigueur
à l'égard dudit Etat seulement.
2. Les alinéas a et b du paragraphe 1 ne s'appliquent pas si
l'objet et le but du traité ne sont compatibles qu'avec le maintien de l'existence de l'union d'Etats.
3. Lorsqu'une union d'Etats n'est dissoute qu'à l'égard d'une
seule des entités politiques qui la composaient et qui devient
un Etat distinct, les règles des paragraphes 1 et 2 s'appliquent
aussi à l'égard dudit Etat.
2
Pour la suite du débat, voir la 1196e séance, où l'appendice A est devenu l'article 17 quinquies.
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1. Lorsqu'une union d'Etats est dissoute et qu'une ou plusieurs des entités politiques qui la composaient deviennent des
Etats distincts, les traités ayant force obligatoire pour l'union
à la date de sa dissolution restent en vigueur entre l'Etat successeur intéressé et les autres Etats parties au traité en question
si :
a) Dans le cas de traités multilatéraux autres que ceux visés
aux alinéas a, b et c de l'article 7, l'Etat successeur notifie aux
autres Etats parties qu'il se considère comme partie au traité
en question ;
b) Dans le cas d'autres traités, l'Etat successeur et les autres
Etats parties
i) en sont expressément convenus ou
ii) doivent, à raison de leur conduite, être considérés comme
ayant accepté que le traité en question soit en vigueur
dans leurs relations mutuelles ou comme y ayant
acquiescé.
2. Lorsqu'une union d'Etats n'est dissoute qu'à l'égard d'une
seule des entités politiques qui la composaient et qui devient
un Etat distinct, les règles du paragraphe 1 s'appliquent aussi
à l'égard dudit Etat 3 .

16. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter l'article 20 de son projet (A/CN.4/256/Add.2).
17. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
fait observer que l'article 20 vise le cas contraire de
celui qui fait l'objet de l'article 19 relatif à l'union
d'Etats. Il a trait uniquement à la dissolution d'unions ;
sir Humphrey est en train de préparer un autre article,
qui sera l'article 21 et traitera d'autres formes de démembrement, telles que la sécession et la scission d'un Etat.
18. L'article 20 soulève le problème de la définition
de 1' « union d'Etats ». Comme sir Humphrey l'a déjà
fait observer en la présentant, il sera nécessaire de remanier cette définition, afin qu'elle s'applique de façon
satisfaisante tant à l'article 19 qu'à l'article 20, ainsi
qu'aux cas tels que celui de l'union, en 1918, de l'Islande
et du Danemark, union constituée à partir non pas
d'Etats préexistants, mais d'un Etat et d'un territoire
détaché de cet Etat. C'est là un exemple de ce que l'on
a coutume d'appeler, dans les manuels classiques, une
« union réelle » : il existait un seul souverain et un seul
organe ayant compétence pour conclure des traités, mais
l'Islande et le Danemark avaient chacun leur identité
propre.
19. La pratique en la matière n'est pas très abondante.
Il s'agit de déterminer, comme pour l'article 19, si elle
fait ressortir une règle de continuité ipso jure ou une
règle fondée sur le consentement. En fait, elle fournit
des arguments en faveur de l'une et de l'autre règle.
Etant donné l'attitude pragmatique qu'adoptent généralement les Etats intéressés, il est souvent difficile de
discerner si les mesures prises dans un cas donné sont
fondées sur un arrangement par consentement mutuel,
ou sur la reconnaissance de quelque règle de continuité
de plein droit. C'est pourquoi sir Humphrey a proposé
deux versions différentes : la version A, fondée sur la
continuité ipso jure, et la version B, fondée sur le
3

Pour le commentaire, voir le document A/CN.4/256/Add.2.

consentement. Il appartiendra à la Commission de
prendre une décision.
20. M. TAMMES estime, pour sa part, que le choix
entre la version A et la version B est tout fait. La version A est inapplicable dans la pratique et il faut donc
retenir le texte de la version B.
21. Comme il est dit au début du paragraphe 1 de
chacune des deux versions, lorsqu'une union d'Etats est
dissoute, les entités politiques qui la composaient
deviennent des Etats distincts. Il s'agit en fait d'Etats
nouveaux, puisqu'ils n'existaient pas en tant que tels à
l'époque où ils constituaient de simples subdivisions
politiques de l'union.
22. De ce fait, et étant donné les dispositions sans
équivoque que contiennent les articles relatifs aux nouveaux Etats, M. Tammes ne voit pas la possibilité
d'énoncer une règle comme celle de la version A, qui
impose à un nouvel Etat les traités par lesquels il sera
lié à l'avenir. Cette règle serait contraire à l'esprit même
du projet.
23. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'un nouvel
Etat, tel par exemple un Etat qui faisait auparavant
partie d'une union dissoute, ne sera lié par le futur
instrument relatif à la succession d'Etats en matière de
traités que dans la mesure où la règle qu'il pose pourra
être considérée comme déclaratoire d'une règle de droit
international coutumier préexistante. Ce n'est manifestement pas le cas de la règle énoncée dans la version A :
la pratique peu abondante, empreinte de contradiction
et éphémère qui est décrite dans le commentaire, le
démontre amplement.
24. Dans ces conditions, la seule façon de résoudre le
problème posé par l'article 20 consiste à s'en tenir à
l'ancien système du consentement et à reconnaître qu'un
nouvel Etat ne peut être lié sans son consentement. Aussi
M. Tammes presse-t-il la Commission d'adopter la
version B.
25. M. HAMBRO est d'accord avec M. Tammes et
appuie la version B.
26. Les observations qu'il a présentées au cours du
débat sur l'article 19 valent également pour l'article 20 \
27. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que le débat sur l'article 20, comme celui sur l'article 19, place la Commission dans l'obligation de faire
un choix. La Commission doit décider si elle admet que
l'élément relatif à la personnalité des Etats ait une
influence sur les règles de succession.
28. En ce qui concerne l'article 19, la majorité des
membres de la Commission a admis que la règle de la
continuité ipso jure s'appliquait dans le cas d'une union
d'Etats dont les différentes parties constituaient antérieurement des entités internationales. De même, à propos de la question de la dissolution d'une union, qui
fait l'objet de l'article 20, il s'agit de déterminer si
l'existence d'un élément de personnalité internationale
a un rôle à jouer.
29. M. NAGENDRA SINGH est disposé à accepter la
version B en ce qui concerne l'article 20, tout en contiVoir 1178e séance, par. 46 à 49.
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nuant de préférer la version A pour ce qui est de
l'article 19.
30. La situation, dans le cas de dissolution, n'est pas la
même que dans celui de la formation d'une union. Lors
de la dissolution d'une union d'Etats, les unités qui la
composaient se présentent comme des entités juridiques
entièrement nouvelles, qui constituent de nouveaux Etats.
Or, lorsqu'il s'agit de nouveaux Etats, le principe du
consentement est primordial ; un nouvel Etat doit pouvoir choisir les relations conventionnelles par lesquelles
il désire être lié. Le texte de la version B répond à cette
nécessité.
31. M. OUCHAKOV considère que les situations
créées par la dissolution d'une union d'Etats sont encore
plus complexes que celles qui découlent de la formation
d'unions d'Etats. C'est dire que l'article 20 pose des
problèmes encore plus difficiles à résoudre que ceux de
l'article 19.
32. La première question qui se pose est celle de savoir
comment distinguer entre dissolution et division. La
Commission a déjà assimilé la situation des Etats nés
par sécession, c'est-à-dire par division d'un Etat en deux
Etats distincts, à celle des Etats nouvellement indépendants en général. Lorsqu'il s'agit de la séparation d'entités qui étaient politiquement distinctes et avaient la
capacité de conclure des traités, la situation est claire,
mais elle l'est moins dans le cas d'entités qui pouvaient
seulement être considérées comme des entités politiques
au sein de l'Etat dont elles faisaient partie. Dans le cas
du Bangladesh, par exemple, s'agit-il d'une séparation,
d'une division ou d'une dissolution ?
33. En deuxième lieu, ni la version A ni la version B
ne répondent de façon satisfaisante à la question de
savoir si, après une dissolution complète, il faut appliquer le principe de la continuité ipso jure ou le principe
de la « table rase ». En effet, d'après le paragraphe 1,
alinéa a, de la version A, tout traité conclu par l'union
touchant l'ensemble de l'union reste en vigueur à l'égard
de chacun des Etats qui la composaient. C'est le principe de la continuité ipso jure. Cependant, cette règle
n'est pas applicable aux traités de caractère commercial
ou économique, par exemple. En effet, on ne peut imaginer qu'après une dissolution, les mêmes obligations
soient partagées entre deux ou plusieurs Etats successeurs à l'égard desquels le traité conclu au nom de
l'union resterait en vigueur. Le paragraphe 2, qui exclut
le maintien en vigueur du traité lorsque l'objet et le but
de celui-ci ne sont compatibles qu'avec le maintien de
l'existence de l'union d'Etats, ne résout pas le problème,
car il fait abstraction des droits et des obligations de
l'Etat tiers envers les Etats issus de la dissolution.
34. La situation prévue au paragraphe 1, alinéa b, de
la version B est tout aussi ambiguë. En effet, un Etat
tiers ne serait plus lié par un traité de commerce, par
exemple, à l'égard de deux ou de plusieurs Etats issus
d'une dissolution. En conséquence, mis à part le cas
simple où une seule entité se détache d'une union, ni la
version A ni la version B ne répondent de façon satisfaisante aux problèmes qui se posent après une dissolution complète.
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35. Du point de vue de la forme, il semble que le paragraphe 3 de la version A et le paragraphe 2 de la
version B soient superflus puisque le cas de la séparation
d'une des entités politiques qui composaient une union
est déjà couvert par le paragraphe 1 de l'une et l'autre
version. Quant au paragraphe 1, alinéa b, de la version A,
il concerne une situation différente, puisque les traités
conclus par l'union touchant une entité politique donnée
de l'union sont des traités localisés.
36. Enfin, il conviendrait de préciser la notion d'entité
politique au sein d'un Etat, notion plus politique que
juridique, pour laquelle le Rapporteur spécial n'a
encore donné aucune définition. Il conviendrait donc
que le Rapporteur spécial et le Comité de rédaction
examinent cette question. Peut-être pourrait-on ensuite
rédiger une disposition distincte concernant de telles
entités.
37. M. RAMANGASOAVINA dit que, comme l'a
indiqué le Rapporteur spécial, l'article 20 et l'article 19
sont complémentaires. De même qu'il avait été en faveur
de la version A de l'article 19, M. Ramangasoavina est
aussi en faveur de la version A de l'article 20, qui consacre le principe de la continuité ipso jure des traités. Il
tient toutefois à formuler deux observations.
38. Il conviendrait de prévoir, dans la version A de
l'article 20, la même clause de sauvegarde que celle du
paragraphe 1, alinéa b de la version A de l'article 19,
qui reconnaît le droit des Etats de manifester leur
volonté à l'égard des traités. Deuxièmement, il faudrait,
dans le paragraphe 3, ménager à un Etat qui se détacherait d'une union parce qu'il n'a pas approuvé la conclusion, par l'union, d'un traité touchant l'ensemble de
l'union, la possibilité de manifester sa volonté de ne
pas être lié par ledit traité, comme il le serait autrement
en vertu du paragraphe 1, alinéa a. Même si cette possibilité lui est ouverte en droit, il conviendrait de le préciser dans le paragraphe 3.
39. M. AGO, comme M. Ouchakov, ne trouve aucune
des deux versions proposées pleinement satisfaisante.
Comme à l'article 19, il est plus facile pour lui d'accepter
la version B ; mais, pour étrange que cela puisse
paraître, la version A de l'article 20 lui paraît plus
acceptable que celle de l'article 19, pour la simple raison
que l'on passe plus aisément du général au particulier
que du particulier au général. En effet, il est logique que
les parties d'un tout, c'est-à-dire d'une entité composée
restent chacune liées par un traité conclu pour l'ensemble
de l'entité mais non qu'une grande entité hérite des
obligations découlant de traités conclus par une petite
entité.
40. Comme dans le cas de l'article 19, M. Ago est
d'avis qu'il faudrait prévoir une disposition différente
pour chacune des diverses hypothèses de la communauté
d'Etats, de l'Etat composé et de l'Etat unitaire. En effet,
la version A peut être appliquée sans inconvénient à
une communauté d'Etats et à un Etat composé, mais le
serait plus difficilement à un Etat unitaire. L'expression
« union d'Etats » n'englobe pas toutes les hypothèses
possibles et n'est surtout pas applicable à l'Etat unitaire ;
elle devra donc être remplacée.
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41. Il en va de même de l'expression a entité politique », qui traduit mal l'idée de subdivision, laquelle
peut d'ailleurs ne pas être politique mais, dans le cas
d'un Etat unitaire par exemple, administrative. Là
encore, une modification de forme s'impose.
42. Le libellé du paragraphe 1, alinéa c, devra aussi
être modifié pour indiquer plus clairement qu'il vise les
unions éphémères.
43. Dans la version A, le paragraphe 2, qui est une
sorte de clause de sauvegarde, même pour les Etats tiers,
est la clef de voûte de l'article. La condition qu'il pose
au maintien en vigueur du traité, à savoir la compatibilité
de l'objet et du but du traité avec la dissolution de
l'union d'Etats, est plus concrète que celle que prévoit
la disposition correspondante de l'article 19, à savoir la
compatibilité de l'objet et du but du traité avec l'acte
constitutif de l'union ; cependant, ici non plus, elle n'est
pas entièrement suffisante. En effet, il est permis de se
demander si un Etat tiers qui a conclu avec une union
d'Etats un traité contenant la clause de la nation la
plus favorisée devra continuer à en accorder le bénéfice
à toutes les parties, après dissolution, même s'il n'y a
pas incompatibilité véritable avec la dissolution. Ou
bien, si l'Etat tiers accorde certains avantages à un
territoire déterminé de l'union en échange d'autres avantages de la part de celle-ci, doit-il continuer à accorder
ces avantages au territoire devenu indépendant, alors
qu'il n'obtiendra plus rien, en retour, de l'union ? On
voit qu'il est très difficile d'élaborer une disposition
unique couvrant toutes les hypothèses possibles.
44. L'hypothèse prévue au paragraphe 3 semble être
celle d'une sécession. Or, la Commission a déjà assimilé
la situation d'un Etat issu d'une sécession à celle d'un
Etat nouvellement indépendant. Quel que soit le sens
qui sera donné à l'expression « union d'Etats », il n'y
aura guère de différence.
45. Pour toutes les raisons qui précèdent, M. Ago considère que l'article 20 proposé constitue une bonne base
de travail mais demande à être encore très approfondi.
46. M. REUTER souscrit entièrement aux vues exprimées par MM. Ouchakov et Ago. En particulier, il
reconnaît que le contenu de l'article 20 n'est pas aussi
évident que celui de l'article 19 et, en ce qui concerne les
deux versions proposées, il serait plus simple que la
Commission adopte dans les deux cas la version B. Ce
choix ne satisferait toutefois pas entièrement M. Reuter
du point de vue pratique et c'est pourquoi il a exprimé
sa préférence pour la version A de l'article 19, non sans
quelques appréhensions 5.
47. Pour M. Reuter, la principale différence entre les
articles 19 et 20 découle de la constatation que toutes
les situations visées à l'article 19 ont leur origine dans
une convention. Les problèmes que soulève cet article
paraissent ressortir au droit des traités traditionnel et
pourraient se résumer en une question : peut-on se
libérer d'une convention par une nouvelle convention ?
48. En revanche, l'article 20 ne semble pas lié nécessairement à l'existence d'un traité. En effet, on ne peut
5

Voir 1178e séance, par. 61.

pas considérer que la dissolution d'une union d'Etats
résulte toujours d'un traité, bien que ce soit le cas le
plus souvent. C'est pourquoi M. Reuter éprouve des
difficultés à envisager l'article 20 sous le même angle
que l'article 19.
49. Peut-être la Commission pourrait-elle trouver des
solutions plus généralement acceptables si elle abandonnait le terrain du droit des traités, ou du moins celui
de la succession d'Etats, pour se placer sur le terrain
de la responsabilité. Elle pourrait, par exemple, considérer qu'un Etat engage sa responsabilité lorsque, par
son comportement, il rend impossible l'application d'un
certain traité. Le principe élémentaire, en matière de
responsabilité, est celui de la restitutio in integrum ; ce
n'est qu'en cas d'impossibilité matérielle qu'une réparation équivalente peut être admise. A la lumière de
ce principe, de nouvelles perspectives de solution
devraient apparaître.
50. Néanmoins, M. Reuter ne prendra définitivement
position sur les articles 19 et 20 que lorsqu'il connaîtra
l'attitude de la Commission à l'égard des traités localisés.
Il imagine l'adhésion d'une union d'Etats au traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires 6 et se demande
si ce traité serait considéré comme un traité localisé ou
s'il suffirait que l'union se dissolve pour que les Etats
se trouvent déliés.
51. Dans quelques cas bien précis, la Commission
devrait accepter l'idée d'un droit de succession ipso jure.
Ainsi, dans certains cas, les parties devraient être soumises à l'obligation de négocier, de bonne foi, l'adaptation du traité, pour lui permettre de rester en vigueur.
Telle est la règle au GATT. Elle a été également reconnue par la Cour internationale de Justice dans l'affaire du
Plateau continental de la mer du Nord, où la Cour a
énoncé le principe selon lequel, dans une situation sans
issue, les parties ont l'obligation de négocier d'après des
règles juridiques qui renvoient à des principes équitables \ Une telle démarche pourrait faire apparaître
plus d'un problème sous un jour nouveau, bien que certains traités s'adaptent si mal à une situation nouvelle
qu'ils doivent disparaître tout à fait.
52. M. BARTOS accepte les règles énoncées à l'article 20, mais voudrait signaler quelques situations
exceptionnelles. Par exemple, une subdivision politique
détachée d'une union peut transmettre certains de ses
traités à un Etat unitaire. La France est un Etat unitaire
depuis la Révolution de 1789 mais, pour des raisons
purement politiques tenant à la situation particulière de
l'Alsace et de la Lorraine, elle a accepté, après la première guerre mondiale, que le Concordat qui leur était
applicable avant 1918 soit maintenu en vigueur. A l'inverse, la clause de la nation la plus favorisée, qui était
applicable aux relations entre la France et le GrandDuché de Bade, a été étendue par le Traité de Francfort
de 1871 8 à l'ensemble de l'Empire allemand lorsque ce
6
Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-deuxième
session, Supplément n° 16 A, résolution 2373 (XXII), p. 5.
7
Affaire du plateau continental de la mer du Nord, C.I.J.
Recueil 1969, p. 54.
8
De Martens, Nouveau Recueil général de traités, 1874,
vol. XX, p. 188.
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territoire y a été intégré. La France a reconnu cette sorte
de succession en matière de traités. Certes, dans l'un et
l'autre cas, il n'y a pas eu succession ipso jure, mais
négociation entre les Etats intéressés, aboutissant respectivement au Traité de Versailles et au Traité de
Francfort.
53. La Yougoslavie, pour sa part, a succédé à la Serbie
pour tout ce qui concerne les traités. Le Concordat applicable au Monténégro a toutefois fait l'objet d'une
exception puisque la Yougoslavie a reconnu tacitement
qu'il était maintenu en vigueur. Cette situation a eu
des incidences sur les relations entre la Hongrie et le
Vatican étant donné qu'une partie de ce territoire était
placée sous la juridiction de l'archevêché hongrois et que
d'aucuns prétendaient que cette juridiction continuait à
s'y exercer conformément au concordat entre la Hongrie
et le Vatican. Cette question n'a été réglée qu'après la
seconde guerre mondiale.
54. Dans la pratique, on constate donc que certains
Etats unitaires ont fait des concessions politiques à
d'autres sujets de droit international, dérogeant ainsi au
principe de l'application unitaire des traités. Il importe
donc que la Commission se rende compte que les règles
qu'elle élabore n'ont pas une valeur générale et absolue,
ainsi qu'en témoignent les exemples du passé.
55. M. USTOR fait remarquer que sa préférence pour
la version A de l'article 20 découle logiquement des raisons qu'il a déjà invoquées à l'appui de la version A de
l'article 19 9.
56. On a fait valoir que la Version A serait difficilement applicable en pratique, mais il ressort du commentaire du Rapporteur spécial qu'elle a été normalement
appliquée dans le cas de la Hongrie, qui a continué de
se considérer comme liée par les traités qui avaient été
conclus sous la monarchie austro-hongroise après la
dissolution de celle-ci en 1918 (A/CN.4/256/Add.2,
par. 7). Bien entendu, on peut envisager beaucoup d'hypothèses différentes, qu'il serait difficile de distinguer
nettement les unes des autres, mais pour ce qui est des
cas assimilables à celui de la monarchie austro-hongroise,
M. Ustor estime que c'est la version A qui énonce le
droit tel qu'il existe et qui devrait être adoptée.
57. Cependant, le vrai problème est celui dont traite
le paragraphe 2, à savoir le cas où la continuité a été
interrompue. Dans ce cas, il pourrait être nécessaire de
recourir, comme l'a envisagé M. Reuter 10 , au principe
général selon lequel les Etats ont le devoir de coopérer
entre eux. De ce principe découlerait, lors de la dissolution d'une union d'Etats, le devoir, pour les Etats qui
en sortent, de régler leur situation juridique et de trouver
des soutions négociées leur permettant de poursuivre,
sous réserve des changements nécessaires, les relations
conventionnelles qui existaient antérieurement entre
l'union et les Etats tiers.

Voir 1178e séance, par. 77 à 81.
' Voir par. 51 ci-dessus.
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58. M. Reuter a évoqué l'éventualité où, lors de la
dissolution d'une union d'Etats, les différents membres
concluraient des accords de dévolution réglant l'avenir
des traités existants n . La Commission pourrait donc
réexaminer l'article sur les accords de dévolution qu'elle
a déjà adopté, et décider s'il est ou non applicable dans
le cas prévu à l'article 20.
59. M. BILGE se déclare favorable à la version A de
l'article 20, pour les raisons indiquées par M. Ustor, et
rappelle qu'il a déjà opté pour la version A de l'article 19. Ces deux articles sont liés mais ils pourraient
l'être davantage encore. C'est ainsi que la définition de
l'expression « union d'Etat », qui figure au début de
l'article 19, pourrait être libellée de manière à s'appliquer
aussi bien à l'article 20.
60. Certains orateurs se sont demandé si un nouvel
Etat pouvait être lié par les obligations contractées par
l'union dont ils faisaient précédemment partie. Il faut
remarquer tout d'abord que l'on ne se trouve pas vraiment en présence d'un nouvel Etat. En effet, on part de
l'hypothèse d'une union d'Etats constituée de subdivisions politiques distinctes qui manifestent généralement
leur consentement à la conclusion des traités signés par
l'union. Il en est manifestement ainsi pour les traités
visés aux alinéas b et c du paragraphe 1. Quant aux
traités que l'union conclut pour l'ensemble de son territoire, il est certain que les entités politiques de l'union
participent à leur négociation, d'une manière ou d'une
autre, conformément au droit constitutionnel. Même si
certains cas risquent de n'être pas couverts par la clause
de sauvegarde du paragraphe 2, M. Bilge ne s'en inquiète
pas trop, considérant comme inévitable que les cas
extrêmes échappent aux règles les mieux élaborées.
61. M. CASTANEDA rappelle que, pour l'article 19, il
a soutenu la version B. Bien qu'il soit favorable au principe de la continuité, il estime qu'il ne faut pas lui
accorder trop d'importance.
62. La formule proposée dans la version A de l'article 20 lui semble, toutefois, un peu plus restrictive, en
ce qui concerne la continuité, que elle qui est énoncée à
l'article 19. L'exception prévue au paragraphe 1, alinéa b, de la version A de l'article 19 a été omise dans
le passage correspondant de l'article 20, où la seule
exception prévue est le cas où l'objet et le but du traité
ne sont compatibles qu'avec le maintien de l'existence
de l'union d'Etats. Le Rapporteur spécial veut-il dire que
l'union d'Etats et les Etats tiers parties au traité n'auront
pas le droit d'en convenir autrement ?
63. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
répond que cette omission résulte d'une simple inadvertance de sa part.
64. M. CASTANEDA pense qu'il y a une certaine
logique à soutenir qu'un traité qui a été en vigueur pour
une union d'Etats reste en vigueur à l'égard des Etats
distincts formés après sa dissolution. Dans les cas de
ce genre, le principe de la continuité ne peut soulever
aucune objection juridique, mais sera-t-il toujours applicable dans le contexte politique ? Il est facile d'imaginer
Ibid.
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des cas où l'application d'un principe de continuité quasi
automatique ne serait pas souhaitable. Si, par exemple,
une union d'Etats a assumé certaines obligations, telles
que la protection d'autres Etats, en tant que grande
puissance, ces obligations n'auraient guère de sens pour
les petits Etats distincts formés après sa dissolution.
65. On est donc conduit à se demander s'il est possible
d'accepter le principe de la continuité, exprimé sous une
forme plus ou moins catégorique, à l'article 20. La Commission devrait peut-être étudier la suggestion faite par
M. Reuter et introduire, dans cet article, l'idée qu'après
la dissolution les Etats distincts ont effectivement une
obligation, celle de négocier, de bonne foi, une adaptation des traités qui permette de les maintenir en
vigueur12.

72. Enfin, il serait peut-être nécessaire d'ajouter un
dernier paragraphe pour prévoir la situation dans
laquelle un membre d'une union dissoute entre dans une
autre union d'Etats ou devient partie d'un autre Etat.
A cet effet, il propose un texte du genre de celui-ci :
a Lorsqu'une union d'Etats est dissoute, chacune des
entités qui la composaient et qui devient une partie d'un
autre Etat ou d'une autre union d'Etats est régie par
l'article... »

66. M. NAGENDRA SINGH croit que si la définition
de 1' a union d'Etats » qui figure dans le préambule de
l'article 19 doit s'appliquer aussi à l'article 20, la version A est manifestement préférable. Il s'agirait alors de
deux Etats souverains distincts, qui se seraient unis
pour former une union, laquelle maintenant se dissout.
67. Si, par contre, cette définition ne s'applique pas à
l'article 20 et qu'on laisse ce dernier subsister indépendamment de l'article 19, il semble que l'article 20 pourra
également s'appliquer à une unité fédérale qui s'est
séparée d'une union d'Etats. Si le Rapporteur spécial a
l'intention de traiter de cette situation dans son nouvel
article 21 sur la séparation et la scission d'Etats, la
version A de l'article 20 serait, semble-t-il, la meilleure
solution ; M. Nagendra Singh devrait alors modifier la
déclaration qu'il a faite plus tôt pendant la séance en
cours 13.
68. Il souhaiterait néanmoins prendre connaissance du
projet rédigé par le Rapporteur spécial pour l'article 21
avant de se prononcer de manière définitive sur l'article 20, car si le problème de la sécession ou de la scission d'Etats doit être régi par l'article 20, cela risque de
créer une confusion dans des cas comme celui du
Bangladesh.
69. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, propose qu'au paragraphe 1, alinéa a,
de la version A de l'article 20, le libellé actuel soit
remplacé par les mots : « Un traité qui s'applique à
l'ensemble de l'union reste en vigueur à l'égard de chacun desdits Etats ».
70. Au paragraphe 1, alinéa b, il faudrait peut-être
traiter du problème de l'éventuelle pluralité des subdivisions politiques déterminées dont il est question, car
il peut y en avoir plus d'une à se séparer de l'union. Il
faudrait alors modifier les mots « ...reste en vigueur à
l'égard dudit Etat seulement ».
71. Au paragraphe 3, l'accent ne devrait pas être placé
sur la dissolution de l'union car, en fait, dans la situation
prévue, l'union n'est pas dissoute ; on pourrait donc
adopter le libellé suivant : « Les règles des paragraphes 1
ou 2 s'appliquent si l'un des éléments politiques qui
composent une union d'Etats se retire de celle-ci. »

1181e SÉANCE

12
13

Voir par. 51 ci-dessus.
Voir par. 29 et 30 ci-dessus.

La séance est levée à 13 heures.

Vendredi 16 juin 1972, à 10 h 10
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Hambro, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka,
M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ; A/CN.4/224 et
Add.l ; A/CN.4/249 ; A/CN.4/256 et Add. 1 et 2 ; A/CN.4/
L.183 et Add.l et 2 ; A/CN.4/L.184 ; A/CN.4/L.185)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE 20 (Dissolution d'une union d'Etats) (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 20 du projet du Rapporteur spécial
(A/CN.4/256/Add.2).
2. M. SETTE CÂMARA comprend que, pour des raisons de logique, les membres de la Commission qui ont
appuyé la version A de l'article 19, qui consacre le principe de la continuité ipso jure, pencheront aussi pour la
version A de l'article 20. Cette version ne présentera pas
de difficulté dans le cas normal de la dissolution d'une
union d'Etats indépendants à l'origine. Soit dit en passant, un léger problème de rédaction se pose à propos du
paragraphe 3, car il peut arriver que plus d'une des
entités politiques composant une union d'Etats décide
de devenir un Etat distinct.
3. Cependant, le Comité de rédaction devra tenir
compte des complications qui risquent de surgir au cas
où une des entités politiques composant une union
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d'Etats fait sécession, surtout si cette entité politique
existait auparavant en tant qu'Etat indépendant et est
ensuite devenue membre d'une fédération. Il devra également envisager le cas d'une union composée non pas
d'Etats indépendants, mais de territoires, qui serait
ultérieurement dissoute ou démembrée. Il faudra peutêtre à cet égard prévoir des dispositions inspirées de
l'appendice A (A/CN.4/256/Add.l). Il est un autre problème que devra considérer le Comité de rédaction, c'est
l'éventualité d'une sécession à partir d'une union d'Etats
qui n'étaient pas indépendants, tel le cas de l'éphémère
République du Biafra.
4. M. QUENTIN-BAXTER comprend lui aussi que
les membres qui se sont montrés partisans de la version A de l'article 19 se sentiront tenus d'adopter la
même attitude à propos de l'article 20. Cependant, il ne
pense pas pour sa part qu'il existe de solution toute faite
au genre de problème que la Commission est en train
d'examiner et le Rapporteur spécial lui-même a bien dit
qu'il n'était pas certain que la définition de l'union
d'Etats qui correspond à l'article 19 convienne aussi à
l'article 20.
5. A la séance précédente, un membre de la Commission s'est très opportunément préoccupé de savoir comment on pourrait classer, par exemple, le cas du Bangladesh par rapport à l'article 20 ; ce cas, disait-il, ne
relevait pas de l'article 20, car le Pakistan, tel qu'il existait antérieurement, ne se composait pas de deux Etats \
Cependant, selon M. Quentin-Baxter, telle n'est pas
nécessairement la considération déterminante ; celle-ci
tient assurément davantage aux circonstances de la dissolution qu'aux conditions de la formation de l'union.
Une grande partie des ouvrages scientifiques consacrés
à cette question insistent non seulement sur le procédé
qui consiste à suivre la personnalité, mais aussi sur l'ampleur de la dislocation qui résulte de la sécession d'une
partie de l'Etat. De l'avis de M. Quentin-Baxter, il s'agit
là d'une considération que l'on ne saurait éliminer du
projet. Si l'on suppose, par exemple, que l'Etat du Pakistan, tant oriental qu'occidental, ait continué d'exister
sous sa forme antérieure pendant une période très
longue, en sauvegardant son unité grâce à un processus
de dévolution et en équilibrant les intérêts de ses deux
éléments constitutifs, puis qu'ensuite, dans la situation
nouvelle du xxie siècle, il ait décidé de rompre les derniers liens, peut-on vraiment soutenir que le régime
juridique de cette dissolution de l'union devrait être
déterminé presque uniquement en fonction de la situation
antérieure à la formation de cette union ? On devrait
pouvoir insister davantage sur le genre d'Etat qui aurait
existé et sur la durée de son existence.
6. M. Quentin-Baxter est assez enclin à conclure,
comme l'Association de droit international, qu'il n'est
pas souhaitable d'établir une distinction tranchée selon
qu'un Etat se composait, à l'origine, d'Etats souverains,
d'Etats et de territoires ou uniquement de territoires. Il
importe de toujours laisser une certaine marge d'appréciation et d'éviter que le texte n'empêche les accommoVoir 1180e séance, par. 66 à 68.
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déments raisonnables auxquels parviennent généralement
les Etats dans les questions de succession.
7. M. Quentin-Baxter attache de l'importance à l'exception prévue au paragraphe 2, qui vise les cas où l'objet
et le but du traité ne sont compatibles qu'avec le maintien de l'existence de l'union d'Etats. Tout bien considéré,
il vaudra sans doute mieux ne pas préciser davantage la
portée de cette exception et faire appliquer les principes
en fonction des circonstances de chaque affaire et des
discussions qui interviendront entre les parties.
8. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
constate qu'une majorité semble se dégager au sein de
la Commission en faveur d'une solution basée sur le
principe de la continuité ipso jure, énoncé dans la
version A. Comme il l'a déjà été dit à propos de l'article 19, c'est assurément la voie la plus ardue sur
laquelle la codification puisse s'engager, car elle oblige
à prévoir des restrictions et des garanties qui ne sont
pas tellement aisées à formuler.
9. Sir Humphrey tient à souligner que l'article 20 ne
sera pas un article isolé, puisqu'il se propose de présenter
un article 21 qui aura trait aux formes de démembrement
autres que la dissolution d'unions d'Etats. L'article 20
est censé viser exclusivement les cas de succession découlant de la dissolution complète d'une union d'Etats ; il
existe en effet une certaine pratique qui permet de penser que la dissolution d'une telle union ne relève pas de
la même catégorie que la dissolution d'une simple combinaison de territoires. Les membres de la Commission
ont donc le loisir de réserver leur opinion définitive jusqu'à ce que l'article 21 ait été examiné.
10. Le nombre des précédents qui correspondent aux
situations dont traite l'article 21 peut être limité, mais
ceux que l'on connaît amènent à penser que la règle de
la table rase, telle que l'énonce l'article 6. doit s'appliquer et qu'un Etat nouvellement indépendant ne sera
pas tenu de considérer les traités conclus par son prédécesseur comme toujours en vigueur. Ni les précédents
classiques, ni les précédents modernes ne militent en
faveur du principe de la continuité de plein droit dans
les cas de ce genre.
11. Sir Humphrey estime, comme M. Quentin-Baxter,
qu'il est difficile d'établir des distinctions tranchées.
Quelques auteurs ont fait une distinction fondée sur la
possession perpétuée d'un pouvoir de conclure des traités,
qui servirait de critère à l'identité internationale distincte
des éléments d'une union. Cependant, l'Association de
droit international, probablement à partir du cas de la
République arabe unie et de celui de la Tanzanie, est
arrivée à la conclusion que l'on ne devait pas retenir ce
critère distinctif, car il arrive que l'élément dont il
s'agit fasse défaut. Pour sa part, sir Humphrey se range
à cet avis, compte tenu de la pratique, bien qu'il y ait
une certaine logique dans cette manière de distinguer
les situations. Même ainsi, il est persuadé de l'existence
d'un concept de l'union d'Etats qui peut justifier l'adoption de règles différentes de celles qui s'appliquent au cas
ordinaire d'un démembrement de territoire.
12. Le cas du Bangladesh, que sir Humphrey évoquera
dans son commentaire de l'article 21, semble offrir un
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exemple de la solution classique adoptée dans le passé,
c'est-à-dire que l'une des deux entités politiques, en
l'occurrence le Pakistan, est considérée comme la continuation de l'Etat, tandis qu'on estime que l'autre s'en
est détachée. La même solution avait été adoptée dans le
cas du Pakistan et de l'Inde : l'entité qui s'était détachée
avait été considérée comme un nouvel Etat et nul n'avait
songé à appliquer aucun principe de continuité de plein
droit. Sir Humphrey n'entrera pas davantage dans les
détails à ce stade ; il veut seulement préciser qu'il a
envisagé les rapports entre la dissolution d'une union
d'Etats et le démembrement d'un Etat formé d'une
simple combinaison de territoires.
13. Si la Commission accepte le principe de la continuité de plein droit à l'article 20, sir Humphrey estime,
avec M. Ramangasoavina, que l'on devra prévoir
quelque clause restrictive 2 , comme celle qui figure au
paragraphe 2 de la variante A de l'article 19.
14. La garantie offerte par le paragraphe 2 de la version A de l'article 20 soulève certaines difficultés, surtout
du point de vue de son application pratique. Sir Humphrey pense, comme M. Reuter, qu'en cas de divergences
de vues entre les parties les dispositions de la Convention de Vienne doivent s'appliquer et que le nouvel Etat
a le devoir de résoudre ces divergences par voie de
négociation 3 . Cependant, peut-on vraiment dire que,
dans les cas de succession d'Etats, le nouvel Etat a le
devoir d'engager de bonne foi des négociations afin de
s'adapter à la nouvelle situation ? Imposer une telle
obligation ressemblerait fort à un cercle vicieux. Même
si l'on admet le principe de la continuité de plein droit,
il risque d'être difficile de définir l'étendue exacte d'une
telle obligation. Pour des raisons de simple bon sens, le
nouvel Etat et l'autre partie seront souvent disposés à
entamer de telles négociations, mais la Commission doit
examiner soigneusement s'il est souhaitable d'élaborer
une disposition précise en ce sens.
15. Sir Humphrey ne pense pas que les traités commerciaux posent des difficultés particulières en cas de
dissolution d'une union d'Etats. Comme les autres traités,
ils peuvent être ou n'être pas compatibles avec la situation existant après la dissolution. Dans bien des cas, on
aura sans doute recours à des ajustements mutuels.
16. Sir Humphrey s'est lui aussi préoccupé de la question de la clause de la nation la plus favorisée, mentionnée par M. Bartos 4 . Il pense toutefois que le mieux
est de laisser au Rapporteur spécial chargé de ce sujet
le soin d'étudier le problème.
17. M. Ago a évoqué le problème de succession que
pose la Communauté économique européenne 5. Sir Humphrey pense, pour sa part, que ce problème doit être
exclu du présent projet, car la CEE relève indubitablement de la catégorie des unions intergouvernementales et
non de la catégorie des unions que M. Ago a appelées
unions constitutionnelles.
2

Ibid., par. 38.
Ibid., par. 51.
* Ibid., par. 52.
5
Voir 1179e séance, par. 53.
3

18. Le PRÉSIDENT pense qu'il serait peut-être souhaitable de formuler, dans le commentaire de cet article,
une question adressée directement aux gouvernements
au sujet de l'obligation des Etats d'engager des négociations de bonne foi pour régler leurs difficultés.
19. M. USTOR pense que le commentaire des articles
contenant les dispositions générales devrait préciser que
chaque fois qu'il y a maintien de traités, et il s'agira le
plus souvent de traités bilatéraux ou de traités multilatéraux restreints, les Etats ont le devoir d'entamer de
nouvelles négociations au sujet des intérêts respectifs des
parties.
20. M. TABIBI ne croit pas que la ligne de démarcation soit très nette entre la dissolution d'une union
d'Etats, visée à l'article 20, et la séparation ou le démembrement d'Etats, dont le Rapporteur spécial a l'intention
de traiter à l'article 21.
21. Soit l'exemple du Bangladesh, que plusieurs membres ont déjà mentionné. L'Etat du Pakistan comprenait
plusieurs parties composantes qui constituaient des entités distinctes : la Province frontière du Nord-Ouest, le
Sind, le Pendjab et le Bengale oriental. L'imposition de
la loi martiale, en 1955, a causé de l'effervescence dans
toutes ces régions et a abouti en fin de compte à la
reconnaissance de l'identité distincte du Bengale oriental
avant même les élections de 1970, et à la constitution de
l'assemblée législative et du gouvernement distincts qui
existaient avant l'intervention militaire de mars 1971.
Les membres de l'Assemblée législative actuelle du
Bangladesh sont les mêmes que ceux de l'Assemblée
législative du Pakistan oriental. Pour M. Tabibi, il s'agit
donc bien, en l'occurrence, de la dissolution d'une union
d'Etats, cas visé à l'article 20, et non d'une séparation,
cas dont doit traiter l'article 21.
22. Quelques membres ont fait valoir que toute union
d'Etats doit avoir un cadre constitutionnel précis et
complet. Cependant, des problèmes peuvent se poser
même lorsque cette condition est remplie. Ainsi, l'Irak
et la Jordanie formaient, à une certaine époque, une
union basée sur une monarchie commune appartenant à
la dysnastie hachémite. Après la révolution de 1959 en
Irak les Nations Unies ont en fait continué de reconnaître, comme représentant de l'Irak, le représentant de
cette union ; les Etats Membres n'ont cependant pas
tardé à reconnaître, l'un après l'autre, le nouveau
gouvernement.
23. M. Tabibi pourrait donc difficilement accorder son
appui à l'article 20 sous sa forme actuelle.
24. A son avis, le principe de la continuité ipso jure
sera très difficile à appliquer dans le cas de traités économiques. Qu'arriverait-il, par exemple, si l'un des
composants d'une union faisait sécession de cette union
et annonçait son intention de devenir un Etat non aligné,
alors que les autres composants restaient liés par leurs
engagements envers l'Est ou envers l'Ouest? Il est évident que la règle de la coutinuité devra être suffisamment souple pour tenir compte des cas de ce genre.
25. Si la Commission décidait d'adopter l'article 20,
M. Tabibi donnerait sa préférence à la version B, parce
qu'elle protège les droits des parties composantes comme
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ceux des tiers. Cependant, on ne sera fixé sur le genre de
cas auxquels s'appliquera cet article que lorsque la
Commission aura examiné l'article 21.
26. M. OUCHAKOV relève que le Rapporteur spécial
considère les entités politiques visées aux articles 19
et 20 comme d'anciens Etats indépendants. Cette conception ne soulève pas de difficultés dans la mesure où
les limites de ces entités restent les mêmes que celles des
anciens Etats. Toutefois, il n'est pas rare, notamment
lorsqu'une union d'Etats dure plusieurs décennies, que
les entités politiques qui la composent se modifient sensiblement par rapport aux Etats indépendants qu'elles
étaient. C'est pourquoi M. Ouchakov souhaite que le
Rapporteur spécial et le Comité de rédaction envisagent
l'hypothèse où les entités politiques qui constituent des
unions d'Etats ne coïncident plus avec les Etats précédemment indépendants. De telles situations se produisent
lorsqu'une nation s'est prévalue du droit à l'autodétermination et, en de tels cas, l'application du paragraphe 1,
alinéa c, de la version A de l'article 20 pourrait se
révéler compliquée.
27. M. REUTER se déclare sensible aux efforts
déployés par le Rapporteur spécial pour tenir compte de
toutes les observations formulées au cours du débat.
Une fois de plus, il réserve sa position quant aux
articles 19 et 20 ; la Commission décidera peut-être, en
fin de compte, que les questions qui y sont traitées sont
trop complexes et que la matière n'est pas mûre pour
une codification.
28. Se référant à sa suggestion tendant à introduire
dans l'article 20 une disposition prévoyant obligation de
renégocier certains traités \ M. Reuter tient à apporter
à ce sujet quelques précisions. Si la Convention de
Vienne ne traite pas de la succession d'Etats, elle contient néanmoins certaines règles, plus ou moins complètes, dont il faut maintenant tenir compte. Les questions qu'examine actuellement la Commission doivent
être envisagées à la lumière des règles énoncées à
l'article 62 de cette convention (changement fondamental de circonstances) \ II est certain que les transformations politiques visées aux articles 19 et 20 du
projet sont telles qu'on peut y voir un changement fondamental de circonstances justifiant l'application de la
théorie de la « table rase ».
29. Il est à noter cependant que l'article 62 de la Convention de Vienne ne traite que de deux hypothèses
extrêmes, à savoir la survenance d'un changement fondamental auquel cas le traité peut prendre fin, et
l'absence de changement, le traité étant alors maintenu
en vigueur. Une troisième hypothèse peut être envisagée :
un changement suffisamment important pour nécessiter
une adaptation du traité. Cette éventualité n'a pas été
retenue, car elle aurait obligé à se référer à une autre
notion, qui ne figure pas non plus dans la Convention de
Vienne, celle de l'équilibre d'un traité. Selon cette notion,
6

Voir 1180e séance, par. 51.
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités. Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 319.
7
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un traité dont l'équilibre est rompu est un « traité inégal » qui doit être adapté ou peut même, dans le cas
extrême, être annulé. La seule disposition de la Convention de Vienne qui fasse appel à cette notion est le
paragraphe 3, alinéa c, de l'article 44 (Divisibilité des
dispositions d'un traité 8).
30. En matière de succession aux traités, le Rapporteur
spécial a introduit dans les articles 19 et 20 une clause
de sauvegarde, qui se réfère à l'objet et au but du
traité et permet d'éviter l'application du principe de la
continuité. C'est pourquoi M. Reuter ne s'inquiète pas
outre mesure du sort des grands traités politiques mentionnés par M. Tabibi.
31. Quant aux traités qui ne peuvent être admis au
bénéfice de cette clause de sauvegarde, M. Reuter se
demande s'il convient de considérer, dans les hypothèses
visées aux articles 19 et 20, qu'ils disparaissent en raison
d'un changement fondamental de circonstances au sens
de l'article 62 de la Convention de Vienne ou sont maintenus en vigueur parce qu'un tel changement ne s'est pas
réalisé. On peut adopter une troisième attitude et prétendre que les situations visées aux articles 19 et 20 ne
constituent pas des changements fondamentaux de circonstances entraînant la nullité des traités puisque la
Convention de Vienne elle-même prévoit une exception
à la règle de l'article 62 lorsque le changement de circonstances est le fait de la partie au traité qui l'invoque.
Si l'on se reporte aux hypothèses visées dans les articles
à l'examen, on constate qu'elles résultent toujours d'une
manifestation de volonté, qu'il s'agisse de la volonté
qu'ont plusieurs Etats de s'unir, ou de la volonté qu'ont
des entités politiques d'une union d'Etats de s'en séparer.
C'est pourquoi M. Reuter suggère d'introduire dans ces
dispositions une obligation de renégocier de bonne foi
les traités, de façon à aboutir à un nouvel équilibre.
Certes, cette solution peut conduire à une impasse si
elle n'est pas sanctionnée juridictionnellement. Mais
M. Reuter estime qu'une règle bien conçue ne doit pas
nécessairement être assortie de sanctions.
32. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit que les vues exprimées par
M. Reuter l'amènent à répéter que les articles à l'étude
devraient être considérés comme un deuxième chapitre
de la Convention de Vienne, en raison de l'interaction
continue qui paraît exister entre ces articles et la
Convention.
33. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
est du même avis, mais il se demande dans quelle
mesure l'article 62 de la Convention de Vienne est pertinent en l'occurrence. Dire que les dispositions de cet
article doivent s'appliquer serait une simplification excessive, car l'article 20 du projet contient un élément additionnel qui n'existe pas dans l'article 62 de la Convention, à savoir une succession d'Etats.
34. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, demande au Rapporteur spécial s'il
pense, lui aussi, que l'on doive s'efforcer, dans une certaine mesure, de réadapter un traité pour tenir compte
de circonstances nouvelles.
Ibid., p. 317.
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35. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
répond que les différents cas de succession se présentent
nécessairement dans des circonstances différentes et que
la question est de savoir si un nouvel Etat formé après
la dissolution d'une union doit être tenu d'une obligation
particulière de négocier. M. Reuter a émis l'avis qu'il
faudrait imposer à ces Etats une obligation de négocier
de bonne foi la question du maintien en vigueur des
traités ; pour sa part, sir Humphrey Waldock pense que
ce serait sans doute aller trop loin.
36. M. REUTER précise qu'il ne demande pas l'application de l'article 62 de la Convention de Vienne, mais
suggère simplement que la Commission s'inspire des
idées qui y sont contenues.
37. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
fait remarquer que la notion d'adaptation à la situation
nouvelle a été intentionnellement omise dans l'article 62
de la Convention de Vienne. L'idée était plutôt de faire
en sorte qu'une partie à un traité puisse éventuellement
prendre appui sur cet article pour persuader l'autre Etat
de négocier dans un sens plus rationnel. Ce serait peutêtre donc aller trop loin que d'imposer au nouvel Etat
l'obligation de s'adapter aux changements de circonstances.
38. M. AGO fait ressortir la profonde différence entre
un changement de circonstances affectant un traité dont
les parties n'ont pas changé et l'hypothèse visée dans les
articles à l'examen. Pour M. Ago, il importe de déterminer d'abord si le nouvel Etat est lié ou non par le
traité. Dans l'affirmative, il faut en effet laisser aux Etats
tiers la possibilité de se délier en invoquant un changement de circonstances. M. Ago est donc favorable à l'idée
d'introduire une obligation de renégocier le traité mais
souligne la nécessité de résoudre préalablement la question qu'il a signalée.
39. M. REUTER fait remarquer que même si le traité
n'est plus en vigueur, il peut subsister une obligation de
négocier un nouveau traité qui maintienne entre le nouvel
Etat et l'autre partie au traité des relations équilibrées,
dans la ligne de l'ancien traité. Cependant, il est évident
qu'on ne peut introduire une obligation de renégocier un
traité et considérer en même temps que ce traité reste
pleinement en vigueur. La suggestion de M. Reuter tendait simplement à atténuer les conséquences des solutions
présentées par le Rapporteur spécial dans l'une et l'autre
version de l'article envisagé.
40. Le principe de la continuité, qui domine dans la
version A, serait édulcoré si l'on y introduisait l'obligation de renégocier de bonne foi les traités dont l'équilibre
est rompu, car toute violation de cette obligation risquerait d'avoir pour effet que le traité cesserait d'être en
vigueur.
41. M. OUCHAKOV réitère sa préférence pour la
version A, qui doit servir de point de départ ; néanmoins, certaines circonstances particulières doivent être
prises en considération et peuvent nécessiter des clauses
de sauvegarde.
42. M. TSURUOKA estime que c'est dans le commentaire qu'il conviendrait de préciser qu'en principe les
traités restent en vigueur, mais qu'un changement de

circonstances peut donner lieu à de nouvelles négociations destinées à rétablir l'équilibre des droits et obligations des parties.
43. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'opposition,
il tiendra pour établi que la Commission décide de
renvoyer l'article 20 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé9.
PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

ARTICLE 2 (deuxième lecture) 10
44. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose le titre et le texte suivants pour
l'article 2 (A/CN.4/L.185) :
Article 2
Transfert de territoire
1. Lorsqu'un territoire relevant de la souveraineté ou de
l'administration d'un Etat devient partie d'un autre Etat :
a) Les traités de l'Etat prédécesseur cessent d'être en vigueur
à l'égard de ce territoire à compter de la date de la succession,
et,
b) Les traités de l'Etat successeur sont en vigueur à l'égard
de ce territoire à compter de la même date, à moins qu'il ne
ressorte d'un traité particulier ou qu'il ne soit par ailleurs, établi
que l'application de ce traité audit territoire serait incompatible
avec l'objet et le but du traité.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des dispositions de
l'article 22 [Traités à effets territoriaux].

45. Cet article n'a pas fait l'objet de changements
essentiels, excepté l'abrègement du titre. Cependant, le
Comité de rédaction a ajouté une note pour indiquer
qu'il propose le présent texte étant bien entendu que le
projet d'articles comprendra une clause de sauvegarde
relative aux cas d'occupation militaire, question qui a
été soulevée par le Président de la Commission n .
46. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, indique, au sujet de la note en question, qu'il reste préoccupé par l'emploi du mot « administration » dans la disposition liminaire du paragraphe 1,
le terme étant, à son avis, beaucoup trop vague dans ce
contexte.
47. M. ALCÎVAR peut accepter provisoirement le
texte proposé par le Comité de rédaction, en attendant
que la Commission parvienne à un accord sur une formule qui réponde à la préoccupation exprimée par certains membres de la Commission au sujet de la légitimité
du transfert.
48. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
adopte l'article 2 en deuxième lecture.
// en est ainsi décidé 12.
9

Pour la suite du débat, voir 1196e séance, par. 49.
Pour les débats antérieurs, voir 1176e séance, par. 74 à
104, et 1177e séance, par. 18 à 51.
11
Voir 1177e séance, par. 39.
12
Pour la suite du débat, voir 1197° séance, par. 11.
10
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49. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose le titre et le texte suivants pour
l'article 4 (A/CN.4/L.183/Add.l) :
Article 4
Déclaration unilatérale de l'Etat successeur concernant
les traités de l'Etat prédécesseur
1. Les droits ou obligations d'un Etat prédécesseur découlant de traités en vigueur à l'égard d'un territoire à la date d'une
succession d'Etats ne deviennent pas les obligations ou les
droits de l'Etat successeur ni d'autres Etats parties à ces traités
du seul fait d'une déclaration unilatérale de l'Etat successeur
prévoyant le maintien en vigueur des traités à l'égard de son
territoire.
2. En pareil cas, les effets de la succession d'Etats sur les
traités qui, à la date de cette succession d'Etats, étaient en
vigueur à l'égard du territoire en question sont régis par les
présents articles.

50. Le Comité de rédaction a été d'avis que les paragraphes 2 et 3 du texte initial du Rapporteur spécial,
relatifs à l'application à titre provisoire, devaient être
placés un peu plus loin dans le projet. Le nouvel article 4 ne reprend que la substance du paragraphe 1 du
texte en question, le Comité de rédaction ayant pensé
qu'il convenait de libeller ce paragraphe sur le modèle
de l'article 3, qui prévoit l'application du même
principe.
51. Le Comité de rédaction se rend compte que les
mots « le maintien en vigueur des traités à l'égard de son
territoire », à la fin du paragraphe 1, peuvent prêter le
flanc à la critique ; ces mots étant cependant d'un usage
courant, il a jugé opportun de les inclure dans le texte.
L'idée qu'une déclaration unilatérale serait nécessairement le prélude à un nouveau traité pourrait susciter,
dans certains pays, des difficultés parlementaires en ce
qui concerne la ratification.
52. M. BILGE demande pourquoi les mots « concernant les traités de l'Etat prédécesseur » ont été ajoutés
au titre.
53. M. USTOR (Président du Comité de rédaction)
répond que le Comité a estimé que le nouveau titre était
plus clair et plus complet.
54. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
approuve provisoirement l'article 4.

Traités prévoyant la participation d'un Etat successeur
1. Lorsqu'un traité dispose qu'en cas de succession d'Etats,
un Etat successeur aura la faculté de se considérer comme
partie à ce traité, cet Etat peut notifier sa succession à l'égard
de ce traité conformément aux dispositions du traité ou, en
l'absence de dispositions à cet effet, conformément aux dispositions des présents articles.
2. Si un traité dispose qu'en cas de succession d'Etats, l'Etat
successeur sera considéré comme partie au traité, une telle disposition ne prend effet que si l'Etat successeur accepte expressément par écrit qu'il en soit ainsi.
3. Dans les cas relevant des paragraphes 1 ou 2, un Etat
successeur qui établit son consentement à être partie au traité
est considéré comme partie à partir de la date de la succession,
à moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en
soit autrement convenu.

56. Le Comité a jugé qu'il était nécessaire d'inclure
cet article pour prévoir le cas de la participation d'un
Etat successeur à un traité en vertu d'une clause figurant
dans le traité lui-même,, par opposition au cas où le
droit de participation découle du droit relatif à la
succession.
57. Le paragraphe 1 traite du cas le plus fréquent, à
savoir celui où l'Etat successeur a, en vertu du traité,
la faculté de se considérer comme partie audit traité.
Le paragraphe 2 concerne le cas particulier où le traité
dispose qu'en cas de succession, l'Etat successeur « sera
considéré comme partie au traité ». En vertu de ce paragraphe, l'Etat successeur ne sera, en pareil cas, nullement tenu de devenir partie au traité de son prédécesseur,
par lequel il ne sera lié que s'il accepte expressément par
écrit qu'il en soit ainsi. Le paragraphe 3 a pour but d'assurer la continuité de l'application du traité en disposant
qu'en règle générale, l'Etat successeur, s'il consent à être
considéré comme partie au traité, le sera à partir de la
date de la succession. Cette règle est atténuée par la
réserve finale qui sauvegarde la liberté des parties.
L'article 5 (A/CN.4/L.183/Add.l)
ARTICLE 6 Ir
58. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose, pour l'article 6, le titre et le
texte ci-après (A/CN.4/L.183/Add.l) :
Article 6

14

// en est ainsi décidé .
ARTICLE 5 15
55. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose le titre et le texte suivants pour
l'article 5 (A/CN.4/L.183/Add.l) :

13
Pour les débats antérieurs, voir 1160e séance, par. 64 à 88 ;
1161e séance, par. 1 à 76 ; et 1162e séance, par. 1 à 19.
14
L'article 4 a été adopté sans changement à la 1197e séance.
15
Pour les débats antérieurs, voir 1162e séance, par. 20 à 53,
et 1163e séance, par. 1 à 10.

est adopté 16.

Position à l'égard des traités de l'Etat prédécesseur
Sous réserve des dispositions des présents articles, un Etat
nouvellement indépendant n'est pas tenu de maintenir en
vigueur un traité ni d'y devenir partie du seul fait qu'à la date
de la succession d'Etats, le traité était en vigueur à l'égard
du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats.

59. L'article 6 sera le premier article de la troisième
partie, provisoirement intitulée « Etats nouvellement
indépendants ». Ainsi que la Commission s'en souvien16

L'article 5 a été adopté sans modification à la 1197e séance.
Pour les débats antérieurs, voir 1163e séance, par. 11 à
61, et 1164e séance, par. 1 à 41.
17
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dra, il a été proposé au Comité de rédaction que l'ensemble du projet commencerait par une première partie
intitulée « Dispositions générales », comprenant les
article 0, 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 3, 4 et 5, et que
l'article 2 constituerait la deuxième partie qui s'intitulerait « Transfert de territoire d'un Etat à un autre » 18.
60. Le Comité a été d'avis de remplacer dans le texte
anglais, l'expression « New States » (« Nouveaux Etats »)
qui avait été proposée à l'origine par le Rapporteur
spécial dans son troisième rapport et qui peut s'appliquer
à d'autres que ceux qui sont envisagés dans la troisième
partie, par l'expression « Newly Independent States »,
qui est moins ambiguë.
61. Il ressort du premier membre de phrase du texte
que l'article 6 a seulement pour objet de poser une règle
générale et réserve la question de savoir s'il existe des
catégories de traités auxquelles cette règle ne s'applique
pas. Cette question sera traitée dans une autre partie
du projet. Par souci de brièveté et de simplicité, le
Comité de rédaction a réuni en une seule les deux
phrases du texte initialement soumis à la Commission
par le Rapporteur spécial 19 .
62. Dans la version française, l'expression « Newly
Independent States » a finalement été rendue par la formule « Etats nouvellement indépendants », au lieu de
« Etats qui accèdent à l'indépendance ».
63. Enfin, le titre de l'article a été modifié.
64. M. ALCIVAR dit qu'il paraît difficile de trouver
une expression espagnole appropriée pour traduire
« Newly Independent States » et qu'il serait reconnaissant au Rapporteur spécial d'expliquer le sens qu'on a
voulu lui donner, car cela faciliterait la traduction.
65. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
répond qu'en anglais l'expression « Newly independent »
est destinée à désigner un Etat qui vient de devenir
indépendant. Elle englobe tout Etat qui est en train de
devenir indépendant, ou qui vient de le devenir.
66. M. ALCIVAR remercie le Rapporteur spécial de
cette explication fort utile, qui aidera à la recherche
d'une expression espagnole appropriée.
67. M. NAGENDRA SINGH estime les dispositions
de l'article 6 extrêmement satisfaisantes. Le principe
qu'il renferme sera très bien accueilli par les Etats
décolonisés.
68. Si l'expression « Etats nouvellement indépendants »
est finalement adoptée, il est disposé à l'accepter ; il
espère cependant que la définition précisera que l'expression vise les Etats décolonisés car, à première vue, elle
semblerait englober aussi les cas de sécession.
69. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le libellé du membre de phrase initial « Sous réserve
des dispositions des présents articles » est provisoire. Il
pourra être modifié ultérieurement de manière à ne s'appliquer qu'à certains articles déterminés.

70. M. OUCHAKOV dit que la portée de l'expression
« Etat nouvellement indépendant » dépendra de la définition qui en sera donnée ultérieurement. Pour le
moment, elle englobe les Etats devenus indépendants
soit par décolonisation, soit par séparation, comme le
Bangladesh.
L'article 6 (A/CN.4/L.183/Add.l)

ARTICLE 7 (Participation à des traités multilatéraux en
vigueur) 21
et
ARTICLE 8 (Participation à des traités multilatéraux non
encore en vigueur)22

71. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité de rédaction propose, pour les articles 7
et 8, les textes ci-après (A/CN.4/L.183/Add.2) :
Article 7
Participation à des traités multilatéraux en vigueur
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, un Etat nouvellement indépendant peut, par une notification de succession faite
conformément à l'article 11, établir sa qualité de partie à tout
traité multilatéral qui, à la date de la succession d'Etats, était
en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'objet et le but du
traité sont incompatibles avec la participation de l'Etat successeur à ce traité.
3. Si, en raison du nombre restreint des Etats ayant participé
à la négociation ainsi que de l'objet et du but du traité, on doit
considérer que la participation au traité de tout autre Etat
exige le consentement de toutes les parties, l'Etat successeur
ne peut établir sa qualité de partie au traité qu'avec ce
consentement.
Article 8
Participation à des traités multilatéraux
non encore en vigueur
1. Un Etat nouvellement indépendant peut, par une notification de succession faite conformément à l'article 11, établir
sa qualité d'Etat contractant à l'égard d'un traité multilatéral
qui, à la date de la succession d'Etats, n'était pas en vigueur à
l'égard du territoire auquel se rapporte cette succession d'Etats
si, avant cette date, l'Etat prédécesseur était devenu Etat
contractant.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'objet et le but du
traité sont incompatibles avec la participation de l'Etat successeur à ce traité.
3. Si, en raison du nombre restreint des Etats ayant participé à la négociation ainsi que de l'objet et du but du traité,
on doit considérer que la participation au traité de tout autre
Etat exige le consentement de tous les Etats contractants,
l'Etat successeur ne peut établir sa qualité d'Etat contractant à
l'égard du traité qu'avec ce consentement.
4. Lorsqu'un traité dispose qu'il n'entrera
lorsqu'un nombre déterminé d'Etats y seront
tout Etat nouvellement indépendant qui établit
contractant à l'égard du traité conformément
est compté au nombre des parties aux fins de
20

18

e

Voir 1176 séance, par. 18.
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. I I , p . 34.
19

est adopté20.

en vigueur que
devenus parties,
sa qualité d'Etat
au paragraphe 1
cette disposition.

L'article 6 a été adopté sans changement à la 1197e séance.
Pour les débats antérieurs, voir 1164e séance, par. 42 à
74, 1165e séance et 1166e séance, par. 1 à 8.
22
Pour les débats antérieurs, voir 1166e séance, par. 9 à 83.
21
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fois sur les traités multilatéraux en vigueur et sur les
traités multilatéraux non encore en vigueur.
77. Tout au long de l'article 8, le Comité de rédaction
a employé l'expression « Etat contractant », qui, aux
termes de la Convention de Vienne sur le droit des
traités, est celle qui convient dans le cas d'un traité non
encore en vigueur.
73. Le Comité de rédaction a simplifié le titre de l'ar- 78. M. AGO constate qu'au paragraphe 3 de l'article 7
ticle 7, en remplaçant les mots « Droit d'un nouvel Etat on déduit indirectement de deux facteurs, à savoir le
de notifier sa succession à » par l'expression « Partici- nombre restreint des Etats ayant participé à la négopation à ». Il n'a pas jugé nécessaire d'inclure les mots ciation et l'objet et le but du traité, que la participation
« d'Etats nouvellement indépendants » après « Participa- au traité de tout autre Etat exige le consentement de
tion », car l'article 7 fait partie de la troisième partie qui toutes les parties. Il lui semble qu'il faudrait envisager
est intitulée « Etats nouvellement indépendants ». Enfin, aussi l'hypothèse dans laquelle cette condition est direcil a été d'avis que, l'article traitant des traités multilaté- tement prévue par le traité lui-même.
raux en vigueur, il serait préférable de le préciser dans
79. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
le titre, d'autant que l'article suivant a trait aux traités
dit qu'il n'est pas courant d'inclure une disposition de ce
multilatéraux non encore en vigueur.
genre dans un traité, mais que l'observation formulée par
74. Le Comité a remanié le libellé du texte initial M. Ago est néanmoins fondée. Si le traité lui-même présoumis par le Rapporteur spécial 23 de manière que la cise expressément que la participation au traité exige le
règle générale soit exposée au paragraphe 1, et les excep- consentement de toutes les parties, la situation sera la
tions aux paragraphes 2 et 3. Le Comité de rédaction a même que dans le cas envisagé au paragraphe 3.
décidé de supprimer l'exception relative aux actes consti- 80. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
tutifs d'organisations internationales qui faisait l'objet qu'à son sens le texte actuel du paragraphe 3 couvre le
de l'alinéa b dans le texte initial, cette question étant cas mentionné par M. Ago. Si le traité stipule expressémaintenant traitée à l'article 1 ter, tel qu'il a été déjà ment que la participation au traité d'un Etat successeur
approuvé par la Commission24. Le texte initial du para- exige le consentement de toutes les parties, les dispographe 1 avait été critiqué, car il stipulait seulement sitions du paragraphe 3, telles qu'elles sont actuellement
qu'un Etat a le droit de notifier qu'il se considère partie libellées, s'appliqueront. Les Etats ayant participé à la
au traité, sans préciser l'effet juridique d'une telle noti- négociation seront en nombre limité et l'objet et le but
fication. Le Comité a donc employé l'expression « établir du traité en feront nettement un traité multilatéral
sa qualité de partie ». L'exception qui était prévue à restreint.
l'alinéa a du texte du Rapporteur spécial figure désormais
au paragraphe 2. Le paragraphe 3 correspond à l'alinéa c 81. M. AGO fait observer que le cas qu'il a mentionné
de ce texte. La terminologie employée s'inspire du para- ne concerne pas la compatibilité avec l'objet et le but
graphe 2 de l'article 20 de la Convention de Vienne 2S. du traité. Il ne pense pas davantage à une clause limitant
la participation par voie de succession. Le cas auquel il
75. Pour ce qui est de l'article 8, le Comité de rédaction songe est celui d'un traité qui renfermerait une clause
a jugé bon de mettre en évidence le parallélisme existant exigeant expressément, pour la participation d'un autre
entre les règles énoncées aux articles 7 et 8, le premier Etat, successeur ou non, le consentement de toutes les
concernant les traités multilatéraux en vigueur et le parties.
second les traités multilatéraux non encore en vigueur. 82. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
Le libellé et le titre de l'article 8 sont donc modelés sur dit que l'on peut donner suite à la remarque de M. Ago
ceux de l'article 7.
en modifiant les premiers mots du paragraphe 3 de la
76. Le Comité de rédaction a été d'avis que, même si le manière ci-après : « Si, aux termes du traité ou en raison
cas envisagé au paragraphe 1, alinéa b, du texte initial du nombre restreint des Etats ayant participé à la
n'avait plus qu'une importance marginale, une procédure négociation... »
était désormais prévue pour les adhésions nouvelles aux 83. Il convient toutefois de noter que le paragraphe 2
traités fermés de la Société des Nations, il valait néan- de l'article 20 de la Convention de Vienne sur le droit
moins la peine d'en parler dans le projet d'articles. Il a des traités intitulé « Acceptation des réserves et objeccependant noté que la question de la ratification d'un tions aux réserves », qui porte sur les traités multilatétraité par un Etat successeur sur la base de la signature raux restreints, ne prévoit pas l'éventualité où le traité
de son prédécesseur, se posait à propos de tous les traités stipulerait expressément qu'une réserve exigera le conmultilatéraux, qu'ils soient ou non en vigueur. Il a donc sentement de toutes les parties. Le Rapporteur spécial
décidé de supprimer l'alinéa b de l'article 8 et d'inclure tient à bien préciser que la proposition qu'il a émise
dans le projet un nouvel article 8 bis qui porterait à la n'implique pas d'incertitude quant à l'interprétation de
cette disposition de la Convention de Vienne. Il n'est pas
2S
Voir Annuaire de la Commission du droit international, douteux que, si une clause restrictive de ce type concernant la question des réserves figurait dans un traité, elle
1970, vol. II, p. 40.
24
exclurait les réserves qui n'auraient pas été acceptées par
V o i r 1176 e s é a n c e , p a r . 65.
25
toutes les parties.
Loc. cit., p . 3 1 3 .

72. M. Ustor présente simultanément les articles 7 et 8
car ils sont étroitement liés. Il aimerait tout d'abord
attirer l'attention sur une correction apportée au texte
de l'article 8, dont le paragraphe 1 commencera en ces
termes : « Sous réserve des paragraphe 2 et 3, un Etat
nouvellement indépendant... », comme le paragraphe
correspondant de l'article 7.
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84. M. OUCHAKOV n'a rien à objecter à la proposition de sir Humphrey Waldock, mais se demande si
elle ne pourrait pas être interprétée dans le sens de la
clause dite « de Vienne », qui restreint non pas le nombre
des parties, mais les catégories d'Etats ayant qualité pour
devenir parties.
85. M. AGO déclare que cette interprétation ne lui
paraît pas possible. Il s'agit simplement d'envisager le cas
où le traité lui-même contient une disposition expresse
sur la question, ce qui est le cas, par exemple, du Traité
de Rome instituant la Communauté économique européenne.
86. Le PRÉSIDENT indique qu'en l'absence d'autres
observations il considérera que la Commission accepte
d'adopter l'article 7, modifié conformément à la proposition du Rapporteur spécial.
// en est ainsi décidé.
L'article 7, ainsi modifié, est approuvé as.
87. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objections, il considérera que la Commission est prête à
modifier le paragraphe 3 de l'article 8, de la même
manière que le paragraphe 3 de l'article 7.
// en est ainsi décidé.
L'article 8, ainsi modifié, est adopté27.
La séance est levée à 13 heures.
26
et 27 Pour la simplification ultérieure des titres de ces
articles, voir 1187e séance, par. 25, et pour la suppression des
mots «faite
conformément à l'article 11 », à la deuxième ligne,
voir 1187e séance, par. e28. Les articles 7 et 8, ainsi modifiés,
ont été adoptés à la 1197 séance.

1182e SÉANCE
Mardi 20 juin 1972, à 10 h 10
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Hambro, M. Ouchakov, M. QuentinBaxter, M. Ramangasoavina, M. Ruda, M. Sette Câmara,
M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir
Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Question de la protection et de l'inviolabilité des agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une
protection spéciale en vertu du droit international
(A/CN.4/253 et Add.l à 5 ; A/CN.4/L.186)

[Point 5 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1164e séance)

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL

1. Le PRÉSIDENT invite M. Tsuruoka, président du
Groupe de travail créé par la Commission à sa
1150e séance, à présenter le rapport de ce groupe de
travail (A/CN.4/L.186).
2. M. TSURUOKA (Président du Groupe de travail)
rappelle que la Commission a été priée par l'Assemblée
générale, aux termes du paragraphe 2 du dispositif de la
section III de sa résolution 2780 (XXVI), d'étudier la
question qui fait l'objet du point 5 de l'ordre du jour de
la Commission « en vue de préparer un projet d'articles
concernant les infractions commises à rencontre des
diplomates et autres personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit international, projet qui
sera soumis à l'Assemblée générale aussitôt que la Commission le jugera opportun »'. La Commission s'est saisie de cette question dès le début de la session en cours
et a institué un groupe de travail chargé d'examiner les
problèmes en jeu et d'élaborer une série de propositions
à soumettre à la Commission. Entre le 24 mai et le
17 juin, le Groupe de travail a tenu sept réunions, auxquelles ont assisté tous les membres, à l'exception de
M. Thiam, absent de Genève pendant cette période. Conformément à la décision de la Commission, le Président,
qui est l'auteur du document de travail contenant le
projet d'articles publié sous la cote A/CN.4/L.182, a
aussi assisté à ces réunions.
3. Outre ce document, le Groupe de travail a examiné
les observations présentées, par écrit par les Etats
membres (A/CN.4/253 et Add.l à 5), le texte d'un projet
de convention soumis par l'Uruguay à la vingt-sixième
session de l'Assemblée générale (A/C.6/L.822) et le projet de convention que le Gouvernement danois a joint à
ses observations écrites (A/CN.4/253/Add.2). Le secrétariat a aussi mis à la disposition du Groupe de travail
d'autres documents parmi lesquels la « Convention pour
la prévention ou la répression des actes de terrorisme
qui prennent la forme de délits contre les personnes ainsi
que de l'extorsion connexe à ces délits lorsque de tels
actes ont des répercussions internationales » de l'Organisation des Etats américains (OEA), en date du 2 février 1971 2 , ainsi que les deux conventions conclues
sous les auspices de l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI), à savoir la Convention pour la
répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à
La Haye le 16 décembre 1970 3, et la Convention pour la
répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de
l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971 \
4. Le Groupe de travail a d'abord procédé à un échange
de vues d'ordre général sur la base d'un résumé analytique des débats tenus par la Commission de sa 1150e à
sa 1153e séance et d'une liste de sujets de discussion
1
Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-sixième
session, Supplément n" 29, p. 145.
2
Voir Revue générale de droit international public, avriljuin 1972, n° 2, 76e année, vol. 76, p. 638 à 641.
3
Voir Annuaire français de droit international, 1970, p. 58
à 61.
4
Voir OACI, document 8966.
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dressée par le secrétariat. A la demande du Groupe de
travail, le secrétariat a ensuite élaboré une série d'articles
regroupant les points sur lesquels les membres du Groupe
étaient parvenus à un accord. A partir de ce texte, le
Groupe a examiné plus en détail le fond de la question
article par article. Les textes recueillant l'adhésion du
Groupe, dont certains comportaient deux versions, ont
fait l'objet d'un second projet qui, après discussion, a
abouti à l'adoption par le Groupe de travail du projet
d'articles contenu dans le document A/CN.4/L.186.
5. En élaborant ce projet d'articles, le Groupe de travail
a tenu compte du fait que, conformément à la pratique
habituelle, les résultats des travaux de la Commission
sur la question, qui seront soumis à l'Assemblée générale
à la fin de la session en cours, seraient examinés à la
lumière des observations des gouvernements. Afin de
faciliter, d'une part les discussions au sein de la Commission, d'autre part la tâche des gouvernements, le
Groupe de travail a donc décider de présenter un texte
visant, de façon cohérente, à assurer la protection maximale des intéressés. C'est dans cet esprit que les membres
du Groupe de travail ont souscrit au projet, même si
certains d'entre eux souhaitent exposer leur point de vue
individuel sur certains des articles au cours de la discussion à venir. Cela explique aussi que le Groupe de
travail ait pu s'entendre sur la présentation d'un seul
texte pour chaque article à la seule exception de l'article
premier, dans lequel les mots « de caractère universel »,
à l'alinéa b, figurent entre crochets.
6. Comme son titre l'indique, le projet, composé de
douze articles, envisage une coopération internationale
tant pour la prévention que pour la répression des
infractions considérées. Le premier aspect est expressément visé à l'article 3. Le second est axé sur l'obligation
qui est faite à chaque Etat partie, aux termes de l'article 2, de considérer les infractions en cause comme
constituant, conformément à sa législation interne, des
infractions « passibles de peines sévères à raison de la
gravité particulière de l'acte », quel que soit le lieu où
celui-ci a été commis.
7. Afin de favoriser la coopération internationale en
matière de répression, les articles 5, 6 et 7 du projet
envisagent l'extradition des auteurs des infractions en
question. L'article 4, le paragraphe 1 de l'article 5 et
l'article 11 établissent certaines obligations concernant la
communication de renseignements à tous les stades de
la procédure engagée contre l'auteur présumé de l'infraction. L'article 10 prévoit une entraide judiciaire entre
Etats. L'article 12 institue une procédure de conciliation
pour tout différend entre les parties né de l'application ou
de l'interprétation du projet d'articles. Enfin, le champ
d'application du projet est déterminé ratione personae
par l'article premier qui définit les expressions « personne jouissant d'une protection internationale » et
« auteur présumé de l'infraction » ; il est déterminé
ratione materiae par l'article 2, qui décrit les infractions
visées.
8. Le projet du Groupe de travail a pour objet d'inciter
les gouvernements à présenter un point de vue mûrement
réfléchi sur l'ensemble de la question. Pour l'élaborer, le
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Groupe de travail s'est inspiré des récents instruments
internationaux relatifs à d'autres infractions qui préoccupent la communauté internationale. Le Groupe
espère que la Commission trouvera dans le projet un
utile instrument de travail.
9. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit qu'il croit comprendre
que le Groupe de travail a longuement discuté du problème du terrorisme considéré dans son ensemble et de
la possibilité de lui trouver des solutions. Il a été convenu
qu'il serait fait mention de la question dans le commentaire, probablement dans les observations liminaires dont
sera précédé le projet, de façon à attirer l'attention de
l'Assemblée générale sur la nécessité d'envisager l'adoption de mesures en la matière.
10. M. RAMANGASOAVINA soulève un point
d'ordre, appuyé par M. BEDJAOUI, et fait observer que
les membres de la Commission qui ne font pas partie
du Groupe de travail n'ont pas disposé d'assez de temps
pour étudier le document A/CN.4/L.186. Aussi souhaitet-il que le Président remette au lendemain la discussion
générale des articles proposés par le Groupe de travail.
11. M. OUCHAKOV, appuyé par M. BARTOS, suggère que les membres de la Commission qui se sont
déjà formé une opinion sur le texte proposé par le
Groupe de travail, notamment ceux qui ont participé à
ses travaux, soient invités à exposer leurs vues. En particulier, il serait utile qu'ils signalent, sans plus attendre,
les principales questions débattues au Groupe de travail.
12. Sir Humphrey WALDOCK dit que la Commission
a déjà procédé à un débat général sur l'ensemble de la
question de sa 1150e à sa 1153e séance. Elle est désormais saisie d'un projet d'articles et il n'est pas nécessaire
de tenir un nouveau débat général. Au stade actuel, la
Commission pourrait, pour faire progresser ses travaux,
examiner les articles 1 et 2 du projet du Groupe de
travail, lesquels déterminent le champ d'application du
projet, le premier en donnant une définition des expressions « personne jouissant d'une protection internationale » et « auteur présumé de l'infraction », et le second
en énumérant les infractions visées. La Commission
pourrait examiner ces importantes dispositions générales
sans s'engager nécessairement dans une discussion des
articles qui suivent. Sir Humphrey suggère donc qu'un
membre du Groupe de travail rende compte des travaux
préparatoires des articles 1 et 2 et des raisons qui ont
amené le Groupe à adopter les formules particulières
contenues dans le document A/CN.4/L.186.
13. M. ALCIVAR insiste pour qu'il y ait un débat
général, car il a de sérieuses réserves à formuler sur
l'ensemble du projet. En fait, il attache beaucoup plus
d'importance à ce qui a été omis qu'à ce qui y figure.
De son point de vue, il est indispensable que la Commission procède à un débat général avant d'examiner le
projet article par article.
14. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, approuve la suggestion de
sir Humphrey Waldock qui a demandé des explications
sur les raisons ayant conduit à l'adoption du libellé de
chaque article. Puisque les articles sont rédigés en
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anglais et que lui-même a participé à leur élaboration,
M. Kearaey est prêt à donner des indications préliminaires sur chacun d'eux, en commençant par les articles 1
et 2.
15. M. BEDJAOUI pense qu'il serait utile que les
membres de la Commission qui ont déjà une connaissance approfondie du sujet, notamment le Président,
exposent leurs vues.
16. M. AGO suggère que le Président donne un aperçu
général des travaux du Groupe de travail et indique en
particulier quels critères ont été retenus. Quant à la
discussion générale, elle pourrait être renvoyée au
lendemain.
17. M. TSURUOKA (Président du Groupe de travail)
pense qu'il serait utile que le Président fournisse des
explications sur chacun des articles proposés par le
Groupe, en commençant par les articles 1 et 2.
PROJET D'ARTICLES SUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DES INFRACTIONS COMMISES CONTRE DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET D'AUTRES PERSONNES AYANT DROIT À UNE
PROTECTION INTERNATIONALE

ARTICLES 1 et 2

18.
Article premier
Aux fins des présents articles :
1. L'expression « personne jouissant d'une protection internationale » désigne
a) Tout chef d'Etat et tout chef de gouvernement se trouvant
dans un pays étranger, ainsi que les membres de sa famille qui
l'accompagnent ;
b) Toute personnalité officielle ou tout fonctionnaire d'un
gouvernement étranger ou d'une organisation internationale [de
caractère universel] se trouvant dans un Etat aux fins ou en
raison de l'accomplissement de fonctions officielles au nom de
ce gouvernement ou de cette organisation internationale et qui
a droit à une protection spéciale par cet Etat conformément
au droit international ou à un accord international, ainsi que
les membres de sa famille qui font partie de son ménage ou,
selon le cas, qui l'accompagnent.
2. L'expression « auteur présumé de l'infraction » désigne
toute personne dont on a des raisons de croire qu'elle a commis
une ou plusieurs des infractions définies à l'article 2.
Article 2
Le fait, quel que soit le mobile,
a) De commettre un acte de violence contre l'intégrité physique ou la liberté d'une personne jouissant d'une protection
internationale,
b) De commettre, contre les locaux officiels ou le domicile
privé d'une personne jouissant d'une protection internationale,
un acte de violence susceptible de porter atteinte à son intégrité
physique ou à sa liberté,
c) De tenter d'accomplir l'un de ces actes, ou
d) De participer en tant que complice à l'un de ces actes ;
est considéré par chacun des Etats parties comme constituant,
conformément à sa législation interne, une infraction passible
de peines sévères à raison de la gravité particulière de l'acte,
qu'il ait été commis à l'intérieur ou en dehors de son territoire.

19. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, précise que l'article premier règle le
problème essentiel qui consiste à déterminer les personnes à protéger en vertu du droit international général
et des accords en vigueur, tels que la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires,
la Convention de 1969 sur les missions spéciales et les
conventions générales de 1946 et 1947 sur les privilèges
et immunités des Nations Unies et des institutions
spécialisées.
20. Le Groupe de travail a d'abord examiné, pour cet
article, deux versions différentes. La première mentionnait expressément les conventions pertinentes ; la
deuxième, beaucoup plus brève, est celle qui a finalement
servi de base pour le texte de l'article premier figurant
dans le document A/CN.4/L.186. Une des raisons qui ont
milité en faveur de ce texte plus bref a été la nécessité
d'éviter des difficultés concernant le statut des diverses
personnes protégées. On désire, bien entendu, protéger
non seulement les diplomates accrédités auprès des
Etats, mais aussi les membres des missions permanentes
auprès des organisations internationales et les représentants des Etats aux conférences internationales. Or, ces
deux dernières catégories ne sont couvertes par aucune
des conventions en vigueur ; elles ne sont visées que
dans le projet d'articles de la Commission relatif aux
représentants des Etats auprès des organisations internationales, qui figure dans le rapport de la Commission
sur les travaux de sa vingt-troisième session 5 et au sujet
duquel l'Assemblée générale n'a pas encore pris de
décision.
21. Comme il s'agissait d'assurer au projet un champ
d'application aussi vaste que possible, le Groupe de travail a préféré le libellé plus général qui figure à l'article
premier. A ce propos, le Groupe a examiné assez longuement s'il convenait de restreindre la portée de l'expression « organisation internationale » en lui ajoutant les
mots « de caractère universel » ; il a fini par placer ces
mots entre crochets, laissant ainsi la question en suspens.
Ces mots seront supprimés si la Commission décide
que le projet d'articles doit couvrir non seulement les
organisations universelles, mais aussi les organisations
régionales et les petites organisations, dont certaines
n'en ont pas moins une importance considérable. Ce
faisant, la Commission fournirait un nouvel argument en
faveur d'une formulation générale de l'article premier,
du fait qu'il est impossible d'énumérer les innombrables
accords de siège et autres conventions pertinentes concernant la protection des personnes accréditées auprès
de ces organisations non universelles ou travaillant pour
elles.
22. M. Kearney donnera quelques renseignements préliminaires au sujet du libellé de l'article premier. Au
paragraphe 1, alinéa a, de cet article sont mentionnés
les chefs d'Etat et de gouvernement, mais non les personnes ayant rang de ministre, dont l'inclusion avait
cependant été proposée. Outre que le sens exact de
5
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, p. 294 à 319.
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l'expression « rang de ministre » est incertain, le Groupe
de travail est arrivé à la conclusion que, selon le droit
international contemporain, un ministre d'Etat qui
séjourne en vacances dans un pays étranger n'a pas droit
à une protection spéciale. Il pense qu'en mentionnant
uniquement les chefs d'Etat et de gouvernement étrangers et les membres de leur famille qui les accompagnent,
le paragraphe 1, alinéa a, reflète les règles de droit international actuellement admises.

mais il a estimé que leur signification était assez claire
pour que des explications soient superflues.
28. M. Kearney donnera plus tard des renseignements
au sujet de l'article 2.
29. M. TAMMES rappelle que, pendant les discussions
antérieures, il avait déjà exprimé des doutes concernant
les travaux que la Commission s'apprêtait à entreprendre
sur le point 5 de l'ordre du jour 6.

23. Les dispositions du paragraphe 1, alinéa b, concernent les personnalités officielles et les fonctionnaires
des gouvernements étrangers ou des organisations internationales, et font dépendre de trois conditions générales
leur droit à une protection spéciale. La première est que
la personnalité officielle ou le fonctionnaire en question
doit être au service soit du gouvernement d'un Etat
autre que celui à qui la protection spéciale est demandée,
soit d'une organisation internationale ; dans ce cas, indépendamment de sa nationalité. La deuxième est que
l'intéressé doit se trouver dans cet Etat « aux fins ou en
raison de l'accomplissement de fonctions officielles » au
nom de son gouvernement ou de son organisation ; la
locution « aux fins » vise la protection spéciale devant
être accordée par l'Etat accréditaire ou l'Etat de résidence, selon le cas, tandis que la locution « en raison »
se rapporte à la protection spéciale devant être accordée
par l'Etat de transit que l'intéressé peut avoir à traverser
pour exercer ses fonctions. La troisième condition est
que la personnalité officielle ou le fonctionnaire ait droit
à une protection spéciale « conformément au droit international ou à un accord international ». Les mots « conformément au droit international » sont peut-être un peu
vagues, mais une certaine imprécision est inévitable si
l'on veut assurer à la disposition un champ d'application
étendu.

30. Le projet que le Groupe de travail a élaboré en un
temps remarquablement court, sans avoir le bénéfice des
méthodes éprouvées de la Commission, suit le plan
général et parfois même reprend le libellé exact de la
Convention pour la répression de la capture illicite
d'aéronefs signée à La Haye le 16 décembre 1970 r .
Cependant, la solution proposée pour certaines questions importantes diffère complètement des décisions
qu'ont prises les Etats, à de fortes majorités, tant
à la Conférence de La Haye, où a été adoptée la
Convention de 1970, qu'à l'Assemblée générale lors
des débats qui ont abouti à la convocation de cette
conférence. Comme les articles du présent projet ne
sont pas accompagnés de commentaires, il serait très
utile, non seulement pour les membres de la Commission,
mais aussi pour les gouvernements que le rapport de la
Commission contienne une explication circonstanciée des
raisons pour lesquelles, dans chaque cas, le modèle de
1970 a ou n'a pas été suivi.

24. Le Groupe de travail a envisagé d'employer à
l'article premier la formule « inviolabilité ou protection
spéciale », mais il a fini par conclure que l'expression
« protection spéciale » engloberait toutes les personnes qui
ont droit à l'inviolabilité et il a donc préféré employer
cette expression dont le sens est plus large.
25. En ce qui concerne les membres de la famille des
personnalités officielles ou fonctionnaires auxquels doit
s'étendre la protection, deux expressions ont été
employées à l'article premier : « qui font partie de son
ménage », pour les familles des agents diplomatiques
ordinaires, des cadres consulaires et autres personnages
semblables et « qui l'accompagnent » pour la famille d'un
chef d'Etat ou de gouvernement de passage ou d'un
membre d'une délégation à une conférence.
26. Le Groupe de travail s'est demandé s'il fallait définir la personne accusée d'avoir commis une des infractions auxquelles s'applique le projet d'articles. Il a jugé
que cela était nécessaire aux fins de la rédaction des
autres articles et, en conséquence, a fait figurer au paragraphe 2 une définition de l'expression « auteur présumé
de l'infraction ».
27. Enfin, le Groupe de travail avait envisagé de définir
dans le projet les expressions « locaux officiels » et
« domicile privé », qui figurent à l'alinéa b de l'article 2,

31. Au stade actuel, M. Tammes se contentera de signaler qu'il y a, entre le modèle de 1970 et le présent projet,
des différences touchant des principes fondamentaux, en
ce qui concerne par exemple l'extradition des auteurs des
infractions et les poursuites intentées à la suite de ces
dernières. Les principes fondamentaux en cause sont
pourtant les mêmes qu'il s'agisse des infractions visées
par la Convention de 1970 ou de celles que doit viser
le présent projet, même si les deux catégories d'infractions peuvent différer.
32. Le PRÉSIDENT assure qu'il sera pleinement tenu
compte de la suggestion de M. Tammes lors de la rédaction des commentaires que la Commission joindra aux
différents articles.
33. M. USTOR se bornera à parler de l'article premier,
qu'il approuve dans l'ensemble. Le texte en est d'une
brièveté exemplaire, tout en assurant à l'article un large
champ d'application. Son interprétation pourrait évidemment soulever quelques difficultés, mais aucun texte ne
peut échapper à cet inconvénient.
34. En ce qui concerne la rédaction, il est un point sur
lequel on pourrait peut-être envisager d'aligner l'un sur
l'autre les textes des alinéas a et b du paragraphe 1 :
à l'alinéa a l'adjectif « étranger » qualifie l'Etat qui est
tenu d'accorder une protection spéciale, tandis qu'à
l'alinéa b, ce même adjectif qualifie le gouvernement de
l'Etat dont relève la personnalité officielle ou le fonctionnaire lui-même.
Voir 1151e séance, par. 2 à 9.
Voir Annuaire français de droit international, 1970, p. 58
à 61.
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35. On pourrait aussi préciser, dans le commentaire de
l'article premier, que l'expression « chef d'Etat » peut
désigner les membres d'un organe collectif, le pouvoir
exécutif étant, dans certains pays, dévolu à un tel organe.
Le commentaire devrait expliquer en outre que les mots
« tout chef d'Etat et tout chef de gouvernement »
englobent les personnes assimilées à des chefs d'Etat ou
de gouvernement, telles que les membres de l'organe
politique suprême ou les chefs suprêmes de partis.
36. A l'alinéa b du paragraphe 1, il suffirait peut-être de
dire que la personnalité officielle ou le fonctionnaire doit
« avoir droit à une protection spéciale » de la part de
l'Etat intéressé, « conformément au droit international
ou à un accord international ». Il n'est pas indispensable
de préciser que cette personnalité ou ce fonctionnaire
doit se trouver dans l'Etat intéressé « aux fins ou en
raison de l'accomplissement de fonctions officielles » ;
dans la plupart des cas, cette condition sera couverte par
la stipulation selon laquelle le droit à une protection
spéciale doit exister en vertu du droit international. En
revanche, il est nécessaire de tenir compte du fait qu'en
vertu des accords internationaux, les personnalités officielles ou les fonctionnaires de gouvernements étrangers
ont parfois droit à une protection même si leur présence
dans l'Etat intéressé n'est pas due à l'exercice de fonctions officielles.
37. M. HAMBRO indique qu'il a mentionné, au sein
du Groupe de travail, certains points importants sur
lesquels il n'a pas eu l'appui des autres membres. Il n'a
pas l'intention, pour le moment, de faire des propositions
formelles, mais il tient à signaler ces points dans l'espoir
que d'autres membres les développeront.
38. En premier lieu, si les dispositions du paragraphe 1
sont, à son avis, satisfaisantes du point de vue de la
protection, elles ne le sont pas entièrement du point de
vue des poursuites et de la répression des infractions.
Pour ce qui est de la protection, il est juste que les dispositions prévues ne concernent que les chefs d'Etats ou
de gouvernements étrangers et les membres de leur
famille, mais en ce qui concerne les poursuites, la répression et l'extradition, il faut aussi prévoir le cas où la
victime est le chef d'Etat ou de gouvernement du pays
dans lequel l'infraction est commise. Un groupe de terroristes ou de combattants de la liberté, selon l'appellation
que l'on choisit de leur donner, pourrait aller enlever le
chef d'Etat ou de gouvernement d'un autre pays ou un
membre de sa famille, et le ramener comme otage dans
leur propre pays ; ces individus poursuivraient exactement les mêmes buts que ceux qui tentent d'enlever un
chef d'Etat ou de gouvernement alors qu'il se trouve dans
un pays étranger. L'infraction et le but étant ainsi les
mêmes, on ne voit pas pourquoi les mêmes dispositions
ne s'appliqueraient pas aux deux catégories de délinquants en ce qui concerne la répression et l'extradition.
39. Il en va de même des dispositions de l'alinéa b du
paragraphe 1. Un diplomate, ou un fonctionnaire international en poste à Genève peut être enlevé ou assassiné
pendant qu'il assiste à un concert à Divonne. Si cette
infraction est de même nature que l'infraction visée à
l'alinéa b et le but identique, les dispositions concernant

la répression et l'extradition devraient s'appliquer, que
l'acte ait été commis en Suisse ou en France.
40. Enfin, M. Hambro est en faveur de la suppression
des mots « de caractère universel » qui ont été placés
entre crochets à l'alinéa b du paragraphe 1. Il n'y a
aucune raison pour qu'un représentant auprès de l'organisation des Etats américains (OEA) ou un haut fonctionnaire du secrétariat de cette organisation, ou encore
un juge de la Cour européenne des droits de l'homme ne
jouissent pas de la même protection qu'un représentant
auprès d'un organisme des Nations Unies ou un haut
fonctionnaire du Secrétariat de l'ONU. M. Hambro est
donc opposé à l'idée de restreindre la portée du projet
à la protection des personnalités officielles ou des fonctionnaires des organisations internationales « de caractère
universel ».
41. M. YASSEEN souligne que l'article premier est
l'article clef du projet de convention, car il délimite la
portée de la protection et de la répression, c'est-à-dire du
projet tout entier. Il faut donc le rédiger en des termes
clairs et non ambigus pour en assurer la bonne
application.
42. Le projet de convention relève du droit international pénal et, s'agissant de liberté individuelle, une
méthode d'interprétation appropriée s'impose en droit
international comme en droit interne. Les textes pénaux
sont d'interprétation stricte, de sorte qu'on ne peut en
étendre la portée ni par analogie, ni par un procédé
quelconque de libre recherche scientifique. Il s'agit en
l'occurrence uniquement d'interpréter le droit, non de le
créer. Ainsi, les catégories de personnes auxquelles doit
s'appliquer le projet sont nettement définies à l'article
premier et ne peuvent pas être étendues par analogie, ni
même par le recours aux travaux préparatoires, c'està-dire au commentaire de la Commission. M. Yasseen ne
pense donc pas, comme M. Ustor, que l'expression « chef
d'Etat » puisse s'appliquer aux membres d'une présidence collégiale. Elle pourrait à la rigueur s'appliquer
au collège tout entier, mais non à une partie de celui-ci
seulement. Si la Commission souhaite au contraire qu'il
en soit ainsi, il faut le dire clairement. On pourrait, en
droit pénal, avoir recours à l'analogie in bonam partent,
c'est-à-dire en faveur de l'accusé, mais non contre lui.
En l'espèce, la base de l'incrimination est la détermination des catégories de personnes à protéger et, comme il
est impossible d'étendre l'incrimination par analogie, on
ne peut étendre la protection prévue par le projet d'articles aux personnes que M. Ustor a appelées les « personnes assimilées » à des chefs d'Etat ou de gouvernement, même si elles méritent d'être protégées.
43. Comme M. Hambro, M. Yasseen est d'avis qu'il
n'y a pas de raison de limiter la protection des personnalités officielles et des fonctionnaires à ceux des organisations internationales de caractère universel, étant
donné surtout que la protection doit avoir pour base le
droit international général ou un accord international. Il
convient donc de supprimer les mots « de caractère universel » laissés entre crochets dans l'alinéa b du paragraphe 1.
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44. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, suggère qu'au paragraphe 1, alinéa b,
de l'article premier, le membre de phrase « et qui a droit
à une protection spéciale par cet Etat conformément au
droit international ou à un accord international » soit
modifié de façon à en élargir la portée, par l'adjonction
des mots « ou s'est vu accorder une protection spéciale
par cet Etat, en vertu de sa législation interne ».
45. L'article 2 diffère quelque peu des dispositions correspondantes d'autres textes, en particulier de celui de
l'OEA, en ce sens qu'il ne fait pas expressément mention
d'infractions particulières telles que le rapt, l'homicide ou
les attentats contre la vie ou l'intégrité des personnes. Le
Groupe de travail a jugé préférable d'employer des
termes plus généraux afin d'éviter tout différend concernant la définition précise d'infractions particulières,
ces définitions variant inévitablement d'un pays à l'autre
selon le système de droit pénal. Il a donc décidé d'utiliser l'expression « acte de violence », qui englobe non
seulement le rapt mais encore toute tentative d'occupation par la force des locaux officiels ou du domicile privé
d'une personne jouissant d'une protection internationale,
tentative qui, selon la législation pénale du pays, sera
ou non constitutive du crime de rapt. Il s'agit là d'une
définition non technique, visant à assurer au projet une
portée étendue et à répondre aux critiques qu'a suscitées
la formulation de la convention de l'OEA.
46. L'alinéa b renferme une idée nouvelle que l'on ne
trouve pas dans la convention de l'OEA. Les actes de
violence dirigés contre les locaux officiels ou le domicile
privé de personnes jouissant d'une protection internationale, qu'il s'agisse d'un attentat à la bombe contre une
ambassade, de la pénétration par effraction dans les
locaux d'une mission diplomatique ou l'utilisation
d'armes à feu dans les locaux d'une mission, sont devenus dernièrement si fréquents qu'il semble nécessaire
d'en tenir compte. L'alinéa ne visera cependant pas les
intrusions mineures, telles que les sollicitations d'un
vendeur faisant du porte à porte.
47. Les alinéas c et d ont trait aux tentatives d'actes de
violence, ainsi qu'à la participation à de tels actes comme
complice. Le Groupe de travail a décidé de ne pas prévoir l'extorsion en tant qu'infraction distincte, l'élément
d'extorsion n'élargissant pas à son avis la portée du
délit, non plus que le complot, dont la définition varie
selon les systèmes juridiques. En fait, la définition du
« complice », dans la plupart des systèmes de droit écrit,
recouvre la notion de complot des systèmes de common
law.
48. L'article 2 dispose ensuite que les actes mentionnés
aux alinéas précédents seront considérés par chacun des
Etats parties comme constituant des infractions, conformément à sa législation interne ; cette disposition
offre ainsi une base de juridiction universelle pour les
infractions de cette nature. Le Président propose une
légère modification de forme, consistant à préciser le
sens de la dernière partie de l'article 2 dans la version
anglaise, en plaçant le membre de phrase « whether the
commission of the crime occurs within or outside of its
territory » immédiatement après les mots « a crime under
its internai law ».
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49. L'article 2 stipule aussi que les infractions en question seront a passible(s) de peines sévères à raison de la
gravité particulière de l'acte ». L'idée du Groupe de
travail a été que les actes de violence commis à rencontre
de personnes jouissant d'une protection internationale qui
exercent des activités intéressant la communauté mondiale devraient être punis plus sévèrement que les infractions similaires en droit pénal interne. Le Groupe de
travail a aussi envisagé de définir ces peines de façon
plus précise, mais a finalement estimé que cela créerait
des complications. Par exemple, si l'on fixe le minimum
obligatoire de la peine, il faudra définir chaque infraction, ce qui rendra certainement plus difficile l'acceptation générale du projet.
50. Sir Humphrey WALDOCK a des doutes au sujet de
l'expression « quel que soit le mobile », employée au
début de l'article 2, qui pourrait poser des problèmes
dans les systèmes de droit pénal de son pays et d'autres
pays. Cette expression viserait-elle, par exemple, le cas
d'un cambrioleur qui s'introduirait par effraction dans
les locaux d'une personne jouissant d'une protection
internationale sans savoir que cette personne bénéficie du
statut diplomatique ?
51. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, répond que ces mots ont été empruntés
à l'article 2 de la Convention de l'OEA où, selon ce
qu'il comprend, ils ont pour objet essentiel de faire
ressortir que l'existence de mobiles politiques ne met
pas l'auteur de l'infraction à l'abri de poursuites. Dans
l'hypothèse évoquée par sir Humphrey, il s'agit de
savoir si c'est le cambrioleur qui s'expose au risque de
découvrir que la maison dans laquelle il s'est introduit
par effraction appartient à un diplomate ou si c'est au
ministère public de prouver les mobiles pour lesquels le
cambrioleur a agi. D'une façon générale, l'opinion du
Groupe de travail est que la charge la plus lourde
devrait incomber au cambrioleur plutôt qu'au ministère
public.
52. Sir Humphrey WALDOCK souligne que, comme
M. Reuter l'a fait remarquer à une autre occasion, il y a
toujours une possibilité que le mobile soit sans rapport
avec le statut diplomatique de la personne jouissant de
la protection internationale : par exemple, un mari
jaloux pourrait attaquer un diplomate pour des raisons
exclusivement personnelles &.
53. Le PRÉSIDENT fait observer que l'auteur de
l'infraction sera généralement jugé par les tribunaux de
l'Etat où l'infraction a été commise, bien qu'on puisse
imaginer que, dans des cas exceptionnels, il s'enfuie
dans son pays et que celui-ci se trouve alors dans l'obligation de le condamner à une peine plus sévère que
celle que prévoit sa législation interne. Il ne pense pas
toutefois que l'accusation doive avoir la charge de
déterminer les mobiles de l'acte.
54. Sir Humphrey WALDOCK craint que les mots
« quel que soit le mobile » risquent de paraître exclure le
fait justificatif de la légitime défense.
55. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit qu'à son sens le droit pénal considère
Voir 1151P séance, par. 48.
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généralement le mobile comme dépourvu de pertinence
et n'attache vraiment d'importance qu'à l'intention. Une
provocation suffisante pourra toujours être considérée
comme une circonstance atténuante. D'ailleurs les mots
en question ont été employés parce qu'ils figuraient dans
la Convention de l'OEA.
56. M. SETTE CÂMARA dit qu'il a lui-même soulevé
la question des mobiles lorsque le Groupe de travail a
examiné l'article 2. L'infraction peut renfermer un élément politique et un élément personnel et il est difficile
de déterminer lequel doit l'emporter. Cependant, il
estime que la question des mobiles est de celles qui
doivent être examinées par le tribunal, lequel accordera
certainement l'importance voulue à une excuse fondée
sur la légitime défense.
57. M. TSURUOKA dit que le sentiment général du
Groupe de travail a été que, dans les cas exceptionnels
évoqués par sir Humphrey Waldock, on pouvait s'en
remettre à la sagesse des autorités du pays intéressé et
qu'il n'y avait pas à craindre d'abus pour ce qui était de
l'application d'une convention de ce genre. Le Groupe de
travail a donc estimé qu'il n'y avait pas d'inconvénient
à employer le membre de phrase « quel que soit le
mobile ».
La séance est levée à 13 heures.

1183e SEANCE
Mercredi 21 juin 1972, à 10 h 15
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcîvar, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Castaneda, M. Hambro, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Ruda,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka,
M. Ustor, M. Yasseen.

Question de la protection et de l'inviolabilité des agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une
protection spéciale en vertu du droit international
(A/CN.4/253 et Add.l à 5 ; A/CN.4/L.182 et L.186)

[Point 5 de l'ordre du jour] (suite)
PROJET D'ARTICLES SUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DES INFRACTIONS COMMISES CONTRE DES AGENTS
DIPLOMATIQUES ET D'AUTRES PERSONNES AYANT DROIT
À UNE PROTECTION INTERNATIONALE

ARTICLES 1 et 2 (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des articles 1 et 2 du projet d'articles présenté
par le Groupe de travail (A/CN.4/L.185).
2. Parlant en tant que membre de la Commission,
M. Kearney dit que l'article premier du projet du Groupe
de travail a été fondé en partie sur l'article premier de
la Convention de l'OEA de 1971 \ dans lequel il est
exclusivement question des « personnes auxquelles
l'Etat a le devoir d'accorder une protection spéciale conformément au droit international ». Il a aussi été fondé
en partie sur l'article premier du projet de Rome, qui
visait les membres de missions diplomatiques permanentes ou spéciales et les membres de postes consulaires ;
les agents civils d'Etats en mission officielle ; les fonctionnaires d'organisations internationales dans l'exercice
de leurs fonctions officielles ; les personnes dont la présence et l'activité à l'étranger sont justifiées par l'accomplissement d'une tâche civile définie par un accord
international de coopération ou d'assistance techniques ;
les membres des familles des personnes mentionnées
ci-dessus (A/CN.4/253/Add.2). L'article premier est
destiné, tout en reprenant les idées que renferment ces
deux textes, à donner une définition plus claire que celle
de la Convention de l'OEA et plus large que celle, de
portée restreinte, du projet de Rome.
3. M. CASTANEDA tient à bien préciser, comme il
l'a déjà fait au cours de la session, qu'il est opposé, en
principe, à la procédure adoptée par la Commission en
l'espèce et qui consiste à désigner un groupe de travail
au lieu d'un rapporteur spécial 2 .
4. Les articles présentés par le Groupe de travail ne
semblent pas être fondamentalement différents de ceux
que le Président avait présentés dans son document de
travail (A/CN.4/L.182), même si le Groupe de travail a
supprimé les expressions controversées « infraction internationale », « délit politique » et « droit d'asile territorial ». De l'avis de M. Castaneda, le projet actuel est
encore extrêmement restrictif, puisqu'à l'article 7 la
notion de délit politique a été simplement remplacée par
la notion d'infraction donnant lieu à extradition.
5. En rendant l'extradition obligatoire, cet article
écarte la possibilité de l'asile territorial pour les auteurs
d'actes traditionnellement considérés comme des délits
politiques. Cela constitue une violation grave d'une tradition latino-américaine déjà ancienne. Le nouveau
projet est, en fait, plus restrictif encore que la Convention
de l'OEA, qui est allée jusqu'à l'extrême limite de ce que
les Etats latino-américains ont jugé acceptable à
l'époque.
6. M. Castaneda n'est pas surpris que la France, qui a
une noble tradition en ce qui concerne l'asile politique,
se soit déclarée catégoriquement opposée à cette idée
(A/CN.4/253/Add.3). M. Castaneda tient à bien préciser
que si le projet d'articles à l'examen est mis aux voix,
il se verra contraint de voter contre.
7. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
1
Voir Revue générale de droit international public, avriljuin 1972, n° 2, 76e année, vol. 76, p. 638 à 641.
2
Voir 1151e séance, par. 10 à 14.
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membre de la Commission, dit qu'il tient à attirer l'attention de M. Castaneda sur le fait que le Groupe de travail
a précisé, à l'article 6, que l'Etat partie sur le territoire
duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert,
s'il n'extrade pas ce dernier, a soumet l'affaire, sans
aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités
compétentes aux fins de poursuites ». Il lui paraît possible d'arriver à une solution de compromis par rapport
à la position prise par M. Castaneda, mais seulement si
celui-ci estime que l'asile territorial a pour but d'empêcher le retour de l'auteur présumé dans un Etat où il
ne pourrait pas s'attendre à être jugé en toute équité.
8. M. CASTANEDA dit qu'il n'entend pas que les
auteurs d'infractions à rencontre de personnes jouissant
d'une protection internationale restent impunis. Cependant, il ne voit pas la nécessité d'un texte qui risquerait
d'ébranler le principe traditionnel de l'asile territorial,
déjà consacré dans de nombreux traités régionaux
d'extradition. C'est sur la base de considérations de ce
genre que le texte premier de la Convention de l'OEA a
été amendé, et c'est ainsi que le texte actuel de l'article 6
dispose : « Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée d'une façon pouvant porter
atteinte au droit d'asile. »
9. M. RAMANGASOAVINA estime que le texte proposé par le Groupe de travail est un texte de compromis,
dont les auteurs ont soigneusement évité d'employer des
expressions litigieuses comme a crime international »,
« infraction politique » ou « infraction à incidence internationale » ; toutefois, précisément de ce fait, le projet
risque de ne pas avoir l'effet psychologique attendu.
10. La convention que la Commission élabore a pour
double but de prévenir et de réprimer les attentats, toujours plus nombreux, commis contre la personne de
diplomates et, si elle remplit sa fonction de répression,
elle faillit à son rôle de prévention en n'ayant pas le
caractère d'intimidation que l'on aurait souhaité. Pour
lui donner ce caractère, il aurait fallu d'emblée poser en
principe que les infractions comme le meurtre, l'enlèvement, la séquestration, le rançonnement, et même la complicité, doivent être considérées comme des infractions
de droit commun et réprimées comme telles, sans les
garanties et les aménagements accordés dans beaucoup
de pays aux auteurs d'infractions politiques, dès lors que
la personne d'un diplomate est en cause. C'est ce
qu'énoncent clairement le projet soumis par M. Kearney
(A/CN.4/L.182), dans son article 2, et le projet soumis
par l'Uruguay (A/C.6/L.822), dans son article premier.
11. Il s'agit non pas de supprimer la notion « d'infraction politique », mais de la limiter aux relations entre les
citoyens et le gouvernement d'un même pays. Dès l'instant où les auteurs de l'infraction s'attaquent à un Etat
étranger ou à ses représentants, ils doivent être considérés comme des délinquants de droit commun, où qu'ils
se trouvent. Cela impose aux Etats l'obligation de juger
ou de livrer.
12. L'un des problèmes qui se posent est que cette règle
a des incidences sur le principe, intangible pour certains
Etats, du droit d'asile. Une autre difficulté vient de ce
que le pays dans lequel l'infraction est commise se
trouve dans une situation délicate, tant sur le plan
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interne que sui le plan international. Sur le plan interne,
s'il cède au chantage, il va à rencontre de sa propre
législation en ne respectant pas la séparation des pouvoirs et en empêchant le jeu normal des institutions ; sur
le plan international, il risque, s'il ne cède pas au
chantage, d'entrer en conflit avec l'Etat d'envoi. Il
importe donc au plus haut point de prévenir les infractions visées par le projet ; leurs éventuels auteurs
seront dissuadés de les commettre dès lors qu'ils sauront
qu'ils ne jouiront plus de la protection généralement
accordée aux auteurs de crimes ou délits politiques.
13. Pour ce qui est de l'article premier, qui définit dans
ses alinéas a et b les catégories de personnes à protéger,
il est permis de se demander s'il s'agit de personnes
différentes de celles qui sont déjà couvertes par les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur
les relations consulaires, la Convention sur les missions
spéciales et le projet de convention sur les relations entre
les Etats et les organisations internationales. Si tel n'est
pas le cas, peut-être suffirait-il de se référer simplement
à ces instruments.
14. M. SETTE CÂMARA approuve, dans l'ensemble,
le texte de l'article premier proposé par le Groupe de
travail. A certains égards, ce texte semble revenir à la
clause de l'attentat, de 1856, qui prévoyait une protection
internationale en faveur de certaines catégories spéciales
de personnes et dont la portée a été peu à peu élargie
pour aboutir à l'adoption de la Convention pour la prévention et la répression du terrorisme 3 par la Société
des Nations, le 16 novembre 1937. La deuxième guerre
mondiale ayant éclaté peu de temps après, cette convention n'a jamais été ratifiée ; mais elle a servi à montrer
qu'à l'époque l'opinion mondiale était convaincue que la
communauté internationale devait faire quelque chose
pour supprimer le terrorisme.
15. Etant donné l'augmentation constante des actes de
terrorisme, qui sont indubitablement beaucoup plus fréquents qu'en 1937, M. Sette Câmara est convaincu de la
nécessité d'adopter des mesures sévères à titre préventif.
Le projet d'articles présenté par le Groupe de travail
s'inspire de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs 4, adoptée à La Haye en 1970, et
de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile \ adoptée à
Montréal en 1971. Le Groupe de travail a adopté une
attitude objective et a évité d'employer des expressions
controversées, telles que « infraction internationale »,
« délit politique », et autres.
16. Le projet du Groupe de travail s'applique à une
catégorie spéciale de personnes et, à cet égard, constitue
un progrès net par rapport à la Convention de l'OEA
de 1971. M. Sette Câmara est prêt à appuyer ce projet
étant entendu, comme l'a fait observer M. Tsuruoka,
qu'il doit être considéré comme une première étape
3
Voir SDN, document C.546 (1). N.383 (1), 1937 (V) et
Revue des droits de l'homme, Paris, vol. III, n° 1, 1970, p. 170
à 181.
4
Voir Annuaire français de droit international, 1970, p. 58
à 61.
5
Voir OACI, document 8966.
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d'une entreprise plus vaste consacrée au problème général du terrorisme.
17. A l'article premier, le Groupe de travail a renoncé
à énumérer toutes les catégories de personnes visées et a
proposé une formule générale qui englobe un grand
nombre de personnalités officielles et de fonctionnaires
de gouvernements, mais aussi de fonctionnaires d'organisations internationales. M. Sette Câmara pense, comme
M. Hambro, que les mots « de caractère universel », qui
figurent entre crochets, devraient être supprimés et que
la protection devrait être étendue aux fonctionnaires des
organisations internationales en général.
18. M. TAMMES a des observations à faire sur l'important aspect de l'asile que M. Castaneda a évoqué à
propos des articles concernant l'extradition \
19. N'étant pas lui-même un spécialiste du droit pénal,
M. Tammes doit s'en remettre aux textes généralement
admis. Il relève que le Groupe de travail a employé le
terme « crime » dans la version anglaise de l'article premier et de l'article 2, alors que dans le texte correspondant de la Convention pour la répression de la capture
illicite d'aéronefs 7, c'est le terme « offence » qui a été
employé. Le terme anglais « crimes » a aussi été
employé dans la Convention de l'OEA &, peut-être par
suite de la traduction en anglais du mot espagnol « delitos ». Quoi qu'il en soit, en droit international moderne,
le mot « crime » a une acception très particulière puisqu'il est employé pour désigner les crimes jugés par le
Tribunal militaire international de Nuremberg et, plus
récemment, le crime de génocide.
20. Le paragraphe 2 de l'article premier de la Déclaration sur l'asile territorial, que l'Assemblée générale a
adoptée dans sa résolution 2312 (XXII) est ainsi conçu
dans le texte anglais : « The right to seek and to enjoy
asylum may not be invoked by any person with respect
to whom there are serious reasons for considering that
he has committed a crime against peace, a war crime or
a crime against humanity, as defined in the international
instruments drawn up to make provision in respect of
such crimes9. »
21. Si M. Tammes insiste sur ce point, c'est qu'il a été
soulevé à la Conférence de La Haye de 1970, lors de
l'adoption de la Convention pour la répression de la
capture illicite d'aéronefs et que les gouvernements voudront certainement savoir pourquoi la Commission a
remplacé le mot « offence » par le mot « crime ». A la
Conférence de La Haye, les Etats-Unis, l'URSS et
FOACI ont proposé que la capture illicite d'aéronefs soit
désignée par les mots « international common crime ».
Cependant, la Conférence a rejeté cette proposition et
opté pour le terme plus usuel de « offence ». Le mot
« offence » a aussi été employé dans la Convention de
Montréal pour la répression d'actes illicites dirigés contre
6

Voir par. 5 et 6 ci-dessus et 1151e séance.
Voir Annuaire français de droit international, 1970, p. 58
à 61.
8
Voir Revue générale de droit international public, avriljuin 1972, n° 2, 76e année, vol. 76, p. 638 à 641.
9
Officiai Records of the General Assembly, Twenty second
Session, Supplément No. 16, p. 81.

la sécurité de l'aviation civile 10, qui a été adoptée en
1971 ; ce même terme figure dans le projet de Rome
auquel s'est référé le Danemark dans ses observations
(A/CN.4/253/Add.2).
22. Il est vrai que le Groupe de travail n'a pas employé
l'expression « crime under international law » dans son
projet, bien qu'on trouve à l'alinéa d de l'article 2 « a
crime under its internai law ». Pour prévenir toute confusion éventuelle, la Commission devrait donc, soit
reprendre la terminologie employée dans des conventions
antérieures, soit expliquer dans son commentaire pourquoi elle s'est écartée de celle qui est employée dans la
Convention de 1970 pour la répression de la capture
illicite d'aéronefs. A ce propos, M. Tammes cite le paragraphe 6 des observations présentées par le Danemark
(A/CN.4/253/Add.2) où il est dit : a II semblerait donc
que si l'on devait ne pas tenir compte des règles de
La Haye lors de la préparation d'une nouvelle convention, cela tendrait à créer des difficultés inutiles au sujet
de questions auxquelles on a déjà trouvé une solution
très largement acceptable. »
23. M. BEDJAOUI dit que la question qui fait l'objet
du projet d'articles est particulièrement délicate en raison de ses résonances politiques évidentes et actuelles.
C'est pourquoi il éprouve de vives appréhensions face
au texte dont est maintenant saisie la Commission, car
les modifications de forme que le Groupe de travail a
apportées au texte de M. Kearney (A/CN.4/L.182) ont
écarté des termes tabous comme « crime politique » ou
« asile territorial », mais elles n'ont pas supprimé les
difficultés qui pèsent sur l'ensemble du projet.
24. M. Bedjaoui adhère sans réserve aux observations
du Gouvernement français (A/CN.4/253/Add.3), qui
émet des doutes sérieux sur l'utilité d'un texte dans
une matière où le droit international est assez correctement et assez complètement fixé.
25. Les innovations que pourrait apporter la Commission dans ce domaine du droit, au nom d'une éthique
politique et juridique que M. Bedjaoui approuve,
risquent de toucher gravement d'autres principes
d'éthique juridique ou politique. L'altération profonde
de ces principes dans le cadre d'un texte exorbitant du
droit commun pourrait ne pas être acceptée par les Etats,
et la convention risquerait de subir le même sort que la
Convention de 1937 pour la prévention et la répression
du terrorisme ll qui n'a jamais recueilli une seule ratification. En tout état de cause, un texte comme celui qui
est proposé obligera de nombreux Etats à procéder à
des aménagements substantiels, et peut-être difficilement
réalisables politiquement, de leurs législations nationales
respectives. Certes, c'est du droit conventionnel que la
Commission élabore ici. Elle ne dégage pas de règles
coutumières et n'a donc pas à se préoccuper de savoir
si les règles qu'elle élabore sont conformes au droit
international coutumier. Cependant, elle doit prendre

7

10

Voir OACI, document 8966.
Voir SDN, document C.546 (1) M.383 (1), 1937 (V) et
Revue des droits de l'homme, Paris, vol. III, n° 1, 1970, p. 170
à 181.
11

1183« séance — 21 juin 1972
pleinement en considération la nécessité de ne pas créer
de situations juridiques nouvelles exorbitantes du droit
commun, qui dissuaderaient les Etats de ratifier ïa convention en raison des remodelages difficiles qui en
découleraient pour leur législation interne.
26. Cependant, il se pose un autre problème plus
important de principe. A l'évidence, on doit être obligatoirement en faveur de la stabilité de l'ordre juridique
international et interne ; cependant cela ne suffit pas et
l'on ne peut accepter de consolider une tyrannie ou une
injustice sans méconnaître d'autres principes, non moins
éminents, d'éthique et de morale politique. Le texte
proposé a le grand tort de tenir compte d'un seul aspect
du problème, c'est-à-dire la stabilité de l'ordre juridique
international, à l'exclusion de son autre aspect, à savoir
l'injustice ou la tyrannie, qui sont à l'origine du terrorisme politique.
27. La souplesse de la solution prévue à l'article 6,
extrader ou juger, n'est qu'apparente. Sans excuser nullement l'acte dans ses excès destructeurs ou dans ses
conséquences dommageables pour la vie humaine, l'Etat
« refuge » peut comprendre les objectifs politiques profonds qui l'ont inspiré.
28. La solution proposée exclut irrévocablement le
principe du droit d'asile, qui avait pourtant été énoncé
à l'article 8 de la Convention de 1937 de la Société des
Nations et qui l'est encore dans la Convention de 1971
pour la prévention ou la répression des actes de terrorisme 12. Elle impose l'extradition pour les crimes politiques. Or, on ne peut traiter d'égale manière le partisan,
illuminé par un idéal politique, qui peut rompre les
digues d'un pouvoir oppresseur, et le gangster qui
réclame une rançon.
29. Le système retenu dans le texte proposé est fondé
sur le principe de l'universalité du droit de punir, qui
peut être revendiqué par n'importe quel Etat. Il mettra
en difficulté les pays dont les législations pénales sont
fondées sur le principe inverse de la territorialité de la
loi pénale. Cependant, ce qui est plus grave, il ouvre le
droit de punir non seulement à l'Etat du lieu de l'infraction et à l'Etat où le coupable présumé est découvert,
mais à tout Etat intéressé, et il n'est pas difficile de
songer à des cas où cette hypothèse créera des situations
politiques délicates, contre lesquelles ni le texte en général, ni l'option ouverte à l'article 6 ne prémunissent
entièrement.
30. Il est clair que le devoir de l'Etat est d'assurer la
sécurité des agents diplomatiques et personnes assimilées, mais les personnes protégées ont, elles, un devoir
de neutralité, qui n'est pas toujours respecté. L'Etat a
aussi le devoir d'empêcher que son territoire ne serve de
base d'attaque contre un autre Etat et il doit, moins
encore, favoriser la fomentation d'un complot. Mais la
lutte contre les mouvements dits subversifs n'impose pas
à l'Etat une obligation sans discernement et il y a lieu
de manier avec d'exceptionnelles précautions le problème de l'échange d'informations en ce qui concerne
12
Voir Revue générale de droit international public, avriljuin 1972, n° 2, 76e année, vol. 76, p. 638 à 641.
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les complots, conspirations, etc., qui a des incidences
sur deux autres problèmes : les mouvements de libération et la lutte contre la propagation des idées politiques.
31. M. OUCHAKOV pense que le principe à la base
du projet est le principe, bien établi en droit international
et universellement accepté, de la protection par tous les
Etats de la diplomatie, laquelle a été créée aux fins
d'assurer les bonnes relations entre les Etats. L'objet du
projet est de renforcer ce principe. Il ne s'agit ni du droit
d'asile, ni de luttes politiques. M. Ouchakov ne voit dans
le projet d'autres intentions que de renforcer au maximum, sur la base de la réciprocité, le respect d'un principe bien établi de droit international. Les attentats
contre les agents diplomatiques sont des attentats contre
les relations amicales et pacifiques entre les Etats.
32. A l'article premier, il faudrait remplacer, au paragraphe 1, alinéa b, le mot « gouvernement » par « Etat »
pour éviter que seuls les ministres soient couverts. Il
conviendrait aussi de trouver, en français, une meilleure
traduction pour le mot anglais « officiai ». A la quatrième
ligne, le mot a officielles » est inutile, les fonctions étant
toujours officielles dans les cas visés. Ce sont là des
modifications d'ordre purement rédactionnel sur lesquelles M. Ouchakov n'insistera pas. Pour le fond, il
approuve pleinement l'article premier dans son ensemble.
33. M. BARTOS se propose d'exposer d'abord son
point de vue sur l'ensemble du projet, puis d'examiner
plus particulièrement les articles 1 et 2.
34. Le groupe de travail et le Président méritent d'être
félicités pour le projet, presque entièrement satisfaisant,
qu'ils ont élaboré ; M. Bartos peut accepter sans réserve
un grand nombre des principes qui s'y trouvent énoncés.
Il a déjà fait connaître son point de vue sur le projet du
Président au cours de la présente session ls .
35. Le recours au terrorisme dans les luttes politiques,
surtout s'il a une incidence sur les relations internationales, doit être proscrit. Il faut donc que les Etats
prennent des mesures préventives afin de décourager les
préparatifs, la tentative et l'exécution de crimes visant
des personnes qui ont droit à une protection spéciale en
vertu du droit international, ainsi que les membres de
leurs familles.
36. Il est juste que les infractions graves ne soient pas
considérées comme des infractions politiques, même
lorsque leurs auteurs sont animés par des mobiles politiques, car elles constituent des crimes contre l'humanité
et mettent donc en danger les relations internationales.
Cette conception n'est pas nouvelle en droit international
puisqu'elle a déjà été admise en ce qui concerne les
crimes de guerre.
37. M. BartoS approuve non moins entièrement un
autre principe énoncé dans le projet, à savoir que des
sanctions doivent être prises contre les auteurs d'actes de
violence, indépendamment de leur nationalité ou de celle
de leurs victimes. En cas d'actes de violence dirigés
contre des agents diplomatiques, les Etats sont tenus
de prendre des mesures d'urgence contre les auteurs de
13

Voir 1152e séance, par. 8 à 14.
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ces actes et de renforcer la sévérité des peines dont ils
sont passibles.
38. En ce qui concerne l'extradition, M. Bartos appuie
le principe énoncé à l'article 6. De plus, il est d'avis que
lorsque plusieurs Etats demandent une extradition, celleci doit être accordée à l'Etat dont la victime est ressortissante, ce qui se justifie tout spécialement si elle décède.
39. M. Bartos est en faveur de l'obligation de coopération des Etats, notamment en matière de prévention
et de répression des actes de violence. Il est juste aussi
que les Etats sont également tenus de dissoudre, le cas
échéant, l'organisation illicite à laquelle les coupables
appartiennent, qu'ils soutiennent ou pour le compte de
laquelle ils ont commis des actes de violence.
40. Enfin, M. Bartos estime que les règles énoncées
dans le projet ne s'appliquent pas aux actes criminels
commis sur le territoire d'un Etat lorsque l'auteur et la
victime sont tous deux citoyens de cet État, car alors les
conditions d'existence d'une infraction internationale ne
sont pas réunies.
41. M. Bartos a déjà dit, au cours de la présente session 14, que les agents diplomatiques ne sont pas toujours
d'innocentes victimes. Parfois, ils violent leur devoir de
neutralité et se mêlent, directement ou indirectement, à
des mouvements insurrectionnels sur le territoire de
l'Etat où ils exercent leurs fonctions. C'est pourquoi
M. BartoS est partisan d'insérer dans le projet une obligation générale de neutralité, dans tout conflit politique,
de la part des personnes jouissant d'une protection
spéciale. Lorsque des agents diplomatiques et d'autres
personnes assimilées ne respectent pas cette obligation,
ils doivent en supporter les conséquences. D'ailleurs, il
est généralement admis que si les agents diplomatiques
ont droit à des immunités particulières, ils n'en demeurent pas moins responsables de leurs actes. Un acte de
terrorisme ne doit donc pas être considéré comme une
provocation lorsqu'il est suscité par celui qui en est la
victime.
42. Pour ce qui est de l'article premier, M. Bartog se
borne à indiquer que la notion d'organisation internationale visée à l'alinéa b du paragraphe 1 doit s'entendre
de toute organisation internationale intergouvernementale, qu'elle soit universelle ou régionale.
43. Dans le même alinéa, il propose d'ajouter les mots
« ou en visite officielle » entre les mots « cette organisation internationale » et « et qui a droit », car c'est souvent
dans ces circonstances que des attentats ont lieu et que
la visite rentre dans le cadre de l'accomplissement des
fonctions officielles.
44. Quant à l'article 2, M. Bartos le juge acceptable
sous sa forme actuelle.
45. M. TABIBI, comme les autres membres de la
Commission, approuve, d'une manière générale, le but
du projet du groupe de travail. Tous, sans nul doute,
s'accorderont à reconnaître que des mesures doivent être
prises pour mettre un terme aux attaques contre les
Ibid., par. 10.

diplomates ; le vrai problème réside dans la façon de
procéder.
46. Pour ce qui est du texte du projet, certains points
demandent à être étudiés plus à fond. Premièrement, il
y a la question de la portée du projet d'articles. A son
avis, certaines personnes dont la protection n'est pas
prévue sont tout aussi importantes que les diplomates
ou que les personnalités officielles ou les fonctionnaires
d'organisations internationales de caractère universel. Il
est donc d'avis de supprimer les mots « de caractère universel » placés entre crochets, afin que la protection
englobe les fonctionnaires de toutes les organisations
internationales, grandes ou petites.
47. Deuxièmement, il y a la question des personnalités
officielles et des fonctionnaires gouvernementaux, et là
le projet comporte une lacune. Certaines de ces personnes, comme celles qui travaillent pour une commission d'énergie nucléaire, détiennent parfois des secrets
plus importants que les membres du gouvernement ; pour
des raisons de sécurité, elles devraient bénéficier d'une
protection spéciale quand elles voyagent à l'étranger,
même si leur déplacement n'est pas officiel et a pour but
un échange de vues avec leurs collègues d'autres pays.
L'importance de l'octroi d'une protection spéciale à une
personnalité officielle ou à un fonctionnaire qui séjourne
à titre non officiel dans un pays est mise en lumière par
le cas récent de M. Kissinger, conseiller du Président des
Etats-Unis, qui s'est récemment rendu au Japon en
vacances, mais dans le but avoué d'y poursuivre des
négociations officielles.
48. Pour ce qui est de la forme de l'instrument envisagé, M. Tabibi réitère sa proposition de lui donner celle
d'un protocole additionnel à la Convention de Vienne
de 1969 sur les relations diplomatiques ; ses dispositions
aideraient à renforcer le régime établi par cette
convention.
49. Ensuite, le ton de quelques-uns des articles devrait
être rendu moins péremptoire. Les Etats trouveraient
l'ensemble du projet plus acceptable si certains articles
n'étaient pas conçus en des termes qui semblent leur
dicter la manière dont les procédures judicaires devraient
se dérouler sur leur propre territoire.
50. Il est douteux, d'autre part, que les Etats estiment
pouvoir accepter le système de l'extradition obligatoire
pour des infractions qui ne sont pas toujours de simples
actes de terrorisme et peuvent parfois être des actes liés
à des activités politiques. Comme l'a fait remarquer
M. Tammes, nombre de délégations, à la Conférence
de La Haye de 1970 ont formulé des objections contre
le projet de convention qui était alors à l'étude, précisément en raison des dispositions concernant l'extradition
qui y figuraient.
51. Cette question présente un intérêt pratique dans le
propre pays de M. Tabibi, du fait que les régions
occupées par des tribus aux frontières de l'Afghanistan
ne comptent pas moins de huit millions d'habitants. Ceux
qui ont lu les œuvres de Kipling savent que des razzias
avec meurtres et enlèvements avaient souvent lieu à partir de ces régions au temps où l'Inde dépendait du
Royaume-Uni. Des razzias de ce genre sont parfois
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entreprises contre des pays voisins aujourd'hui encore,
d'où l'intérêt que porte l'Aghanistan à l'ensemble du
problème des actes de violence commis au-delà des
frontières.
52. Pour ce qui est des articles du projet pris individuellement, les articles 1 et 2 sont acceptables sous
réserve de certaines retouches. Le membre de phrase
introductif de l'article 3 est acceptable, mais tel n'est pas
le cas des alinéas a et b. Il convient de recommander aux
Etats de prescrire des mesures plus sévères pour prévenir
les infractions en question et de recommander aussi
l'échange de renseignements, mais il ne faut pas essayer
de dicter aux Etats les mesures à prendre, comme paraît
le faire le texte actuel des alinéas en question. Si les
articles 4 à 7 étaient supprimés, le reste du projet serait
acceptable pour M. Tabibi.
53. L'ensemble du projet devrait être renvoyé au
Groupe de travail pour que celui-ci le réexamine, compte
tenu de la discussion, afin d'élaborer un texte plus
acceptable destiné à être soumis à l'Assemblée générale.
54. M. SETTE CÂMARA explique que dans le
Groupe de travail, c'est lui qui a eu l'idée d'employer,
pour la version anglaise, le terme « crime » au lieu du
terme « offence » qui figurait dans le document antérieur
(A/CN.4/L.182). Il croit que les raisons pour lesquelles
la Conférence de La Haye de 1970 n'a pas employé le
terme « crime » dans la convention qu'elle a adoptée 15
ne sont pas valables dans le cas du présent projet. Ces
raisons avaient trait à la crainte que la maxime nullum
crimen sine lege ne soit invoquée au sujet des nouvelles
infractions commises contre les aéronefs. Les actes visés
par le présent projet ayant toujours été qualifiés de
crimes dans toutes les législations internes, il n'y a
aucune raison de ne pas les désigner sous ce nom dans
le projet.
55. M. QUENTIN-BAXTER pense que le projet très
clair élaboré par le Groupe de travail aidera grandement
la Commission à résoudre les problèmes en cause.
56. Le succès d'une convention du type proposé dépend
de deux facteurs. Il s'agit de savoir, en premier lieu, si la
politique dont elle s'inspire est conciliable avec ce que
M. Castaneda a appelé le « droit » d'asile et, en second
lieu, si les stipulations de la convention peuvent être
aisément incorporées au droit interne des Etats, chez
lesquels il existe des traditions solides et des règles de
procédure précises en matière d'extradition et de droit
pénal.
57. Seule la première question se pose à propos de
l'article premier. Comme les dispositions des lois et des
traités relatifs à l'extradition le montrent clairement, la
plupart des pays estiment que le principe fondamental
régissant le droit d'asile est qu'il n'appartient pas à
d'autres Etats de se prononcer sur ce que doivent être les
rapports entre les autorités et les administrés dans les
Etats tiers.

contraire à ce principe. Un ambassadeur mêlé à une
affaire politique qui ne concerne que l'Etat hôte est
traité comme un simple pion sur un échiquier où c'est
quelqu'un d'autre qui joue. Le but de ceux qui commettent une infraction dirigée contre sa personne peut
être simplement de mettre dans l'embarras le Gouvernement de leur pays, qui a le devoir de protéger les diplomates et aussi de prouver qu'il entend rester maître chez
lui.
59. En ce sens, il y a un parallélisme véritable avec la
Convention de 1970 pour la répression de la capture
illicite d'aéronefs 16. Cette convention repose sur l'idée
que la situation politique d'un pays ne peut justifier
qu'on mette en danger la vie des passagers. Elle ne peut
pas davantage justifier que l'on porte atteinte aux traditions des relations diplomatiques.
60. Il convient toutefois de reconnaître qu'avec la définition de la personne jouissant d'une protection internationale, à l'article premier, on ne peut pas vraiment
soutenir que le projet à l'examen n'a absolument aucune
incidence sur le droit d'asile. Dans le cas typique d'un
acte de violence contre un diplomate ou une autre personne protégée, en rapport avec une lutte politique à
laquelle la personne en question est étrangère, il n'y a
pas conflit avec le droit d'asile. Cependant, le projet
couvre aussi le cas d'un homme politique, en visite dans
un autre pays, qui est attaqué par l'un de ses compatriotes pour des raisons politiques. Le pays où l'infraction a été commise estimera certainement qu'il s'agit là
d'un acte mettant en danger les relations internationales
et violant son hospitalité. Cet Etat aura toutes les raisons
du monde de vouloir punir l'auteur de l'infraction et
s'assurer de sa personne s'il s'est échappé. Toutefois, il
faut reconnaître que, dans une affaire de ce genre, il y a
chevauchement avec le droit d'asile, car la personne
attaquée n'est pas sans rapport avec la situation politique
qui a abouti à l'acte de violence. Du fait de ce chevauchement, certains Etats hésiteront à accepter le projet.
61. M. Quentin-Baxter pense, comme M. Hambro,
qu'une distinction selon le lieu où l'infraction a été
commise ne se justifie pas 17. Si un diplomate en poste
à Genève est victime d'un acte de violence alors qu'il se
trouve dans une localité voisine en France, la situation
devrait être la même que si l'acte avait été commis en
Suisse. La situation qui a fait naître le besoin d'une
convention du type proposé résulte de ce que des diplomates étrangers sont utilisés à des fins politiques auxquelles ils sont entièrement étrangers. De ce point de
vue, le lieu effectif où l'infraction a été commise est
sans importance et la Commission fera bien de maintenir son projet dans ces limites.
62. M. BILGE rappelle qu'au début de la session, il
s'est déclaré favorable au projet d'articles élaboré par
le Président 18 , mais ajoute que le texte actuellement
proposé par le Groupe de travail répond encore mieux
à ses préoccupations que le texte initial.

58. Le cas typique qui a conduit à l'exigence d'une
convention dans le sens du projet à l'examen n'est pas
15

à 61.
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63. Il estime, comme M. Bedjaoui, que personne ne
saurait condamner les mouvements de libération qui
luttent pour le principe de l'autodétermination. Toutefois, une exception doit être faite lorsque ces mouvements agissent à l'aveugle et s'en prennent à des personnes entièrement étrangères à de tels objectifs. La
situation est différente lorsque la victime a été mêlée à
la lutte politique, mais ce cas est couvert par l'article 2,
qui renvoie à la législation interne. Si, selon le droit
pénal interne, l'acte de violence a été commis en état de
légitime défense, son auteur ne sera évidemment pas
condamné. D'une manière générale, les articles proposés
ne font pas obstacle à une lutte légitime, mais découragent les actes commis à l'aveugle et dirigés contre des
innocents.
64. Sans doute aurait-il été souhaitable d'élargir la portée du projet, mais la Commission est liée par les termes
de la résolution 2780 (XXVI) de l'Assemblée générale.
65. M. Bilge estime, comme M. Hambro, que les mots
« de caractère universel » devraient être rayés 19 du paragraphe 1, alinéa b, de l'article premier, car les fonctionnaires des organisations régionales sont tout spécialement exposés aux actes de violence, puisqu'ils sont
moins anonymes que ceux des organisations universelles.
En outre, le verbe « accompagner », qui est employé
aux alinéas a et b du paragraphe 1, ne convient pas tout
à fait ; en particulier, il ne couvre par l'hypothèse où un
membre de la famille d'une personne ayant droit à une
protection spéciale se déplace pour la rejoindre. C'est
pourquoi il conviendrait de s'inspirer de la terminologie
employée à l'article 40 de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques.
66. M. Bilge souhaite que le Groupe de travail introduise la notion de menace de violence dans l'article 2.
67. L'alinéa d de cet article ne vise que le fait a de
participer en tant que complice à un acte de violence. Il
serait souhaitable d'introduire la notion d'aide à une
organisation clandestine, notamment d'aide financière,
sans participation à l'acte de violence.
La séance est levée à 13 h 5.
Voir 1182e séance, par. 40.

1184e SÉANCE
Jeudi 22 juin 1972, à 10 h 50
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Elias, M. Hambro, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.

Question de la protection et de l'inviolabilité des agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une
protection spéciale en vertu du droit international
(A/CN.4/253 et Add.1 à 5 ; A/CN.4/L.182 et L.186)

[Point 5 de l'ordre du jour] (suite)
PROJET D'ARTICLES SUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DES INFRACTIONS COMMISES CONTRE DES AGENTS
DIPLOMATIQUES ET D'AUTRES PERSONNES AYANT DROIT
À UNE PROTECTION INTERNATIONALE

ARTICLES 1 et 2 (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du projet d'articles présenté par le Groupe de
travail (A/CN.4/L.186).
2. M. TSURUOKA (Président du Groupe de travail)
dit que bien des inquiétudes exprimées par certains
membres au sujet du projet d'articles pourraient être
dissipées si la Commission se mettait d'accord sur le
but exact de ce projet. A la lumière de la genèse des
travaux de la Commission, des débats de la dernière
session de la Sixième Commission et des observations
des gouvernements, il semble permis de dire que le but
du projet est de défendre le mécanisme diplomatique
existant, qui est essentiel pour maintenir l'ordre et faciliter la coopération entre les Etats, c'est-à-dire garantir
la survie de la communauté internationale contemporaine. Le projet du Groupe de travail semble répondre à
ce double objectif et ne susciter à cet égard aucune
controverse.
3. Le mécanisme proposé par le Groupe de travail
prévoit une aggravation de la répression de certaines
infractions lorsque celles-ci sont commises contre des
personnes jouissant d'une protection spéciale selon le
droit international. Il reconnaît en pareil cas l'exercice
d'une juridiction extra-territoriale et il instaure une
coopération internationale accrue qui devrait faciliter
l'application des articles. Considéré sous cet angle, le
projet n'a rien de révolutionnaire ; il ne fait que renforcer des règles ou des principes du droit international
déjà existants. Le fonctionnement du mécanisme proposé
dépendra en grande partie de la bonne application du
projet. Or, si l'on admet que ce mécanisme reste dans les
limites de la réglementation déjà existante, on ne devrait
pas éprouver d'inquiétudes quant au fonctionnement de
la future convention.
4. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de penser, comme
le fait M. Castaneda, que le régime de l'asile serait
perturbé par l'existence d'une convention issue du projet
du Groupe de travail. Ce régime n'a jamais eu pour
objet de protéger des terroristes, en particulier ceux qui
commettent les infractions visées dans le projet d'articles.
5. Pour ce qui est des articles 1 et 2, M. Tsuruoka est
prêt à les accepter sous leur forme actuelle.
6. Certains membres ont déclaré qu'à leur avis le projet
devrait aussi couvrir le cas où un chef d'Etat ou de
gouvernement est l'objet d'un enlèvement dans son
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propre pays. Selon M. Tsuruoka, une telle situation est
réglée par la législation interne du pays intéressé. En
effet, si le projet mentionne les chefs d'Etat ou de gouvernement, c'est parce qu'il les considère comme faisant
partie du mécanisme diplomatique. En revanche, lorsqu'ils sont victimes d'un acte de violence dans leur
propre pays, c'est la justice nationale traditionnelle qui
doit intervenir.
7. Il en va de même d'une autre hypothèse, mentionnée
par M. Hambro, à savoir l'attentat dont un diplomate
en poste à Genève serait victime à Divonne \ M. Tsuruoka estime que le projet aurait moins de chances d'être
largement accepté si l'on s'écartait du critère, étroit
mais traditionnel, de l'accomplissement des fonctions
officielles.
8. En ce qui concerne les « organisations internationales » visées au paragraphe 1, alinéa b, de l'article
premier, les mots « de caractère universel » pourraient
être supprimés, puisque cette disposition prévoit une
garantie suffisante en soi, à savoir la jouissance par
l'intéressé d'une protection spéciale conformément au
droit international ou à un accord international.
9. M. ALCIVAR tient à réaffirmer qu'il est vivement
préoccupé à l'idée que l'Assemblée générale a choisi de
confier à la Commission, organe composé d'experts juridiques, un sujet hautement politique comme celui à
l'examen, plaçant ainsi la Commission dans une situation
fort dangereuse.
10. La Commission a toujours travaillé à la codification des règles du droit international général et, ce faisant, a déjà codifié une bonne partie du droit diplomatique. Mais certains aspects de ce droit restent encore
à codifier ; par exemple, la Commission n'a encore établi
de projet d'articles qu'en ce qui concerne les représentants d'Etats auprès des organisations internationales ;
il reste à régler la question du droit applicable aux
fonctionnaires internationaux et aux organisations
elles-mêmes. La Commission devrait se concentrer sur
le genre de travail qu'elle a effectué jusqu'ici.
11. Les actes de violence dirigés contre des diplomates
ont toujours été considérés comme des infractions tombant sous le coup du droit interne. M. Alcîvar est très
sceptique sur la nouvelle manière de concevoir le problème proposée par le Groupe de travail, qui implique
une coopération judiciaire internationale ; il doute fort
qu'une telle méthode puisse être d'une utilité quelconque
pour la prévention de ces infractions.
12. En règle générale, l'enlèvement d'un diplomate est
le prélude à une demande de libération de prisonniers
politiques et, dans de très rares occasions seulement, à
la demande d'un avantage économique, en échange de
la libération du diplomate. Le recours à ces méthodes
est certainement répréhensible et entièrement injustifié,
mais l'on ne peut pas assimiler les actes de ce genre
à des infractions de droit commun commises par des
gangsters.

13. Quoi qu'il en soit, les dispositions du projet à
l'examen ne sont pas d'une grande utilité. Elles envisagent le cas où l'auteur d'un délit commis contre un
diplomate se réfugie dans un autre pays ; mais en fait,
les auteurs de tels actes vont rarement se réfugier dans
un pays étranger ; ceux qui cherchent asile à l'étranger
sont les prisonniers politiques, dont la libération a été
obtenue à la suite des actes perpétrés.
14. Le gouvernement de l'Etat hôte a le devoir fondamental de protéger les diplomates accrédités auprès
de lui. Si, comme cela se produit malheureusement
parfois, il lui est impossible d'empêcher l'enlèvement
d'un diplomate, il doit faire tout ce qui est en son
pouvoir pour obtenir sa libération. Il doit payer le prix
qu'il faut pour lui assurer la vie sauve. Cette obligation
n'est pas précisée dans le projet à l'examen et M. Alcivar
pense que l'absence d'une disposition en ce sens est une
grave lacune. On pourrait même dire qu'en détournant
l'attention dans une autre direction, le projet d'articles
à l'examen tend à éluder cette obligation.
15. M. Alcivar est inquiet de voir que le projet ne contient pas de clause visant à préserver le droit d'asile.
Il a de sérieuses réserves au sujet des dispositions qui
sont proposées en ce qui concerne l'extradition.
16. Enfin, les dispositions de l'article 9 lui paraissent
absolument inacceptables. Sur le plan des principes, il
ne peut admettre qu'il n'existe pas de prescription légale
en ce qui concerne le délai dans lequel intenter des
poursuites en raison d'une infraction. Quelle que soit la
gravité de l'infraction, le droit d'intenter une action
pénale doit être soumis à un certain délai.
17. M. Alcivar se félicite de ce qui a été dit à la séance
précédente par M. Bartos, à savoir que, si un diplomate
a droit à une protection spéciale, il a aussi le devoir de
ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Etat
auprès duquel il est accrédité 2.
18. M. Alcivar réserve donc sa position à l'égard du
projet d'articles dans son ensemble.
19. M. OUCHAKOV fait observer que l'ingérence d'un
diplomate dans les affaires intérieures de l'Etat accréditaire est strictement interdite par le paragraphe 1 de
l'article 41 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques 3 . Lorsqu'un diplomate enfreint cette
obligation, il appartient à l'Etat accréditaire de prendre
les mesures voulues. A tout moment, et sans avoir à
fournir des explications, cet Etat peut déclarer l'intéressé
persona non grata.
20. Le but du projet, qui est nettement défini, consiste
à protéger les diplomates. A cet égard, il représente un
nouveau pas en avant.
21. M. REUTER pense que la Commission a le devoir,
quand l'Assemblée générale lui renvoie un texte pour
étude, de mettre tout en œuvre pour fournir une réponse
rapide à cette demande au niveau technique requis.
C'est absolument essentiel pour l'avenir de la Commission. Le Groupe de travail qui a élaboré les articles sur
2

1

e

Voir 1182 séance, par. 39.
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3

Voir 1183e séance, par. 41.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 121.
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la base du projet du Président a démontré qu'en cas
d'urgence la Commission pouvait adopter une procédure
accélérée.
22. Quant à l'opportunité et à l'efficacité des solutions
énoncées dans le projet, M. Reuter ne s'estime pas qualifié pour se prononcer. Comme dans le domaine de la
piraterie aérienne, on constate que les gouvernements
adoptent des positions différentes selon qu'ils sont directement intéressés ou non. Il est probable que ceux qui
se montrent aujourd'hui très libéraux changeraient vite
d'attitude s'ils devaient affronter les difficultés que le
projet tente de résoudre.
23. Il aurait peut-être été utile que le Groupe de travail
présente des variantes, mais c'est sans doute pour des
motifs valables qu'il ne l'a pas fait. En réalité, sur
presque tous les points délicats, le Groupe a adopté des
solutions « maximalistes ». M. Reuter a aussi l'impression que certaines de ses propres observations n'ont pas
été prises en considération.
24. Les articles 1 et 2 appellent peu de remarques. A
l'article 2, les actes de violence ont été définis d'une
manière très extensive, c'est-à-dire indépendamment de
leur mobile. Cette disposition est à rapprocher de l'article 6, lequel s'écarte sensiblement de l'article 7 de la
Convention de La Haye pour la répression de la capture
illicite d'aéronefs *. Sous sa forme actuelle, l'article 6
du projet est plus sévère que l'article 7 de la Convention
de La Haye. Il serait souhaitable de prévoir une variante
atténuée de l'article 6, sans quoi certains Etats hésiteront
à accepter cette disposition. En effet, on peut imaginer
qu'une infraction, commise dans un pays déterminé, soit
suivie d'un coup d'Etat favorable aux auteurs de cette
infraction ; dans ce cas, l'extradition ne serait pas
demandée, mais, selon la rédaction actuelle de l'article 6,
l'Etat en cause serait néanmoins tenu d'exercer sa
répression.

29. D'autre part, il aurait été préférable que le Groupe
de travail présente plusieurs variantes plutôt que des
solutions « maximalistes », en particulier en ce qui concerne l'extradition et les délits politiques ; en effet, il
aurait été utile de proposer des alternatives à la communauté internationale. Cependant, il convient de
rendre hommage au Groupe de travail et à M. Kearney
pour leur excellent travail.
30. M. AGO se déclare favorable à l'ensemble du
projet.
31. Certains de ses collègues ont émis l'avis que les
obligations de l'Etat hôte n'étaient pas définies avec assez
de clarté ; l'un d'eux a affirmé qu'il faudrait préciser que
l'Etat hôte ne doit pas hésiter à libérer des détenus
politiques, si cette mesure peut protéger la vie des
diplomates. Bien qu'il admette qu'en pareil cas les Etats
doivent malheureusement se plier à la nécessité, M. Ago
pense que la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques donne déjà des indications suffisamment
claires sur ce point. Néanmoins, il ne voit pas d'inconvénient à ce que ce devoir des Etats soit rappelé dans
le projet.

25. En ce qui concerne la notion d'organisation internationale, les mots « de caractère universel » devraient
être supprimés, car il n'y a pas de raisons impératives
d'apporter une telle restriction.
26. M. YASSEEN est d'avis que s'il y a un domaine
où le droit international est presque parfait, c'est celui
de la protection des diplomates. Le droit diplomatique
a été un droit coutumier avant d'être codifié et les diplomates sont suffisamment protégés par le droit international contemporain.

33. Si le Groupe de travail n'a pas présenté de variantes,
c'est parce que les questions traitées dans le projet ne
se prêtent pas à plusieurs solutions. Ainsi, en ce qui
concerne le mobile de l'infraction, on ne peut concevoir
que les diplomates ne soient protégés que contre les
actes de violence de caractère non politique.

27. M. Yasseen est convaincu du primat du droit
international sur le droit interne. C'est pourquoi il estime
que la Commission doit veiller avant tout à ce que les
Etats adaptent leur législation interne aux exigences du
droit international.
28. Le but de l'article 2 semble être, dans une certaine
mesure, de garantir que le droit interne reflétera les
exigences du droit international en la matière ; toutefois,
dans la version française, le membre de phrase qui fait
suite à l'alinéa d ne semble pas rendre exactement l'idée
contenue dans le texte anglais.
4
OACI, document 8920 ; voir Annuaire français de droit
international, 1970, p. 58 à 61.

32. Le devoir de neutralité des diplomates ressort
suffisamment, lui aussi, de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques. Le but du projet est d'assurer
une coopération internationale visant à mettre fin aux
actes de violence dirigés contre les diplomates. A cet
effet, les Etats tiers ne doivent pas favoriser la préparation sur leur territoire d'actes de cette nature à perpétrer dans l'Etat hôte. Egalement, lorsque l'auteur présumé d'une infraction s'enfuit dans un Etat tiers, il ne
doit pas y jouir de l'impunité en invoquant des motifs
politiques. Il va sans dire que le droit d'asile des détenus
politiques qui auraient été libérés à la suite d'un tel acte
de violence n'est aucunement mis en cause. Seul l'auteur
de l'infraction doit se voir refuser l'asile.

34. Il en va de même en matière d'extradition. Ceux
qui estiment que la possibilité d'extrader les délinquants
visés dans le projet ne doit pas être réputée incluse dans
tous les traités d'extradition invoquent le respect de la
loi locale. Or il est manifeste que la plupart des législations pénales soustraient les délits politiques à l'extradition. A cet égard, il convient aussi de noter que si
l'article 7 du projet est maintenu sous sa forme actuelle,
il ne donnera presque jamais lieu à une extradition.
35. Si la distinction entre les organisations internationales universelles et non universelles se justifiait dans
d'autres projets de conventions, elle n'a pas sa place
dans des articles destinés à protéger des particuliers. En
limitant la protection prévue aux fonctionnaires des organisations internationales universelles, on exposerait
d'autant plus les fonctionnaires des organisations non
universelles à des actes de violence. De même, si les
fonctionnaires des organisations internationales, de
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caractère universel ou non, ne bénéficiaient pas aussi de
la protection, ils se trouveraient dans une situation
défavorisée par rapport aux diplomates.

nales, et l'on peut penser que les Etats hésiteraient à
accepter un texte qui en ferait des catégories particulières
en fonction de la qualité de la victime ».

36. Enfin, M. Ago regrette que le système de règlement
des différends prévu à l'article 12 soit moins efficace que
celui de la Convention de La Haye de 1970 sur la piraterie aérienne s .

41. M. Ruda fait siennes les objections formulées par
M. Alcivar au sujet de l'article 9, aux termes duquel « il
n'existe pas de prescription légale en matière de délai
pour intenter des poursuites en raison des infractions
définies à l'article 2 ».

37. M. RUDA estime, comme M. Reuter, que la Commission doit, de par son mandat, considérer la question
à l'examen d'un point de vue strictement technique et
juridique 6. Il est vrai qu'il n'existe pas de normes juridiques pour déterminer si une infraction constitue un
délit de droit commun ou un délit politique. De plus, un
délit politique peut être défini soit par référence à un
critère objectif, soit par référence à un critère subjectif.
Dans le premier cas, il peut s'agir d'une atteinte à la
sûreté de l'Etat, par exemple d'une rébellion armée.
Dans le second, il sera nécessaire de tenir compte des
mobiles ou, en d'autres termes, de déterminer si l'infraction a été commise pour des motifs purement politiques.
38. Malheureusement, il n'existe pas de normes, ni dans
la doctrine ni dans la pratique, pour l'application de ces
deux critères. La Commission doit donc faire preuve
d'une grande prudence dans l'élaboration du texte des
articles, étant donné que ceux-ci relèvent du droit pénal,
qui prévoit, en général, certaines garanties de la liberté
individuelle. Si le projet est conçu en termes ambigus, la
Commission n'aura pas rempli la mission dont elle a été
chargée, qui est d'assurer la protection des diplomates.
39. M. Ruda approuve entièrement ce qui est dit
au paragraphe 9 des observations du Royaume-Uni
(A/CN.4/253) : « Quatrièmement, la Convention devrait
définir de façon satisfaisante et avec suffisamment de
précision les infractions visées et les personnes protégées » ; il approuve également les termes du paragraphe 4 des observations du Gouvernement français
(A/CN.4/253/Add.3), à savoir qu' « il ne peut être question de faire référence, sans autre précision, au droit
international, ou au devoir qu'auraient les Etats d'accorder une protection spéciale à des personnalités qui ne
seraient pas explicitement désignées ». A son sens
l'article premier, qui se contente de parler des o personnes jouissant d'une protection internationale », doit
donc être modifié de façon à préciser exactement qui
sont ces personnes, au lieu de se référer simplement au
« droit international ou à un accord international ».
40. En ce qui concerne l'article 2, M. Ruda souscrit
entièrement à l'observation suivante du Gouvernement
français, contenue dans le même paragraphe : « D'autre
part, la Commission devra apporter un soin particulier
à la définition des actes qui tomberaient sous le coup du
texte conventionnel. De l'avis du Gouvernement français,
il conviendrait d'éviter de tenter de créer une nouvelle
incrimination. Les enlèvements, meurtres et séquestrations sont... parfaitement connus des législations natio-

Ibid.
Voir par. 21 ci-dessus.

42. Le PRÉSIDENT, résumant le débat sur l'article
premier, dit que la Commission semble approuver, dans
l'ensemble, l'approche adoptée par le Groupe de travail
au sujet de cet article, lequel tente de donner une définition assez brève des personnes dont il s'agit.
43. Quelques membres de la Commission ont certes
soulevé des objections d'ordre rédactionnel et d'autres
ont contesté la nécessité du terme « officielles » dans le
membre de phrase « fonctions officielles au nom de ce
gouvernement ou de cette organisation internationale »,
qui figure à l'alinéa b du paragraphe 1. On a aussi
exprimé des doutes sur la nécessité d'inclure dans ce
paragraphe des dispositions relatives au « droit international » et aux « membres de sa famille qui font partie
de son ménage ».
44. En revanche, le sentiment général de la Commission semble être que, si l'on veut assurer la protection
des fonctionnaires d'organisations internationales, cette
protection doit être accordée aux fonctionnaires de toutes
ces organisations et pas seulement des organisations de
caractère universel.
45. Dans ces conditions, le Président pense que la meilleure chose à faire est de renvoyer l'article premier ai»
Groupe de travail pour qu'il l'examine plus avant à la
lumière du débat.
46. M. TSURUOKA, parlant en sa qualité de président
du Groupe de travail, accepte au nom de celui-ci la procédure proposée par le Président, qui lui semble parfaitement justifiée.
47. Le PRÉSIDENT demande si les membres ont
d'autres observations précises à formuler au sujet de
l'article 2.
48. M. REUTER estime que, tel qu'il est rédigé dans
sa version française, l'article 2 couvre manifestement
des faits qui ne devraient pas l'être, par exemple les accidents d'automobile dans lesquels un acte de violence est
commis sans intention criminelle. M. Reuter comprend
que l'on veuille sanctionner les délits comportant une
intention criminelle, mais non pas n'importe quel délit se
traduisant par un acte de violence. Tel qu'il est rédigé,
l'article est trop large. Il faudrait, pour en exclure des
délits comme le crime passionnel ou l'accident d'automobile, y ajouter une phrase concernant l'intention criminelle ou la préméditation. La Commission compte
parmi ses membres des spécialistes du droit pénal plus
qualifiés que lui pour proposer la formule voulue.
49. En ce qui concerne les observations de M. Ruda,
M. Reuter pense qu'en dépit des observations du Gou-
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vernement français (A/CN.4/253/Add.3), la meilleure
solution consisterait à proposer une définition pénale des
infractions visées, qui serait incorporée dans le droit
interne. En effet, les définitions pénales variant beaucoup
d'un pays à l'autre, la Commission va au devant de
difficultés considérables si elle ne donne pas dans le
projet une définition pénale autonome. Il est donc souhaitable que cette définition soit plus précise.
50. M. USTOR pense que M. Ruda placerait le
Groupe de travail devant une tâche irréalisable s'il lui
demandait de donner des définitions précises de délits
et d'infractions qui correspondent à des notions très
différentes selon les systèmes de droit pénal des divers
pays du monde. Il estime quant à lui que ce qu'il faut
c'est une définition générale et neutre du genre de celle
que contient le texte actuel, encore que celui-ci soit
sans doute susceptible d'améliorations.
51. M. SETTE CÂMARA, se référant aux observations de M. Reuter et de M. Ruda, dit que le Groupe de
travail a été attentif à la nécessité d'établir un texte
aussi précis que possible, mais sans y faire figurer des
catégories de délits qui ne sont pas reconnues dans la
législation interne de certains pays, comme le complot
(conspiracy) et l'agression {assauli).
52. Il suggère de résoudre les difficultés de M. Reuter
en reprenant les termes du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention pour la répression d'actes illicites
dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, de 1971 \
où il est dit : « Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnellement... ». Suivrait
la liste des actes en question.
53. Le PRÉSIDENT pense que la difficulté tient au
fait que l'expression française « acte de violence » ne
correspond pas tout à fait à l'expression anglaise
« violent attack ». L'élément d'intention qu'implique
l'expression « violent attack » en droit anglais ne se
retrouve peut-être pas dans l'expression française « acte
de violence ».
54. M. REUTER dit qu'il n'a pas une connaissance
suffisante du droit pénal des pays de common law pour
émettre un avis catégorique sur cette question, qui devra
être réglée par le Comité de rédaction. Il lui semble
cependant que les actes que vise le projet d'articles
impliquent quelque chose de plus que l'intention, à
savoir un élément de préméditation.
55. M. SETTE CÂMARA pense, comme M. Reuter,
qu'il serait bon de mentionner l'intention, mais non la
préméditation, car les actes en question n'impliquent pas
tous la préméditation.

1185e SÉANCE
Jeudi 22 juin 1972, à 15 h 10
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Alcfvar, M. Bartos, M. Bedjaoui,
M. Bilge, M. Castaneda, M. Elias, M. Hambro, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.

Question de la protection et de l'inviolabilité des agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une
protection spéciale en vertu du droit international
(A/CN.4/253 et Add.l à 5 ; A/CN.4/L.182 et L.186)

[Point 5 de l'ordre du jour] (suite)
PROJET D'ARTICLES SUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DES INFRACTIONS COMMISES CONTRE DES AGENTS
DIPLOMATIQUES ET D'AUTRES PERSONNES AYANT DROIT
À UNE PROTECTION INTERNATIONALE

ARTICLES 1 et 2 (suite) 1
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 2 du projet d'articles soumis par
le Groupe de travail (A/CN.4/L.186).
2. M. BEDJAOUI demande, à propos de la formule
« conformément à sa législation interne » qui figure à
l'article 2, s'il faut comprendre que les Etats devront
adapter leur législation ou simplement la prendre en
considération.
3. Le PRÉSIDENT dit que le problème mentionné par
M. Bedjaoui se pose surtout en relation avec le dernier
membre de phrase de l'article : « qu'il ait été commis
à l'intérieur ou en dehors de son territoire ». Il pense
que presque tous les pays devront en effet adopter une
législation spéciale pour donner aux tribunaux nationaux
compétence pour connaître d'une infraction commise à
l'étranger par un étranger contre un étranger. Bien entendu, la compétence pour juger des infractions commises à l'étranger par un national ou par un étranger
contre un national est déjà prévue par beaucoup de
systèmes juridiques. Cependant le présent projet, comme
certains traités internationaux en vigueur, notamment
la Convention unique sur les stupéfiants 3, de 1961, et
la Convention de La Haye pour la répression de la capture illicite d'aéronefs 3, de 1970, prévoit la possibilité
d'engager des poursuites dans un Etat partie contre les

La séance est levée à 13 heures.
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auteurs de certaines infractions, même si elles sont commises à l'étranger par un étranger contre un étranger.
Presque tous les Etats se verraient donc obligés d'édicter
des textes législatifs pour étendre leur juridiction à de
tels cas. En ce qui concerne les infractions elles-mêmes,
chaque Etat devra examiner s'il a besoin d'édicter de
nouvelles lois pour adapter les règles de fond de son
droit pénal interne aux stipulations des articles proposés.
4. M. BILGE demande si l'acte de violence visé à
l'alinéa a de l'article 2 a, en soi, une gravité particulière
justifiant une peine sévère, comme semble l'indiquer la
formule « à raison de la gravité particulière de l'acte »,
ou s'il doit être intentionnel, comme le voudrait
M. Reuter.
5. M. OUCHAKOV répond que la gravité de l'acte
ne change pas, mais que le fait qu'il soit dirigé contre
une personne jouissant d'une protection internationale
est une circonstance aggravante aux fins de l'application
des peines. La formule « à raison de la gravité particulière de l'acte » devra être modifiée dans le texte français,
de façon à rendre clairement cette idée, mieux exprimée
dans le texte anglais.
6. La traduction de l'expression anglaise « violent
attack » posant des problèmes tant en russe qu'en français, peut-être serait-il préférable de modifier l'anglais
et de remplacer le mot « attack » par « act ». Mises à
part ces questions de forme, l'article 2 est parfaitement
acceptable.
7. Le PRÉSIDENT dit que le remplacement, dans le
texte anglais, du mot « attack » par le mot « act » risque
d'étendre le champ d'application de l'article à un acte
non intentionnel, tel que le fait de causer un accident
de la circulation.
8. M. SETTE CÂMARA pense comme M. Ouchakov
qu'il faudrait modifier la partie du texte français qui
vise la gravité particulière de l'infraction afin qu'elle
corresponde mieux au texte anglais. Ce qu'on veut dire,
manifestement, c'est que le fait que la victime soit un
diplomate ou une autre personne protégée sera considéré comme une circonstance aggravante pour déterminer la peine.
9. M. REUTER ne peut se prononcer sur des problèmes de rédaction qui sont très délicats du fait que ce
qu'élabore la Commission est la définition internationale
d'un délit. Peut-être est-il possible, dans certains pays,
de créer directement un délit par un texte international,
alors que, dans d'autres, il faudra introduire une législation d'application, même pour ce qui est de la définition. Cependant, il est clair que, dans tous les pays, il
faudra une législation pour ce qui est des peines, puisque
la Commission ne les institue pas.
10. Il est clair aussi que le projet de convention oblige
les Etats à utiliser deux poids et deux mesures pour un
même délit, la peine étant plus ou moins grave selon la
qualité de la personne contre laquelle l'acte, ou plutôt
l'agissement, a été dirigé. En effet, selon le texte anglais,
ce sont les peines et non les délits qui sont nuancés
selon que la victime est ou non un diplomate. Une telle
disposition rappelle la loi salique et le Moyen Age.
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M. Reuter comprend la portée du projet de convention,
mais doute que les parlements acceptent d'introduire une
telle discrimination dans leur législation nationale.
11. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, fait ressortir que, dans beaucoup de
pays, le droit pénal fait déjà des distinctions fondées sur
les fonctions qu'exerce la victime de l'infraction. Dans
la plupart des pays, le meurtre d'un agent de police
dans l'exercice de ses fonctions est passible d'une peine
plus lourde que le meurtre d'une autre personne, distinction fondée sur le principe de la défense de l'autorité
publique. De même, dans le projet à l'étude, on s'efforce
de protéger les personnes qui exercent une forme d'autorité internationale.
12. M. RAMANGASOAVINA considère l'article 2
comme trop imprécis pour être acceptable. Tout d'abord,
l'expression « acte de violence » ne correspond pas tout
à fait à l'expression anglaise qu'elle veut traduire. Le
Groupe de travail a voulu utiliser une notion assez
large pour couvrir toutes sortes de violences, mais il y a
des degrés dans la violence. Par ailleurs, on voudrait
que les différents délits énumérés dans les alinéas a, b,
c et d soient tous considérés comme constituant des
infractions passibles de peines sévères, quelle qu'en soit
la gravité. Or, en droit pénal, il y a différentes sortes
d'atteintes à la personne physique et des degrés de gravité différents. En outre, il ne ressort pas clairement de
l'article si la gravité tient à l'acte même ou à la qualité
de la victime.
13. M. OUCHAKOV précise que, dans l'idée du
Groupe de travail, la peine infligée devra être la peine
maximale, le fait que la victime soit un diplomate étant
une circonstance aggravante. Peut-être pourrait-on exprimer plus clairement cette idée en modifiant le libellé de
l'article et en donnant des précisions dans le commentaire.
14. M. ALCIVAR indique que la traduction espagnole
de l'expression « violent attack », à savoir atentado
violento, est tout à fait satisfaisante.
15. En droit pénal interne, il est généralement spécifié
pour chaque infraction une peine maximale et une peine
minimale ; c'est certainement le cas pour toutes les
infractions graves dans la plupart des pays. Ainsi, la
peine effectivement infligée par un tribunal dans chaque
cas particulier varie selon que le tribunal juge que l'infraction a été commise dans des circonstances atténuantes
ou aggravantes.
16. Le but de la disposition à l'examen est donc de
préciser que le fait que la victime soit un diplomate ou
une autre personne protégée constituera une circonstance
aggravante. Toutefois, les termes employés ne rendent
pas cette idée avec suffisamment de clarté et doivent être
améliorés.
17. M. TSURUOKA (Président du Groupe de travail),
répondant à la dernière observation de M. Ramangasoavina, dit que, dans l'idée du Groupe de travail, l'aggravation tient plutôt à la nature de l'acte qu'à la qualité
de la victime. Le texte proposé laisse aux autorités du
pays intéressé le pouvoir discrétionnaire de tenir compte
de tous les éléments voulus. Dans une certaine mesure,
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de la personne à protéger ou le degré de danger
elle est exposée aux fins d'assurer la bonne
du mécanisme diplomatique peuvent donc être
considération.

18. M. BARTOS interprète la disposition comme signifiant que les Etats doivent, soit prévoir un délit spécial
pour le cas où un acte criminel est dirigé contre une
personne jouissant d'une protection internationale, soit
invoquer les circonstances aggravantes. Par exemple, en
droit français, le meurtre d'un agent de police dans
l'exercice de ses fonctions est un délit spécial et, même
si tel n'était pas le cas, la qualité de la victime et le fait
qu'elle ait été attaquée en sa qualité officielle ajouteraient
à la gravité de l'acte. Il en va de même pour les diplomates et les personnes assimilées. Nombreux sont les
pays où le fait de porter atteinte à l'intégrité physique
de certaines catégories de personnes sont des délits spéciaux. C'est le cas, par exemple, aux Etats-Unis des
attentats perpétrés contre le Président, le Vice-Président,
ou les candidats aux élections présidentielles, dont la
répression est soustraite à la compétence des tribunaux
des Etats pour être confiée aux tribunaux fédéraux. Tel
qu'il est rédigé, l'article 2 ouvre aux Etats la possibilité
soit de créer un délit spécial, soit d'invoquer les circonstances aggravantes. M. BartoS peut donc l'accepter.
19. M. REUTER insiste sur le fait que les parlements
nationaux, qui auront à se prononcer sur le texte de la
Convention, sont hostiles aux privilèges, qu'il convient
donc de réduire au minimum. Tous les actes dont peut
être victime un diplomate ne sont pas forcément dirigés
contre lui à raison de ses fonctions, et il n'est pas justifié de réclamer dans tous les cas la peine la plus sévère.
Une formule comme « acte de violence dirigé contre telle
ou telle personne à raison de sa qualité officielle » permettrait peut-être de surmonter cette objection.
20. M. BEDJAOUI comprend la préoccupation de
M. Reuter, mais la formule qu'il vient de proposer se
heurte aux dispositions de l'article premier, dont le
paragraphe 1, alinéa a se réfère aux personnes des chefs
d'Etat ou de gouvernement se trouvant dans un pays
étranger même en dehors de leurs fonctions officielles.
21. M. Bedjaoui ne craint pas, comme M. Reuter, que
même les homicides involontaires résultant, par exemple,
d'un accident de la route tombent sous le coup de l'article 2 à cause du membre de phrase « quel que soit le
mobile ». En pareil cas, s'il n'y a pas eu d'intention, il
n'y a pas de mobile. Puisqu'en fait le Groupe de travail
a voulu couvrir tous les mobiles possibles, crapuleux ou
autres, on pourrait peut-être mieux traduire cette idée en
remplaçant les mots « le fait quel que soit le mobile »
par « le fait délibéré ».
22. M. TSURUOKA (Président du Groupe de travail)
reconnaît que le Groupe de travail devra modifier la
forme de l'article 2, mais il attire l'attention des membres
de la Commission sur le fait que, pour déterminer quels
actes entrent ou non dans le cadre du projet, il suffit de
se référer au but et à l'objet de la future convention.
23. M. QUENTIN-BAXTER dit que l'article 2 soulève trois grandes questions, qui sont en grande partie
liées. La première a trait à la définition des actes couverts

par le projet d'articles, la deuxième à la gravité particulière attachée à l'infraction, et la troisième à l'emploi de
l'expression « quel que soit le mobile ».
24. En ce qui concerne la première de ces questions, le
libellé neutre de la définition donnée dans l'article 2 lui
paraît satisfaisant. Dans les traités d'extradition, en particulier ceux qui sont signés entre deux Etats ayant des
systèmes juridiques différents, il est tout à fait courant de donner une définition neutre du contenu d'une
infraction plutôt qu'une définition technique qui soulèverait des difficultés par suite de la non-concordance des
définitions nationales. Le texte actuel couvrira les notions
bien connues d'homicide, d'enlèvement et de voies de
fait contre les personnes, qui sont des infractions dans
les législations de presque tous les pays du monde.
25. Les Etats qui adhéreront à l'instrument international issu du projet n'auront donc pas à créer de nouvelles infractions. Le but de cet instrument sera de
demander à ces Etats de se reconnaître compétents dans
le cas de certaines infractions même si elles ne sont pas
commises sur leur territoire. Le problème qui se pose
est que les diplomates, précisément en raison de la protection spéciale qui leur est due, peuvent être la cible
d'infractions ayant des mobiles politiques. Ce n'est pas
que les pays ne considèrent pas certains actes de violence
comme des infractions graves, mais tout simplement que
les diplomates courent un risque spécial.
26. Sur la question de la gravité particulière à attacher
à l'infraction, M. Quentin-Baxter partage certains des
doutes exprimés par d'autres orateurs. Dans beaucoup
de pays, y compris le sien, il n'existe pas de loi spéciale
applicable aux actes de violence commis contre les diplomates étrangers, ou même contre les ministres de la
couronne ou le Premier Ministre. Cela étant, il sera très
difficile à beaucoup de pays de s'engager à faire de ces
actes de nouvelles infractions spéciales ou à prévoir
dans leur législation des peines plus lourdes pour certaines infractions existant déjà lorsqu'elles sont commises contre une catégorie particulière de personnes.
En outre, pour autant qu'il le sache, la question n'a pas
d'importance pratique. Le vrai problème n'est pas d'imposer des peines plus lourdes mais simplement de faire
en sorte que les auteurs de certaines infractions soient
traduits en justice. Mentionner la gravité particulière de
l'infraction serait préjudiciable du point de vue politique
et psychologique. Dans beaucoup de pays, il serait très
difficile de persuader le Parlement que des délits qui
sont de toute manière considérés comme très graves
doivent être traités d'une manière spéciale parce que
les victimes appartiennent à une catégorie de personnes
privilégiée.
27. L'expression « quel que soit le mobile » n'est pas
satisfaisante, parce qu'elle aura pour conséquence de
faire entrer dans le champ d'application du projet les
risques normaux que présente l'existence en tout lieu et
à tout moment, risques auxquels les diplomates ne sont
pas plus exposés que n'importe qui d'autre. Le libellé de
la disposition indique clairement que l'infraction doit
avoir un mobile, mais non que l'auteur de l'infraction
doit avoir agi en sachant que la victime avait la qualité
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de diplomate ou d'une autre personne protégée. Le mécanisme de la convention pourrait donc jouer dans le cas
d'une infraction dont un diplomate ou une autre personne protégée serait victime de façon purement fortuite. Il faut tout au moins modifier le texte de manière
à faire ressortir clairement que l'auteur présumé de l'infraction doit avoir été au courant de la qualité de sa
victime. Idéalement, il faudrait, comme M. Reuter l'a
suggéré, établir une relation entre les infractions définies
dans l'article et la connaissance de la situation officielle
de la victime.
28. En conclusion, M. Quentin-Baxter insiste pour
que le texte de l'article soit remanié de manière à bien
montrer aux parlements qu'il ne leur est pas demandé
de créer des infractions nouvelles, ni d'établir une catégorie spéciale de personnes comprenant les diplomates
et autres personnes protégées, mais simplement d'étendre
la compétence de leurs autorités judiciaires nationales
aux actes mentionnés dans le projet.
29. M. HAMBRO est d'avis, lui aussi, qu'il faut soigneusement éviter de donner l'impression qu'on est en
train de créer une nouvelle classe particulière de personnes privilégiées. On ne doit pas perdre de vue la
nécessité d'obtenir un nombre suffisant de ratifications
pour l'instrument international auquel aboutira le projet d'articles si l'on veut que cet instrument serve à
quelque chose. Cela est d'autant plus important que la
classe de personnes protégées sera très vaste ; en vertu
des dispositions de l'article premier, auront droit à une
protection spéciale non seulement une large catégorie de
personnalités officielles, mais aussi les membres de leur
famille.
30. M. Hambro croit qu'il sera plus facile d'obtenir
des ratifications si on renonce dans l'article 2 à la formule trop brutale « quel que soit le mobile ». Il propose aussi que, dans l'alinéa a les mots « comme telle »
soient ajoutés après les mots « personne jouissant d'une
protection internationale », afin de traduire l'idée qu'il
doit s'agir d'un acte commis contre une personne protégée qui est attaquée en sa qualité de chef d'Etat ou
de gouvernement, ou en sa qualité de personnalité officielle ou de fonctionnaire d'un gouvernement étranger
ou d'une organisation internationale.
31. M. Hambro ne trouve pas du tout choquante l'idée
qu'une infraction soit aggravée en raison de la catégorie
de personnes dont fait partie la victime. Comme il l'a
déjà fait observer, dans la législation des Etats-Unis,
un attentat perpétré contre le Président ou le Vice-Président, ou même contre un candidat aux élections présidentielles, est considéré comme une catégorie spéciale d'infractions d'un caractère particulièrement grave,
relevant de la compétence des tribunaux fédéraux et
non des tribunaux des Etats.
32. M. ALCIVAR note que, plus on examine l'article 2, plus il paraît soulever de difficultés.
33. En droit international, les diplomates jouissent
d'une protection spéciale ; le droit interne des Etats contient, d'autre part, les dispositions nécessaires pour réprimer toutes voies de fait dont seraient victimes des diplomates. Néanmoins, dans le projet, on s'efforce de parer
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aux attentats qui sont commis, pour des mobiles politiques, contre les diplomates ou autres personnes protégées. Or, cette tentative risque de créer de graves difficultés en droit interne. Par exemple, dans le droit pénal
équatorien, l'homicide simple (homocidio simple) est
puni d'une peine maximale de douze ans de prison.
L'assassinat (asesinato) est défini juridiquement comme
un homicide accompagné de circonstances aggravantes
et son auteur est passible de la peine la plus lourde qui
soit prévue par le droit équatorien, à savoir seize ans
de réclusion criminelle (réclusion mayor). Un assassin ne
peut jamais être condamné à plus de seize ans de réclusion quelles que soient les circonstances ; il serait donc
impossible à l'Equateur d'appliquer une disposition d'un
instrument international exigeant que l'assassinat d'un
diplomate soit considéré comme un cas d'assassinat
aggravé.
34. M. RAMANGASOAVINA estime que la formule
« quel que soit le mobile », qui est censée viser les
mobiles politiques, va au-delà de l'intention des auteurs
en rendant punissables de peines sévères des actes commis de façon non intentionnelle contre les personnes à
protéger. En conséquence, pour faire ressortir l'idée
d'intention et indiquer que l'auteur de l'infraction doit
avoir agi en pleine connaissance de cause quant à la
qualité de la victime, M. Ramangasoavina propose de
remplacer les mots « Le fait, quel que soit le mobile,
de commettre », au début de l'article 2, par « Le fait de
commettre sciemment ». Ainsi, le fait d'avoir commis
un acte de violence contre un diplomate parce qu'il s'agit
d'un diplomate aura un caractère aggravant.
35. M. OUCHAKOV voit mal comment un pays, quel
qu'il soit, accepterait d'inscrire dans sa législation pénale
que la qualité de personne jouissant d'une protection
internationale confère un caractère aggravant à toute
infraction dont une personne ayant cette qualité est
victime, quelles que soient les circonstances. L'auteur
de l'infraction ne pourra même pas plaider l'ignorance,
puisque nul n'est censé ignorer la loi. Les tribunaux
devront donc infliger dans tous les cas les peines les
plus sévères. Cette exigence est excessive et outrepasse
la compétence de la Commission. C'est à chaque pays
d'en décider « conformément à sa législation interne »,
comme le précise l'article 2.
36. M. USTOR dit que lorsqu'on rédige une convention, il faut toujours trouver un équilibre entre deux
extrêmes. D'une part, on doit éviter d'inclure dans le
projet des règles trop rigides, parce que cette rigidité
empêcherait les Etats de ratifier le futur instrument et
d'autre part, on doit éviter d'édulcorer les règles au point
que cet instrument en devienne mutile. Dans le cas présent, il est souhaitable de présenter le projet sous une
forme qui laisse à une future conférence de plénipotentiaires le soin de trouver le juste milieu, au besoin en
atténuant certaines des dispositions proposées. Cela dit,
M. Ustor est opposé à la suggestion tendant à supprimer
les mots « quel que soit le mobile » dans la première
phrase de l'article 2 ; ces mots constituent un élément
important de l'ensemble de l'article.
37. M. ELIAS pense, comme M. Ustor, que la Commission doit prendre soin de ne pas édulcorer les articles
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proposés au point de les rendre pratiquement inefficaces.
Les règles ne doivent pas être formulées seulement en
vue de recueillir l'approbation des parlements des divers
pays. Bien des conventions rédigées par la Commission
dans le passé contenaient des éléments de développement
progressif du droit international qui ont été acceptés par
les gouvernements ; la Commission ne doit pas craindre
de définir une nouvelle norme de comportement international. Les gouvernements auront l'occasion de présenter des observations sur le projet d'articles et ce sont
eux qui prendront la décision définitive lors d'une conférence internationale.
38. La définition de l'expression « personne jouissant
d'une protection internationale », dans l'article premier,
comprend deux catégories de personnes. Pour ce qui est
de la première catégorie, définie à l'alinéa a du paragraphe 1, il arrive souvent que le chef d'Etat et le chef
de gouvernement ne soient qu'une seule et même personne. Cet alinéa devrait donc commencer par les mots :
« tout chef d'Etat ou tout chef de gouvernement » et non
pas « tout chef d'Etat et tout chef de gouvernement ».
M. Elias est tout à fait d'accord pour supprimer, à l'alinéa b du paragraphe 1, les mots placés entre crochets.
Il n'y a pas de raison d'établir une distinction entre les
fonctionnaires d'organisations internationales de caractère universel et les fonctionnaires d'autres organisations
internationales. En faisant mention de l'accomplissement
de fonctions officielles, la définition donnée à l'alinéa b
vient étayer ce qu'a dit M. Quentin-Baxter, à savoir que
l'auteur de l'infraction doit savoir que la victime est un
diplomate ou un fonctionnaire d'une organisation internationale.
39. L'article 2 concerne trois domaines de compétence,
relatifs premièrement aux personnes qui seront traduites
devant les tribunaux, deuxièmement au genre d'infractions commises et troisièmement à l'étendue de la compétence territoriale des tribunaux nationaux. Dans tous
ces domaines, les dispositions de l'article 2 représentent
un certain degré d'innovation.

41. Certains membres de la Commission donnent peutêtre un sens exagéré au membre de phrase « passible
de peines sévères », qui pourrait être interprété comme
signifiant que la peine sera double. Il serait peut-être
préférable de dire « conformément à sa législation
interne, une infraction passible d'une peine sévère »,
même si l'auteur de l'infraction est passible d'une amende
ou de la prison, ou des deux peines à la fois. Tout ce
qu'on demande aux Etats, c'est d'infliger les peines les
plus sévères prévues par leur législation interne aux individus qui commettent l'une des infractions définies à
l'article 2 contre l'une des personnes énumérées à l'article
premier.
42. Selon le dernier alinéa de l'article 2, chaque Etat
partie est tenu de prendre les mesures nécessaires pour
établir sa compétence aux fins de connaître des infractions énumérées à l'alinéa précédent. Ces dispositions
entraîneront généralement une extension de la compétence des tribunaux nationaux, car dans la plupart des
pays ceux-ci ne sont compétents que pour connaître des
infractions commises à l'intérieur du territoire national
ou en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur.
43. Pour M. Elias, les problèmes que soulève le membre de phrase « quel que soit le mobile », au début de
l'article, sont étroitement liés à la question de l'extradition et des infractions donnant lieu ou non à l'extradition dont il est question dans les articles 6 et 7. Tout
en étant quelque peu enclin à appuyer la suggestion de
M. Bedjaoui, tendant à supprimer ce membre de phrase
parce que l'idée se trouve déjà dans l'article premier,
il pense qu'il faut la conserver jusqu'à ce que la Commission ait examiné les articles 6 et 7 et que les articles 1
et 2 aient été renvoyés au Groupe de travail, qui pourra
tenir compte des critiques et des suggestions formulées
en vue de les améliorer.

44. M. SETTE CÂMARA croit qu'il est important
de conserver dans l'article 2 l'expression « quel que soit
le mobile ». On a vu ces dernières années beaucoup
d'exemples des infractions dont traitent les articles proposés et, dans la plupart des cas, les auteurs de ces in40. En vertu de cet article, chaque Etat partie à la fractions n'ont pas été jugés et sont restés impunis parce
convention sera tenu d'apporter à sa législation interne que leurs mobiles étaient politiques. M. Alcivar a dit
les modifications qui pourraient être nécessaires. M. Elias que les individus qui commettaient des actes de ce genre
estime que cette disposition est parfaitement normale cherchaient très rarement refuge dans un pays étranger \
car, avec le temps, les conventions du genre de celles que mais le cas s'est produit ; la plupart des responsables de
la Commission a élaborées conduisent généralement à l'enlèvement des trois ambassadeurs au Brésil, par
une modification de la législation nationale existante, exemple, ont cherché asile dans d'autres pays et n'ont
même lorsque ces conventions, une fois ratifiées, ne sont été ni jugés, ni emprisonnés. L'une des principales innopas automatiquement incorporées à la législation de vations du projet est qu'en pareil cas le mobile politique
l'Etat, comme c'est le cas aux Etats-Unis d'Amérique. ne serait plus admis comme une raison de ne pas traEn outre, dans le cas présent, le libellé de l'article 2 duire en justice et punir les auteurs de l'infraction. Si
ne contient rien qui donne à penser qu'on cherche à l'on supprime les mots « quel que soit le mobile »,
créer une infraction nouvelle car, dans presque tous les comme M. Bedjaoui l'a proposé, l'article risque de recepays, les infractions énumérées sont déjà sanctionnées voir une interprétation plus étroite.
par la loi. Le but de l'article est de faire de ces infractions des infractions particulièrement graves aux termes 45. Aussi M. Sette Câmara partage-t-il entièrement
de la législation interne des pays lorsqu'elles sont com- le point de vue exprimé par M. Ustor. Il faut conserver
mises contre les personnes énumérées à l'article premier. ces mots et laisser à une future conférence de plénipoM. Elias ne pense pas que les dispositions de l'article 2
seraient mieux acceptées par les gouvernements si l'on
remplaçait les mots « gravité particulière » par d'autres.
* Voir séance précédente, par. 13.
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tentiaires le soin de trouver le juste milieu, au besoin
en atténuant certaines des dispositions proposées.
46. M. REUTER n'est pas d'accord avec MM. Ustor
et Sette Câmara. A l'origine, il espérait que le texte
contiendrait suffisamment de variantes pour permettre
aux Etats de choisir celles qu'ils préfèrent. Actuellement,
la Commission semble s'orienter vers des solutions si
extrêmes que M. Reuter est obligé de réitérer ses réserves sur l'ensemble du projet.
47. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit que l'adjonction des mots « comme
telle » après les mots « personne jouissant d'une protection internationale », ou l'emploi de toute autre
expression signifiant que l'auteur présumé de l'infraction
doit avoir été au courant de la qualité particulière de
sa future victime, créerait des difficultés inutiles aux
autorités chargées de la répression.
48. Il citera un exemple pour illustrer cette thèse. A
New York, une des missions permanentes auprès de
l'Organisation des Nations Unies a été récemment la
cible de coups de fusil tirés au moyen d'une arme puissante à longue portée. Heuseusement personne ne fut
touché. Si cependant l'on suppose que quelqu'un ait été
tué et que l'auteur présumé de l'attentat ait pris la fuite
et ait été retrouvé dans un Etat tiers, l'existence d'une
disposition du genre de celle que l'on propose signifierait qu'avant que l'Etat puisse punir ou extrader
l'auteur de l'attentat, il faudrait établir, en requérant
l'application des dispositions de la convention, que l'intéressé savait que les fenêtres contre lesquelles il tirait
d'une grande distance étaient les fenêtres de la mission
étrangère en question. C'est là quelque chose qu'il serait
extrêmement difficile à n'importe quel ministère public
de prouver, car il s'agit d'un fait qui, en réalité, n'est
connu que de l'auteur de l'infraction lui-même. Si ce
dernier garde le silence, il est probable que tout ce que
l'on pourra établir, c'est qu'il a tiré le coup de feu et que
le coup de feu a traversé la fenêtre d'une mission déterminée. Pour ce qui est de déterminer si l'auteur de l'infraction a agi en connaissance de cause, on pourra tout
au plus en tirer une présomption du fait qu'il appartenait à une organisation opposée à la politique du pays
représenté par la mission.
49. M. YASSEEN fait remarquer que les règles de la
preuve sont beaucoup moins strictes en droit pénal
qu'en droit civil. En droit pénal, la preuve peut se dégager des circonstances et emporter la conviction du juge.
Sur le point évoqué par le Président, on ne pourrait, par
exemple, faire appel à des témoins, mais d'autres moyens
de preuve seraient recevables. Il est donc essentiel de
préciser que les actes de violence doivent être intentionnels et dirigés sciemment contre des diplomates ou autres
personnes assimilées.
50. Le PRÉSIDENT dit que s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
de renvoyer les articles 1 et 2 au Groupe de travail pour
qu'il les réexamine en tenant compte de la discussion.
// en est ainsi décidé5.
s

Pour la suite du débat, voir 1191e séance.
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ARTICLE 3

51.
Article 3
Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions
définies à l'article 2 et, à cet effet, conformément à leur législation interne :
à) Prennent des mesures afin de prévenir la préparation, sur
leurs territoires respectifs, d'infractions définies à l'article 2 qui
doivent être commises sur le territoire d'un autre Etat ;
b) Echangent des renseignements et coordonnent les mesures
administratives à prendre afin d'empêcher que ces infractions
ne soient commises.

52. Le PRÉSIDENT parlant en tant que membre de
la Commission, dit que le texte de l'article 3 n'exige
qu'une brève explication. Ce texte s'inspire de deux
sources. La première est l'article 8 de la Convention de
TOEA de 1971 pour la prévention ou la répression des
actes de terrorisme 6, qui contient, pour l'essentiel, les
obligations énoncées aux alinéas a et b de l'article 3.
Le Groupe de travail a tenu compte aussi de la Convention de Montréal pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile \ de 1971, et
en particulier du paragraphe 1 de l'article 10 de cette
Convention, mais le texte de l'article 3 du projet à l'étude
est plus proche des dispositions de l'article 8 de la Convention de l'OEA.
53. L'alinéa a traite seulement des mesures prises par
les Etats pour prévenir la préparation, sur leur territoire,
des infractions définies à l'article 2 lorsque celles-ci
doivent être commises sur le territoire d'un autre Etat.
Il a été proposé, au sein du Groupe de travail, que les
Etats parties soient aussi tenus de prendre toutes les
mesures nécessaires pour empêcher qu'aucune des infractions en question puisse être commise sur leur propre
territoire. Il n'a pas été donné suite à cette suggestion,
surtout parce que les Etats sont déjà astreints à cette
obligation en vertu du droit international général en
vigueur, notamment de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques de 1961 et de la Convention
de Vienne sur les relations consulaires de 1963.
54. M. SETTE CÂMARA pense néanmoins que l'alinéa a, sous sa forme actuelle, donne l'impression que
les Etats ne sont pas tenus de prendre des mesures préventives lorsque les infractions en question doivent être
commises sur leur propre territoire. A son avis, il faut
modifier le texte pour dissiper toute obscurité sur ce
point.
55. M. USTOR éprouve lui aussi des doutes au sujet
du libellé de l'alinéa a. Le texte actuel semble n'imposer
l'obligation de coopérer qu'aux Etats autres que celui
sur le territoire duquel l'infraction doit être commise.
De toute évidence, ce qu'on veut obtenir c'est que lorsqu'un Etat est informé que certaines personnes se trouvant sur son territoire projettent de commettre les infrac6
Revue générale de droit international public, avril-juin 1972,
n° 2, 76" année, vol. 76, p. 638 à 641.
7
OACI, document 8966 ; voir International Légal Materials,
vol. X, n°2, mars 1971, p. 257.
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tions dont il s'agit sur le territoire d'un autre Etat, il
soit tenu de coopérer avec celui-ci et de l'avertir. Cependant, l'obligation de coopérer doit être réciproque et le
deuxième Etat doit être tenu lui aussi de coopérer avec
le premier Etat. Selon M. Ustor, on pourrait supprimer
dans l'alinéa le membre de phrase « qui doivent être
commises sur le territoire d'un autre Etat » et peut-être
même les mots « sur leurs territoires respectifs ».
56. L'alinéa b se termine par les mots « que ces infractions ne soient commises ». On ne voit pas très bien
s'il s'agit des infractions définies à l'article 2 en général,
ou seulement des infractions qui doivent être commises
sur le territoire d'un autre Etat. Ce point aussi doit être
éclairci.
57. Enfin, M. Ustor se demande si les mots « conformément à leur législation interne », dans la première
phrase de l'article, sont vraiment nécessaires. Ces mots
ont été utilisés dans d'autres conventions et, selon son
expérience, leur interprétation peut soulever des difficultés. Il va de soi que les Etats doivent agir conformément à leur législation interne et le fait de le préciser
semble indiquer une certaine limitation de leur obligation de coopérer.
58. M. TSURUOKA (Président du Groupe de travail),
se référant à la suggestion de M. Ustor relative à l'alinéa a, dit que l'intention du Groupe était bien de viser
l'un et l'autre cas, c'est-à-dire de prévoir pour les Etats
une obligation de coopérer tant sur leur propre territoire
que sur celui de l'autre Etat. Le Groupe de travail
pourra peut-être améliorer la rédaction de cette disposition.
59. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit qu'il n'est pas question de limiter
l'obligation de l'Etat où les infractions sont préparées à
une simple notification adressée à l'autre Etat. Le premier Etat est aussi tenu, lorsque les préparatifs en question constituent des actes illicites au regard de la législation interne, de poursuivre dès ce moment les personnes
impliquées afin d'interrompre leurs préparatifs.
60. M. TABIBI pense que la disposition introductive
de l'article 3 a une portée suffisamment large, qui couvre
tous les points contenus dans les alinéas a et b. Les deux
alinéas semblent en fait affaiblir la règle énoncée au
début de l'article. L'alinéa a donne l'impression que des
mesures préventives n'ont besoin d'être prises que lorsque l'infraction doit être commise sur le territoire d'un
autre Etat, et l'alinéa b paraît limiter les mesures préventives à des mesures administratives seulement. Il
serait préférable de dire simplement que les Etats doivent
coopérer à la prévention des infractions définies à l'article 2, conformément à leur législation interne.
61. M. RAMANGASOAVINA pense qu'il aurait été
préférable d'employer le verbe « empêcher » plutôt que
« prévenir » dans l'alinéa a. Toutefois, comme ce changement laisserait malgré tout subsister certaines obscurités, il suggère de remanier entièrement l'alinéa en
question sur le modèle suivant : « prennent des mesures
afin d'empêcher que leur territoire serve à la préparation des infractions définies à l'article 2 ».

62. Le PRÉSIDENT dit que s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
de renvoyer l'article 3 au Groupe de travail afin qu'il le
réexamine compte tenu de la discussion.
// en est ainsi décidé 8.
La séance est levée à 18 heures.
Pour la suite du débat, voir 1191e séance, par. 1.

1186e SEANCE
Vendredi 23 juin 1972, à 10 h 15
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Elias, M. Hambro, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.

Question de la protection et de l'inviolabilité des agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une
protection spéciale en vertu du droit international
(A/CN.4/253 et Add.l à 5 ; A/CN.4/L.182 et L.186)

[Point 5 de l'ordre du jour] (suite)
PROJET D'ARTICLES SUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DES INFRACTIONS COMMISES CONTRE DES AGENTS
DIPLOMATIQUES ET D'AUTRES PERSONNES AYANT DROIT
À UNE PROTECTION INTERNATIONALE

ARTICLE 4
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte de l'article 4 du projet présenté par le Groupe
de travail (A/CN.4/L.186) ; il est ainsi libellé :
Article 4
L'Etat partie sur le territoire duquel ont été commises unt
ou plusieurs des infractions définies à l'article 2, s'il a des
raisons de croire qu'un auteur présumé de l'infraction s'est
enfui de son territoire, communique à tous les autres Etats
parties tous les faits pertinents concernant l'infraction commise
et tous les renseignements dont il dispose touchant l'identité de
l'auteur présumé de l'infraction.

2. Il n'existe de principe analogue à celui qu'énonce
l'article 4, ni dans la Convention de Montréal, ni dans
celle de La Haye, ni dans celle de l'OEA, mais le Groupe
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de travail a jugé souhaitable de préciser qu'un Etat
partie devait, s'il avait des raisons de croire qu'un auteur
présumé de l'infraction s'était enfui de son territoire,
communiquer à tous les autres Etats parties tous les faits
pertinents concernant l'infraction commise et tous les
renseignements dont il disposait touchant l'identité de
l'auteur présumé de l'infraction. Le Groupe de travail
n'a pas précisé par quel moyen se feront ces communications, puisque le moyen approprié variera nécessairement selon les cas. L'article est d'ordre strictement technique et le Président ne pense pas qu'il soulève de problèmes particuliers ; il propose donc que la Commission
l'approuve.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 5
3. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte de l'article 5 présenté par le Groupe de travail :
Article 5
1. L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de
l'infraction est découvert prend les mesures appropriées conformément à sa législation interne pour assurer la présence
dudit auteur présumé de l'infraction aux fins des poursuites ou
de l'extradition. Ces mesures sont immédiatement portées à la
connaissance de tous les autres Etats parties.
2. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les
mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en droit
de communiquer sans délai avec le représentant compétent le
plus proche de l'Etat dont elle a la nationalité et de recevoir
la visite d'un représentant de cet Etat.

4. Le texte de l'article 5 s'inspire principalement des
paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de la Convention de
Montréal \ avec quelques modifications mineures. En
particulier, le Groupe de travail n'a pas repris la
deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 6 de la
Convention de Montréal, qui dispose : « Cette détention
et ces mesures doivent être conformes à la législation
dudit Etat ; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites
pénales ou d'une procédure d'extradition » ; en effet,
ce texte lui paraissait inutile et de nature à créer de la
confusion. La prescription de l'article 5 selon laquelle :
« Ces mesures sont immédiatement portées à la connaissance de tous les autres Etats parties » semble raisonnable dans les cas où l'Etat intéressé a déjà commencé
à recueillir des preuves et à considérer la possibilité de
présenter une demande d'extradition.
5. Le paragraphe 2 de l'article 5 est fondé sur le paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention de Montréal,
qui dispose : « Toute personne détenue en application
du paragraphe 1er du présent article peut communiquer
immédiatement avec le plus proche représentant qualifié
de l'Etat dont elle a la nationalité ». Cette disposition
se retrouve dans presque tous les accords consulaires.
6. M. TAMMES suggère d'ajouter au paragraphe 2
de l'article 5 une phrase indiquant que les personnes qui

OACI, document 8966.
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n'ont pas de nationalité doivent être en droit de communiquer avec le fonctionnaire compétent du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
7. M. OUCHAKOV fait observer que le paragraphe 1
de l'article 6 de la Convention de Montréal parle de
« l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction », tandis
que le texte de l'article 5 du Groupe de travail ne mentionne que « l'auteur présumé de l'infraction ».
8. Le PRÉSIDENT dit que le Groupe de travail a
décidé d'employer l'expression « auteur présumé de
l'infraction » puisque l'intéressé ne peut être véritablement considéré comme auteur d'une infraction tant qu'il
n'a pas été jugé et reconnu coupable.
9. M. RAMANGASOAVINA, se référant au paragraphe 2, craint que l'emploi simultané des deux expressions « communiquer sans délai » et « recevoir la visite
d'un représentant de cet Etat » ne prête à confusion,
étant donné que la communication se fait généralement
sous la forme d'une visite d'un représentant de l'Etat
dont le prévenu a la nationalité.
10. Le PRÉSIDENT pense que, normalement, c'est
soit la police qui avise l'agent consulaire, soit l'intéressé
qui est autorisé à le faire lui-même par téléphone. A sa
connaissance, le libellé du paragraphe 2 est celui qui est
habituellement employé dans les conventions consulaires, mais la chose sera vérifiée.
11. M. YASSEEN voit mal la raison d'être des notifications prévues dans la dernière phrase du paragraphe 1, qu'il juge excessive. Il suffirait que seuls les Etats
intéressés soient informés.
12. M. TSURUOKA (Président du Groupe de travail)
dit que la dernière phrase du paragraphe 1 s'inspire de
l'idée qu'il doit exister une collaboration pleine et entière
entre tous les Etats parties à la Convention.
13. Le PRÉSIDENT dit que la procédure proposée est
justifiée par certaines raisons d'ordre pratique. Il peut
être nécessaire, par exemple, que les polices de tous les
autres Etats parties soient informées de l'inutilité de
continuer à rechercher un individu donné.
14. M. YASSEEN dit que dans le cas visé à l'article 5,
l'auteur présumé de l'infraction n'est plus en fuite, mais
a déjà été arrêté. A ce stade, il n'est pas nécessaire de
prendre des mesures générales qui visent tous les Etats
du monde.
15. M. RAMANGASOAVINA est lui aussi d'avis qu'il
suffirait d'informer les Etats intéressés.
16. M. REUTER demande quel degré de collaboration
policière les auteurs attendent des Etats pendant la phase
située entre les mesures de prévention, donc antérieures
à l'infraction, prises en vertu de l'article 3, et les mesures
d'entraide judiciaire, donc postérieures à l'infraction,
prises en vertu de l'article 10, c'est-à-dire lorsqu'un crime
a été commis et que son auteur n'est pas encore indentifié.
17. M.
pas de
L'article
dans un

OUCHAKOV répond que le projet ne prévoit
collaboration générale en matière policière.
3 vise un cas spécial, celui de la prévention,
pays, de préparatifs d'infractions devant être
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commises sur le territoire d'un autre pays, et prévoit
l'échange de renseignements entre les deux pays et la
coordination des mesures administratives à prendre pour
empêcher que ces infractions ne soient commises.
18. M. AGO ne voit pas de lacune dans le système
prévu. L'article 3 a trait au cas dans lequel aucune
infraction n'a encore été commise et prévoit l'obligation,
pour les Etats, de collaborer pour empêcher que des
infractions ne se commettent. Son texte est en harmonie
avec la règle ancienne de droit international en vertu de
laquelle chaque Etat doit veiller à ce que son territoire
ne soit pas utilisé pour des activités subversives dirigées
contre un Etat voisin. Vient ensuite le cas où le crime
a déjà été perpétré et les deux phases auxquelles correspondent les articles 5 et 10. Dans une première phase,
il faut retrouver le coupable et, s'il est « découvert » à
l'étranger, et non « arrêté », car des mesures autres que
l'arrestation peuvent être prises pour le garder dans le
pays, le retrait du passeport par exemple, l'article 5
prévoit, pour l'Etat en question, l'obligation de prendre
les mesures voulues pour empêcher l'intéressé de fuir
en attendant qu'il ait été statué sur l'extradition ou sur
les poursuites. Puis vient la phase de la procédure pénale
et de l'entraide judiciaire prévue à l'article 10 en liaison
avec cette procédure où il est prescrit que les Etats
doivent mettre à la disposition de l'Etat sur le territoire
duquel le jugement a lieu les moyens de preuves et
autres éléments dont ils disposent. M. Ago ne voit pas
ce que l'on pourrait ajouter aux obligations des Etats.
19. M. REUTER dit qu'il n'y a pas de lacune si l'on
donne à l'article 3 une interprétation large, comme luimême le fait. Une telle interprétation met à la charge
des Etats des obligations très lourdes ; en effet, il est
question, dans l'article 3, de prévenir non pas l'exécution
des infractions, mais leur préparation, ce qui va très loin
et implique une surveillance policière constante. Il n'y a
pas alors de solution de continuité étant donné que,
conformément à l'article 5, si un assassinat dont l'auteur
n'est pas connu, est commis, les polices de tous les Etats
parties à la Convention, et non pas seulement -de celui
sur le territoire duquel l'assassinat a été commis, devront
se mettre en mouvement pour en retrouver l'auteur.
L'application des conventions relatives au trafic illicite
des stupéfiants montre qu'il ne peut y avoir de prévention ni de répression efficaces sans une action policière
très poussée. Libre à la Commission de dire qu'il y a
diverses interprétations possibles de l'article 3, mais elle
aurait tort de s'aveugler. Il faut l'interpréter largement si
l'on veut obtenir des résultats.
20. M. AGO interprète l'article 3 comme M. Reuter,
mais il pense que la future convention devra poser surtout des principes de caractère général et qu'elle servira
de cadre à des accords particuliers qui pourraient être
conclus concernant une collaboration plus poussée entre
Etats en matière de police.
21. M. REUTER dit qu'il ne s'agit pas d'une simple
possibilité. De tels accords devront être conclus.
22. M. OUCHAKOV fait observer que le trafic illicite
des stupéfiants est un problème permanent, qui exige une
collaboration policière constante, mais qu'il n'en va pas

de même pour la protection des diplomates. Son interprétation de l'article 3 est donc plus proche de la réalité.
23. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 5
au Groupe de travail qui devra examiner la nécessité
d'une disposition plus précise concernant la coopération
policière et d'autres questions analogues.
// en est ainsi décidé2.
ARTICLE 6

24. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte de l'article 6 présenté par le Groupe de travail,
qui est ainsi libellé :
Article 6
L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de
l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet
l'affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses
autorités compétentes aux fins de poursuites.

25. L'article 6 s'inspire d'un certain nombre de conventions internationales et plus particulièrement de
l'article 7 de la Convention de Montréal et de l'article 7
de la Convention de La Haye \ L'article 7 de la Convention de Montréal dispose : « l'Etat contractant sur le
territoire duquel l'auteur présumé de l'une des infractions
est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet
l'affaire, sans aucune exception et que l'infraction ait
ou non été commise sur son territoire, à ses autorités
compétentes pour l'exercice de l'action pénale ». Il n'y a
pas de différence importante entre ce texte et celui de
l'article 6 du projet. Le Groupe de travail a toutefois
ajouté les mots « sans retard injustifié » qui sont inspirés
de la Convention de l'OEA4. Il a aussi supprimé le
membre de phrase « que l'infraction ait été ou non
commise sur son territoire », car cette idée figure déjà
à l'article 2.
26. M. TAMMES dit que le principe énoncé à l'article 6
est que l'Etat partie doit soit extrader l'auteur présumé
de l'infraction, soit le poursuivre. Cependant il s'agit
de savoir s'il faut donner la priorité à l'article 6 ou à
l'article 7. La dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 7 est ainsi conçue : « L'extradition est soumise aux
autres conditions prévues par la législation de l'Etat
requis ». Or, quel est le sens de l'expression « autres
conditions » ? S'agit-il des problèmes de double nationalité ou du principe du non-refoulement des auteurs de
délits politiques tel qu'il a été adopté dans les pays
latino-américains, en Afrique et dans certains traités
d'extradition conclus en Europe ?
27. M. Tammes pense que l'on a fait planer un doute
sur le principe généralement reconnu du non-refoulement en utilisant, à l'article 2, l'expression « quel que
soit le mobile ». La Commission devrait donc se demander si l'expression « elle considère », au paragraphe 2
de l'article 7, ne pourrait pas être remplacée par les mots
2

Pour la suite du débat, voir 1191e séance, par. 66.
OACI, document 8966 ; OACI, document 8920.
4
Revue générale de droit international public, avril-juin 1972,
n° 2, 76e année, vol. 76, p. 638 à 641.
3
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« elle a la latidude de considérer », afin d'aligner cet
article sur le texte des Conventions de La Haye et de
Montréal. Au reste, les articles 6 et 7 sont si étroitement
liés que M. Tammes ne pense pas qu'ils puissent être
examinés séparément.
28. M. HAMBRO pense, comme M. Tammes, que les
articles 6 et 7 sont étroitement liés et qu'il est important de ne pas saper le principe du non-refoulement des
auteurs de délits politiques. Cependant, certains membres paraissent redouter que les présents articles ne
soient dirigés contre les mouvements révolutionnaires et
les mouvements de libération et estimer que l'on doit
tolérer les actes de terrorisme commis pour des motifs
politiques. A son sens, adopter une telle attitude serait
extrêmement dangereux pour la Commission. Il ne faut
pas oublier que la Commission s'occupe non d'infractions mineures, mais de délits extrêmement graves et
dangereux, dont certains entraînent la mort d'innocents
ou leur détention comme otages. A la suite de longs
efforts visant à humaniser les règles régissant la guerre
et les conflits armés, ces actes sont aujourd'hui considérés comme illicites, même en temps de guerre. Leur
caractère illicite en tant que moyens de lutte politique
est donc encore plus flagrant. Il est par conséquent raisonnable que la communauté internationale insiste sur
l'extradition ou la poursuite des auteurs présumés d'infractions. Sans cela, M. Hambro craint que le projet
de convention ne soit de bien peu d'importance sur le
plan international.
29. M. AGO pense, comme M. Hambro, qu'il ne faut
laisser subsister aucune lacune dans le projet si l'on veut
que le système prévu fonctionne ; or, le projet en présente une, si on le compare avec la Convention de
Montréal.
30. La Commission doit se préoccuper de deux problèmes : celui du droit pénal, concernant le fond, et
celui des règles relatives à la procédure pénale. L'obligation, pour les Etats, d'avoir une législation pénale de
fond, est prévue dans la Convention de Montréal à
l'article 3 et, dans le projet de la Commission, plus ou
moins clairement dans l'article 2, qu'il faudra rendre
plus précis. La Convention de Montréal prévoit en outre,
dans son article 5, l'obligation, pour les Etats, de prendre
les mesures nécessaires pour établir leur compétence aux
fins de connaître des infractions visées par la Convention, c'est-à-dire l'obligation d'avoir des règles de procédure pénale adéquates, ce que le projet de la Commission ne fait pas. Or, il ne suffit pas de dire que l'Etat
doit soumettre l'affaire « à ses autorités compétentes aux
fins de poursuites ». Il faut d'abord établir qu'il doit y
avoir des autorités compétentes à cette fin. C'est là une
lacune à combler.
31. M. USTOR partage le point de vue de M. Ago.
Il croit aussi, comme M. Hambro, qu'il faut éviter de
saper le principe de non-refoulement, encore qu'il ne
pense pas que ce principe s'applique à des délits ou
infractions commis en violation des buts et principes de
la Charte des Nations Unies.
32. M. REUTER tient à attirer l'attention sur un point
très important : les différences qui existent entre l'ar-
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ticle 6 et les dispositions correspondantes des Conventions de Montréal et de La Haye ne sont pas simplement
d'ordre rédactionnel. Pour les Etats qui ont exigé l'insertion de ces dispositions dans ces deux conventions, il y a
une différence totale. Peut-être le texte de la Commission est-il techniquement meilleur, mais les Etats qui ont
pu accepter les dispositions de ces deux conventions
grâce à la phrase qui a été supprimée dans le texte du
projet de la Commission n'accepteront évidemment pas
la convention à laquelle aboutira celui-ci, à cause de
l'article 6 tel qu'il est maintenant rédigé. En effet, les
Etats ont interprété la phrase, maintenant supprimée,
de l'article 7 des Conventions de Montréal et de
La Haye, comme constituant une véritable clause de
sauvegarde à l'égard de l'obligation d'extrader ou de
poursuivre, puisqu'en vertu de cette disposition les autorités compétentes ont le droit d'estimer qu'il n'y a pas
lieu de poursuivre. Une telle clause ne fait pas disparaître l'obligation principale, mais elle maintient une
soupape de sûreté, qui a permis à de nombreux gouvernements, désireux d'appliquer loyalement les Conventions de Montréal et de La Haye, de faire face, sans
extrader ni poursuivre, à des situations très douloureuses.
Le point est donc crucial, car si la Commission maintient
le texte sous sa forme actuelle, de nombreux Etats ne
pourront l'accepter.
33. M. ELIAS dit que l'article 6 est l'article le plus
important du projet. Il ne pense pas qu'il faille l'affaiblir
en prévoyant des alternatives ou des soupapes de sûreté.
34. L'article 6 donne simplement aux Etats la possibilité d'extrader l'auteur présumé de l'infraction ou de
le poursuivre. M. Elias ne pense pas que ce soit trop
exiger d'un Etat que de lui demander de choisir entre
les deux. Laisser aux Etats d'autres possibilités c'est
les encourager à donner asile à des individus coupables
d'avoir enlevé des diplomates ou de les avoir assassinés
de sang-froid.
35. Il importe que la solution soit claire et sans équivoque. Il ne faut pas que les personnes qui sont envoyées
à l'étranger au service de leur gouvernement ou de la
communauté internationale soient victimes d'actes de
violence, quel qu'en soit le mobile.
36. M. Elias ne voit pas de raison de se préoccuper
des mouvements de libération nationale. Ces mouvements doivent mener leur lutte d'une manière plus
régulière qu'en attentant à la vie des chefs d'Etat, des
diplomates ou des fonctionnaires d'organisations internationales. De tels crimes ne peuvent pas servir la cause
des mouvements de libération nationale.
37. L'article 6 vise les actes énumérés à l'article 2 et
a pour but de décourager les actes de violence dirigés
contre des diplomates ou d'autres personnes au service
de la communauté internationale. M. Elias demande
instamment que les dispositions de l'article 6 soient
maintenues sans aucune modification.
38. M. RAMANGASOAVINA est du même avis que
M. Elias. Si la Commission veut contribuer à prévenir
et à réprimer les actes de violence dirigés contre les
diplomates, elle n'a pas d'autre solution à proposer que
celle de l'article 6, à savoir l'obligation d'extrader ou de
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46. M. GOLSONG (Observateur du Comité européen
de coopération juridique) dit que l'élection de M. Kearney à la présidence est un gage de succès des travaux de la Commission, tant il est vrai qu'il a maintes
fois démontré son attachement aux buts qu'elle poursuit. Le Comité européen a été tout spécialement sensible à l'élection à la Commission de MM. Bilge et
Hambro, dont la connaissance approfondie du droit
international s'est manifestée avec un éclat particulier
lors de leur participation aux travaux du Conseil de
l'Europe. M. Tsuruoka, président sortant de la Commission a eu de non moins utiles échanges de vues à Strasbourg avec le Président du Comité européen. M. Golsong
tient lui-même à s'associer à l'hommage qui a été rendu
à M. Movchan, précédent secrétaire de la Commission,
et se propose d'établir des relations non moins étroites
avec M. Rybakov, son successeur.
47. En ce qui concerne les activités que le Conseil de
l'Europe a déployées dans le domaine juridique au cours
de l'année écoulée, il y a lieu d'indiquer qu'elles ont
abouti notamment à la signature de la Convention européenne sur l'immunité de juridiction des Etats. Dans son
intervention de l'année précédente, l'orateur a déjà présenté le contenu de cette convention, qui est le résultat
d'un compromis entre les conceptions ayant cours dans
les pays de droit civil et les pays de common law. Cette
convention est complétée par un protocole additionnel
instituant un système régional de règlement judiciaire des
différends, qui confère aux particuliers un droit d'accès
à une juridiction européenne de caractère non permanent, devant être composée de juges de la Cour européenne des droits de l'homme.
48. La protection des eaux douces contre la pollution
a fait l'objet de travaux qui devraient conduire à l'adoption d'une convention-cadre contenant des dispositions
sur la qualité de l'eau des cours d'eau internationaux
qui imposera aux parties contractantes l'obligation de
respecter une norme minimale de qualité et les incitera
à adopter entre elles, par voie d'accords particuliers,
des exigences plus strictes encore. Le Comité européen
a renoncé à introduire dans ce projet de convention des
dispositions expresses sur la responsabilité interétatique
pour les actes de pollution car elles seraient peut-être
superflues compte tenu des principes généraux du droit
international relatifs à la responsabilité des Etats.
49. Toute œuvre de codification du droit international
est liée à des efforts de législation sur le plan national ;
des travaux ont été entrepris en vue d'harmoniser les lois
nationales, tant dans le domaine de la responsabilité
civile pour dommages résultant de la pollution des eaux
douces que dans le domaine pénal. Le Gouvernement
des Pays-Bas a fait une proposition tendant à ce que
Coopération avec d'autres organismes
soient élaborées, dans le cadre du Conseil de l'Europe,
[Point 8 de l'ordre du jour]
des dispositions sur la responsabilité civile en cas de
dommages imputables à la pollution par des hydrocar(reprise du débat de la 1175e séance)
bures provenant d'installations pour l'exploration ou
DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR DU COMITÉ EUROPÉEN
l'exploitation du pétrole dans les fonds marins.
DE COOPÉRATION JURIDIQUE
50. En matière de droit pénal international, M. Gol45. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Gol- song évoque la signature de la Convention européenne
song, observateur du Comité européen de coopération sur la transmission des procédures répressives. Cette
convention complète l'édifice de coopération pénale érigé
juridique, et l'invite à prendre la parole.

juger. Cette solution doit être admise, bien qu'elle s'écarte
beaucoup du droit commun.
39. Comme d'autres orateurs l'ont relevé, l'article 6
est étroitement lié à l'article 7. Ce dernier contient une
innovation, puisqu'il y est stipulé que l'extradition, lorsqu'elle n'est pas prévue dans les traités existants, doit
trouver son fondement juridique dans le projet d'articles.
40. Pour ce qui est de la forme, M. Ramangasoavina
se demande si l'expression « sans aucune exception »,
qui figure à l'article 6, est justifiée. Elle pourrait être
interprétée comme s'appliquant aux exceptions de procédure, alors qu'on a voulu exprimer l'idée que l'Etat
en cause doit soumettre à ses autorités judiciaires toutes
les affaires tombant sous le coup du projet d'articles,
quelle que soit leur nature.
41. Quant au mot « prioritaire », qui figure au paragraphe 4 de l'article 7, il doit indiquer que l'Etat en question est tenu de s'occuper d'urgence de toute demande
d'extradition. De fait, le terme « prioritaire » appliqué
à une demande d'extradition laisse supposer que d'autres
demandes ont été présentées. A ce sujet, M. Ramangasoavina constate qu'aux termes de cette même disposition, une demande est prioritaire si elle est reçue dans
les six mois qui suivent la notification requise au paragraphe 1 de l'article 5. Passé ce délai, il semblerait
qu'elle ne soit plus prioritaire, d'autant qu'aux termes
de l'article 9, aucun délai de prescription n'est prévu.
42. M. OUCHAKOV fait remarquer que l'expression
« sans aucune exception » figure aussi dans les conventions de La Haye et de Montréal et que son but est
d'éviter la mention expresse des crimes politiques.
43. En ce qui concerne la suggestion de M. Ago tendant à insérer dans le projet une clause analogue à
l'article 5 de la Convention de Montréal, il convient de
noter que cette convention vise des délits tout à fait
spéciaux quant au lieu où ils sont commis. Pour y introduire la notion de juridiction extra-territoriale, il a fallu
adopter une disposition particulièrement complexe. Dans
le projet d'articles, cette notion a été introduite à la fin
de l'article 2, par une simple allusion au fait que l'infraction peut avoir été commise « à l'intérieur ou en dehors »
du territoire de l'Etat intéressé.
44. M. BILGE approuve le fond de l'article 6. Toutefois, il estime que l'emploi des mots « quel que soit le
mobile », au début de l'article 2, rend inutile, à l'article 6,
l'expression « sans aucune exception ». Le système
adopté dans le projet n'étant pas le même que celui des
conventions de La Haye et de Montréal, cette expression
n'a pas besoin d'être maintenue.
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dans le cadre du Conseil de l'Europe et qui se fonde,
d'une part, sur les solutions traditionnelles de l'extradition et de l'entraide judiciaire et, d'autre part, sur les
procédures plus évoluées que sont le transfert des instances pénales d'un pays dans un autre et la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière
pénale.
51. M. Golsong attire aussi l'attention sur la première
application de l'article 50 de la Convention européenne
des droits de l'homme par des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. En vertu de cette disposition, la Cour a le pouvoir d'accorder à la partie lésée
une satisfaction équitable si le droit interne de l'Etat
intéressé ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation de la convention. La veille même,
c'est-à-dire le 22 juin 1972, la Cour européenne a rendu,
en se fondant sur cet article, un arrêt accordant une
indemnité de 20 000 Deutsche Mark à une personne
qui avait subi, au cours de l'instance pénale, une détention d'une durée supérieure à celle qu'autorise la Convention. Cet arrêt présente un intérêt dont la portée
dépasse même la Convention européenne des droits de
l'homme, car des dispositions semblables à l'article 50
de celle-ci figurent dans d'autres traités internationaux,
notamment l'Acte général de Genève 5 .
52. Enfin, la Convention européenne d'établissement
prévoit des rapports périodiques qui fourniront des renseignements sur la matière dont elle traite. Le premier
rapport est déjà publié et l'on peut se le procurer.
53. Il est de tradition que l'observateur du Comité
européen passe en revue les sujets d'étude de la Commission qui présentent un intérêt particulier pour lui.
L'année précédente, M. Golsong avait déjà fait allusion
aux réticences exprimées par certains Etats membres du
Conseil de l'Europe quant au projet de convention sur
les relations entre les Etats et les organisations internationales. A leur avis, ce projet étendait excessivement
les privilèges et immunités et ne prenait pas assez en
considération le critère fonctionnel. Entre-temps, la
Commission a ajouté deux dispositions à son projet,
qui prévoient respectivement des consultations entre
l'Etat d'envoi, l'Etat hôte et l'organisation (article 81)
et un mécanisme de conciliation (article 82) \ De l'avis
de M. Golsong, l'introduction de ces deux dispositions
dans le texte est de nature à influencer dans un sens
favorable l'attitude définitive que les Etats membres du
Conseil de l'Europe adopteront à l'égard de ce projet
de convention. Quant à la procédure à suivre pour son
examen ultérieur, les Etats membres du Conseil de
l'Europe manifestent clairement leur préférence pour une
conférence diplomatique.
54. A ce sujet, M. Golsong relève un phénomène nouveau, à savoir la convocation de conférences de ministres
spécialisés. Ces conférences ne tombent sous le coup ni
du projet de convention sur les relations entre les Etats
5
Voir Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIII,
p. 344.
6
Voir document A/8410/Rev.l, chap. II, sect. D, dans Y Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. II
re
(l partie).
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et les organisations internationales, puisqu'elles ne sont
pas convoquées sous les auspices d'une organisation, ni
de la Convention sur les missions spéciales, ainsi qu'il
ressort du commentaire de l'article 2 de cette convention 7. Or, on peut s'attendre que de telles conférences
soient de plus en plus fréquentes, non seulement dans
le cadre du Conseil de l'Europe, mais sur une base plus
large.
55. La question de la protection des diplomates contre
les actes de violence intéresse tout particulièrement les
Etats membres du Conseil de l'Europe. Au départ, certains d'entre eux ont douté de l'opportunité d'élaborer
une convention à ce sujet et ont estimé qu'il fallait
s'assurer l'appui de la majorité de la communauté internationale. En tout cas, il semble qu'ils attacheront une
certaine importance à la clause de sauvegarde qui devrait
compléter l'article 6 actuellement à l'examen.
56. Quant au problème des traités conclus entre des
organisations internationales ou entre une organisation
internationale et un Etat, le Conseil européen n'a pratiquement aucune expérience à apporter dans ce domaine.
57. En ce qui concerne la résolution 2099 (XX) de
l'Assemblée générale sur l'assistance technique pour
favoriser l'enseignement, l'étude, la diffusion et une compréhension plus large du droit international, le Conseil
de l'Europe a entrepris d'enregistrer les textes des conventions adoptées sous ses auspices dans des mémoires
d'ordinateurs, afin de fournir plus rapidement des renseignements sur la concordance des formules et des
notions juridiques. Cette expérience peut présenter de
l'intérêt pour d'autres Etats en dehors du Conseil.
58. M. Golsong avait annoncé, en 1971, qu'en exécution de la même résolution, des juristes de pays en voie
de développement pourraient faire des stages auprès du
Comité européen \ Grâce à l'aide obligeante de M. le
juge Elias, un jeune juriste du Nigeria, très compétent,
est allé au Conseil de l'Europe pour un voyage d'étude,
inaugurant ainsi le nouveau programme.
59. Dans le même esprit, il faut citer la publication
d'un premier recueil où sont reproduits non seulement
les textes des conventions et accords conclus dans le
cadre du Conseil de l'Europe, mais toutes les déclarations et réserves qui s'y rapportent.
60. En conclusion, M. Golsong souligne que les travaux
du Comité européen ne vont pas à l'encontre de ceux
de la Commission. Ce n'est que lorsqu'une codification
universelle des règles du droit n'est pas possible que le
Comité s'efforce d'élaborer des dispositions applicables,
au niveau régional, à des Etats qui ont établi entre eux
des liens de coopération internationale.
61. Constatant que la Commission ne pourra pas se
faire représenter à la prochaine réunion du Comité européen, qui se tient la semaine suivante, M. Golsong
exprime l'espoir qu'un représentant sera envoyé à celle
qui la suivra, en novembre.
7
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1967, vol. II, p. 385.
8
Ibid., 1971, vol. I, p. 398, par. 44.
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62. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du Comité
européen de coopération juridique du rapport très instructif qu'il a présenté sur les activités du Comité, ainsi
que de son aimable invitation. Il espère pouvoir assister
à l'une des prochaines réunions du Comité.
63. Sir Humphrey WALDOCK félicite M. Golsong de
son exposé sur les activités fort utiles du Comité européen de coopération juridique, lesquelles témoignent du
dynamisme du service juridique que dirige M. Golsong.
64. M. BILGE remercie l'observateur du Comité européen de ses aimables paroles à son égard et le félicite
de son magistral exposé.
65. M. ELIAS tient à dire combien il est heureux qu'un
jeune juriste nigérian ait été le premier bénéficiaire de
la bourse destinée à un ressortissant d'un pays en voie
de développement pour l'étude de l'œuvre du Conseil de
l'Europe. Il est bien nécessaire que ces pays sachent ce
que fait le Conseil de l'Europe et M. Elias espère que
l'expérience se poursuivra.
66. M. TAMMES, prenant la parole aussi au nom de
M. Reuter, remercie l'observateur du Comité européen
de coopération juridique de son intéressant rapport.
L'œuvre entreprise par le Comité sur les aspects juridiques des problèmes écologiques devrait inciter la Commission à aborder cette question d'ici quelque temps.

74. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du Comité
européen de coopération juridique, ainsi que l'observateur du Comité juridique interaméricain, qui sont sur
le point de quitter Genève, d'avoir assisté à la session.

67. M. SETTE CÂMARA, parlant aussi au nom des
autres membres latino-américains de la Commission,
félicite l'observateur du Comité européen de coopération juridique de son exposé brillant et concis. Il est
satisfaisant de voir que le Comité est engagé dans l'étude
des questions juridiques complexes qui touchent aux
problèmes de la pollution, que la Commission elle-même
sera certainement appelée à étudier avant longtemps.

(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ; A/CN.4/224 et Add.l ;
A/CN.4/249; A/CN.4/256 et Add.l à 3 ; A/CN.4/L.183 et
Add.l à 3 ; A/CN.4/L.184 et L.185)

68. La présence, aux réunions de la Commission,
d'observateurs du Comité juridique interaméricain et du
Comité européen de coopération juridique est une preuve
encourageante de l'universalisation progressive du droit
international.
69. M. USTOR exprime son admiration pour les travaux réalisés par le Conseil de l'Europe dans le domaine
juridique et pour le dynamisme de M. Golsong et du
service juridique qu'il dirige.
70. M. OUCHAKOV s'associe aux éloges adressés à
l'observateur du Comité européen.
71. M. BARTOS félicite M. Golsong de son brillant
exposé et exprime son admiration pour les travaux du
Comité européen qui a dûment envoyé ses publications
juridiques aux membres de la Commission.
72. Il exprime l'espoir que le Comité européen donnera
aux Etats européens non membres du Conseil de l'Europe la possibilité d'adhérer aux conventions qui y sont
élaborées.
73. M. RAMANGASOAVINA, parlant aussi au nom
de M. Yasseen, s'associe aux membres qui ont rendu
hommage à l'observateur du Comité européen de coopération juridique pour la clarté et la qualité de son
exposé,

La séance est levée à 13 h 10.

1187e SÉANCE
Lundi 26 juin 1972, à 15 h 10
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Elias,
M. Hambro, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir
Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités

[Point 1 a de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1181e séance)
PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

ARTICLE 1 quinquies
1. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose, pour l'article 1 quinquies, le titre
et le texte suivants :
Article 1 quinquies
Application exclusive des présents articles
aux situations licites
Les présents articles s'appliquent uniquement aux effets d'une
succession d'Etats se produisant conformément au droit international et, plus particulièrement, aux principes du droit
international incorporés dans la Charte des Nations Unies.

2. L'article 1 quinquies se situe dans la première partie
(Dispositions générales). Il prévoit l'application exclusive
des articles aux situations licites, question qui a été soulevée par plusieurs membres, notamment lors de l'examen par la Commission des textes de l'article 2 présentés
par le Comité de rédaction en première et deuxième
lectures. Le texte actuellement proposé par le Comité
est concis et explicite. Il est l'aboutissement d'un compromis difficile, réalisé au prix de longues discussions,
et M. Ustor espère qu'il sera approuvé par la Commission, à titre provisoire bien entendu, comme tous les
autres articles à l'examen.
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3. M. TABIBI dit que le texte de l'article 1 quinquies
a son adhésion.
4. M. OUCHAKOV éprouve des hésitations au sujet
du titre, surtout dans sa version française. Les termes
utilisés semblent beaucoup trop vagues.
5. M. SETTE CÂMARA estime lui aussi que le titre
n'est pas satisfaisant. Il est surprenant que la Commission indique expressément que le projet s'applique aux
situations licites et non aux situations illicites. Peut-être
la meilleure chose à faire serait-elle de trouver un titre
plus court, qui ferait simplement mention de la limitation de la portée du projet d'articles.
6. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
fait observer qu'il existe déjà un article 1 relatif à la
portée du projet. Peut-être pourrait-on résoudre la difficulté en donnant à l'article un autre titre tel que « Cas
de succession d'Etats visés par les présents articles ».
7. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres observations, il considérera que la Commission décide d'approuver l'article 1 quinquies, avec un titre modifié selon
la suggestion du Rapporteur spécial.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 8 bis

8. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose, pour l'article 8 bis, le titre et le
texte suivants :
A rticle 8 bis
Ratification, acceptation ou approbation d'un traité
signé par l'Etat prédécesseur
1. Si avant la date de la succession d'Etats, l'Etat prédécesseur a signé un traité multilatéral sous réserve de ratification
et que la signature concernait le territoire auquel se rapporte la succession d'Etats, l'Etat successeur peut ratifier le
traité et établir ainsi sa qualité :
a) De partie, sous réserve des dispositions des paragraphes 2
et 3 de l'article 7.
b) D'Etat contractant, sous réserve des dispositions des
paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 8.
2. L'Etat successeur peut établir sa qualité de partie à un
traité multilatéral ou, selon le cas, d'Etat contractant par voie
d'acceptation ou d'approbation dans des conditions analogues
à celles qui s'appliquent à la ratification.

9. L'article 8 bis se situe dans la troisième partie (Etats
nouvellement indépendants). La Commission a déjà
approuvé trois articles pour cette partie : les articles 6,
7 et 8 2. Le Comité de rédaction est arrivé à la conclusion que ces articles, tout comme les articles 8 bis et
9 à 11 (A/CN.4/L.183/Add. 3 et Corr. 1) qu'il propose
actuellement à l'examen de la Commission, devaient être
groupés en une section 1, qui s'intitulerait : « Traités
multilatéraux ». Dans ces conditions, il lui a paru inutile
de répéter le mot « multilatéral » dans le titre de tous
les articles de cette section ; c'est pourquoi il propose

maintenant de le supprimer dans le titre des articles 7
et 8 que la Commission a déjà approuvés.
10. En ce qui concerne le texte de l'article 8 bis,
M. Ustor rappelle qu'à la 1181e séance, en présentant
l'article 8 (A/CN.4/L.183/Add.2), il avait attiré l'attention de la Commission sur l'alinéa b du paragraphe 1
du texte initial de cet article 3 présenté par le Rapporteur
spécial dans son troisième rapport 4 ; cet alinéa stipulait
qu'un nouvel Etat peut, en son nom propre, manifester son consentement à être lié par un traité multilatéral qui n'était pas en vigueur à la date de la succession si l'Etat prédécesseur avait, avant cette date, signé
le traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation. Le Comité de rédaction avait considéré
que le cas ainsi envisagé à l'alinéa b du paragraphe 1,
bien que n'ayant plus qu'une importance marginale
depuis l'adoption d'une procédure pour les nouvelles
adhésions aux traités fermés conclus sous les auspices
de la Société des Nations, méritait d'être prévu dans
le projet d'articles.
11. Lors de l'examen du texte de l'article 8 la Commission a toutefois fait observer que la question de la
ratification d'un traité par un Etat successeur sur la base
de la signature de l'Etat prédécesseur se posait à l'égard
de tous les traités multilatéraux, en vigueur ou non.
Le Comité de rédaction a donc décidé de supprimer
l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 8 et de proposer
un nouvel article 8 bis applicable aux traités multilatéraux en vigueur et aux traités multilatéraux non en
vigueur : c'est cet article que la Commission examine
maintenant.
12. L'alinéa a du paragraphe 1 du texte proposé vise
le cas des traités déjà en vigueur, comme le montre l'emploi du mot « partie ». L'alinéa b vise le cas des traités
non encore en vigueur, comme le montre l'emploi de
l'expression « Etat contractant ». Le membre de phrase
« dans les conditions analogues à celles qui s'appliquent
à la ratification », qui figure à la fin du paragraphe 2,
est repris du paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention de Vienne sur le droit des traités B.
13. Le Comité de rédaction sait parfaitement que plusieurs membres de la Commission estiment que le simple
fait que l'Etat prédécesseur a signé un traité sous réserve
de ratification ou d'approbation ne donne aucun droit
à l'Etat successeur. Mais le Comité pense qu'il y a lieu
de faire figurer l'article 8 bis dans le projet pour permettre aux gouvernements d'exprimer leur point de vue
sur la question.
14. M. OUCHAKOV, appuyé par M. REUTER, fait
observer que, dans le texte français, les mots « et que
la signature concernait le territoire » rendent mal le
membre de phrase anglais « and the signature had référence to the territory », dans la première partie du
paragraphe 1.
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Ibid., par. 76.
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, p. 47 et 48.
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Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence, p. 313.
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Article 0, approuvé à la 1176e séance (voir par. 21 et suiv.).
Voir 1181e séance, par. 58 et suiv.
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15. Le PRÉSIDENT dit qu'il n'est pas non plus entièrement satisfait du texte anglais. L'idée que ces mots
recouvrent est très difficile à exprimer.
16. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
propose de remplacer le passage en question dans le
texte anglais par les mots « and by the signature intended
that the treaty should extend to the territory ». Ce libellé
rendrait de façon plus explicite l'idée que l'intention
réelle au moment de la signature était que le traité
s'étende au territoire dont il s'agit.
17. M. REUTER réserve sa position quant à la traduction française de ce passage. Il estime qu'il faudrait
se référer à l'intention manifestée par l'Etat prédécesseur, plutôt qu'à l'acte matériel de la signature. Il fait
remarquer en outre que, selon la Convention de Vienne,
le paraphe vaut signature pour l'expression du consentement à être lié par le traité \
18. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres observations, il considérera que la Commission décide d'adopter la modification proposée par le Rapporteur spécial
pour le paragraphe 1.
// en est ainsi décidé.
19. M. REUTER doute que l'expression « peut établir
sa qualité » aux paragraphes 1 et 2, soit opportune. En
effet, elle laisse supposer que l'Etat successeur peut
apporter la preuve de sa qualité de partie indépendamment de l'article 2, alors qu'on a voulu dire qu'il peut
« acquérir » la qualité de partie.
20. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
fait observer que le terme « establish » figure dans un
certain nombre d'articles de la Convention de Vienne en
particulier l'article 16. Il a déjà été utilisé dans les
articles 7 et 8 du présent projet à propos des mesures
prises par un Etat nouvellement indépendant pour user
de son droit de devenir soit partie à un traité soit Etat
contractant. Il est vrai que le verbe anglais « to establish », tout comme le verbe français « établir », signifie
aussi « prouver » ; mais tel n'est pas le sens qui lui est
donné dans le présent contexte ni dans les articles de
la Convention de Vienne dont sir Humphrey a parlé.
21. M. USTOR (Président du Comité de rédaction)
fait observer que si l'expression française « peut établir
sa qualité », qui a été critiquée par M. Reuter, est modifiée à l'article 8 bis, il faudra en faire autant dans les
articles 7 et 8 qui ont déjà été approuvés par la Commission.
22. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il importe de ne rien changer, ni au texte anglais,
ni au texte français des articles 7 et 8, tels qu'ils ont
déjà été approuvés. Ces articles ont été volontairement
conçus en des termes qui écartent l'idée que l'Etat intéressé deviendrait une nouvelle partie au traité.
23. M. YASSEEN fait remarquer que le terme « établir » a acquis un sens particulier dans la Convention
de Vienne et a déjà donné lieu à de longues discussions
au sein de la Commission. Dans le cas à l'examen,
Ibid., p. 312, art. 12.

l'Etat successeur apporte dans une certaine mesure la
preuve de sa qualité en ratifiant le traité, si bien que
le verbe « établir » peut fort bien être maintenu.
24. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
demande instamment que l'on conserve l'expression
« établir sa qualité », dans les deux paragraphes de
l'article 8 bis.
25. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres observations, il considérera que la Commission approuve
l'article 8 bis, avec la modification du paragraphe 1 qui
a déjà été adoptée. Il considérera également que la Commission approuve la modification du titre des articles 7
et 8 qui en découle, à savoir la suppression du terme
« multilatéral ».
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 9 7

26. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose pour l'article 9 le texte ci-après :
Article 9
Réserves
1. Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant établit par une
notification de succession sa qualité de partie à un traité multilatéral ou d'Etat contractant, il est réputé maintenir toute
réserve qui était applicable à l'égard de son territoire à la date
de la succession d'Etats, à moins :
à) Que, lorsqu'il notifie sa succession au traité, il n'exprime
l'intention contraire ou ne formule une réserve nouvelle se
rapportant au même sujet et incompatible avec ladite réserve ;
ou
b) Que ladite réserve ne doive être considérée comme applicable qu'en ce qui concerne l'Etat prédécesseur.
2. Lorsqu'il établit sa qualité de partie à un traité multilatéral ou d'Etat contractant conformément à l'article 7 ou à
l'article 8, un Etat nouvellement indépendant peut formuler
une nouvelle réserve, à moins :
a) Que la réserve ne soit interdite par le traité ;
b) Que le traité ne dispose que, seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question,
peuvent être faites ; ou
c) Que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a et b,
la réserve ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité.
3. à) Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant formule une
nouvelle réserve conformément au paragraphe précédent, les
règles énoncées dans les articles 20, 21 et 22 et aux paragraphes 1 et 4 de l'article 23 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités s'appliquent.
b) Toutefois, dans le cas d'un traité auquel est applicable la
règle énoncée au paragraphe 2 de l'article 20 de ladite Convention, un Etat nouvellement indépendant ne peut formuler
aucune objection à l'égard d'une réserve qui a été acceptée par
toutes les parties au traité.

27. Au cours de l'examen du rapport du Rapporteur
spécial, plusieurs membres de la Commission se sont
déclarés opposés à la méthode de codification par référence. Respectant ce point de vue, le Comité de rédaction
7
Pour les débats antérieurs, voir 1166e séance, par. 84 et
suiv., et 1167e séance.
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a supprimé certaines références à des dispositions précises de la Convention de Vienne, qui figuraient dans le
texte antérieur de l'article 9 présenté par le Rapporteur
spécial dans son troisième rapport (A/CN.4/224) 8 . Il a
ainsi supprimé la référence à l'article 19 de la Convention de Vienne, en reproduisant les dispositions pertinentes de cet article aux alinéas a, b et c du paragraphe 2 du texte actuellement à l'examen. En revanche,
la majorité des membres du Comité se sont prononcés
pour le maintien des références aux articles 20, 21 et 22
de la Convention de Vienne, ainsi qu'aux paragraphes 1
et 4 de l'article 23. Reproduire toutes ces dispositions
aurait inutilement allongé et alourdi le texte de l'article 9 ; la présence de ces références à l'article 9 donnera d'ailleurs aux gouvernements l'occasion de faire
connaître leur point de vue sur toute la question de la
codification par référence.
28. Le Comité a jugé inutile de préciser, au paragraphe 1 de l'article 9, que la notification de succession
en question serait « faite conformément à l'article 11 » ;
cela est évident, puisque cet article a justement trait aux
notifications de succession. Le Comité suggère donc que
la Commission supprime aussi cette précision au paragraphe 1 des articles 7 et 8 tels qu'ils ont été approuvés
à la 1181e séance.
29. L'alinéa a du paragraphe 1 du texte initialement
présenté par le Rapporteur spécial pour l'article 9 stipulait que l'Etat successeur ne serait pas réputé avoir
maintenu les réserves antérieures applicables à son territoire s'il formulait des réserves différentes. Plusieurs
membres ont estimé que le critère de la compatibilité
entre les deux séries de réserves était préférable. C'est
pourquoi le Comité de rédaction a utilisé le membre de
phrase suivant : « ou ne formule une réserve nouvelle
se rapportant au même sujet et incompatible avec ladite
réserve. » Les mots « ladite réserve » renvoient à la
réserve antérieure.
30. A l'alinéa a du paragraphe 3, le Comité a ajouté
les mots « sur le droit des traités », après les mots « la
Convention de Vienne ». Comme le projet ne contiendra
que de rares références à la Convention de Vienne, le
Comité n'a pas jugé utile de définir cette expression à
l'article 1 ; chaque fois qu'il sera fait mention de cette
convention dans le projet, il faudra donc lui donner son
titre complet.
31. M. OUCHAKOV fait observer que le texte français
du paragraphe 1 concorderait mieux avec le texte anglais
si les mots « applicable à l'égard de son territoire »
étaient remplacés par « applicable à l'égard du territoire
en question ».
32. Pour ce qui est des références à la Convention de
Vienne, M. Ouchakov ne voit pas d'objection à ce que
de telles références figurent au paragraphe 3, mais la
Commission se verra peut-être obligée, au stade de la
deuxième lecture, de leur substituer un texte reproduisant les dispositions correspondantes de la Convention
de Vienne.

L'article 9 est adopté.
ARTICLE 109
33. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose pour l'article 10 le titre et le texte
suivants :
Article 10
Consentement à être lié par une partie d'un traité
et choix entre des dispositions différentes
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, lorsqu'un Etat nouvellement indépendant établit par une notification de succession sa qualité de partie à un traité multilatéral
ou d'Etat contractant, il est réputé maintenir :
a) Le consentement de l'Etat prédécesseur, conformément au
traité, à être lié par une partie seulement de ses dispositions ;
ou
b) Le choix fait par l'Etat prédécesseur, conformément au
traité, entre des dispositions différentes.
2. Lorsqu'il établit ainsi sa qualité de partie ou d'Etat contractant, un Etat nouvellement indépendant peut toutefois
exercer son propre choix à l'égard de parties du traité ou entre
des dispositions différentes, dans les conditions énoncées dans
le traité pour l'exercice d'un tel choix.
3. Un Etat nouvellement indépendant peut aussi exercer,
dans les mêmes conditions que les autres parties ou Etats contractants, tout droit prévu dans le traité de rétracter ou de
modifier un tel choix.

34. Le Comité a abrégé le titre de l'article 10 en
supprimant les premiers mots « succession en matière
de ». Il n'a apporté qu'un petit nombre de modifications
au texte de l'article et ce, le plus souvent, dans le but
de l'aligner sur celui des articles déjà adoptés par la
Commission. A l'alinéa a du paragraphe 1 et dans le
titre, le Comité a remplacé les mots « option permettant
de » par les mots « consentement à », expression que
l'on retrouve dans les dispositions correspondantes de
l'article 17 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités.
35. M. OUCHAKOV demande s'il ne vaudrait pas
mieux remplacer, dans le texte français des paragraphes 1 et 2, le mot « qualité » par « statut ».
36. M. REUTER estime que si « qualité » n'est pas
satisfaisant, « statut » l'est moins encore.
37. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'au Comité de rédaction M. Ago et quelques autres
membres ont estimé que le terme « qualité » était le
meilleur équivalent français du terme anglais « status ».
L'article 10 est adopté.
ARTICLE 1110
38. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose pour l'article 11 le titre et le texte
suivants :
9
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Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, p. 51.
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suiv.

Pour les débats antérieurs, voir 1168e séance.
Pour les débats antérieurs, voir 1168e séance, par. 38 et
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Article 11
Notification de succession

1. Une notification de succession à un traité multilatéral en
vertu de l'article 7 ou de l'article 8 doit être faite par écrit.
2. Si la notification n'est pas signée du chef de l'Etat, du chef
du gouvernement ou du ministre des affaires étrangères, il
pourra être demandé au représentant de l'Etat qui la fait de
produire des pleins pouvoirs.
3. A moins que le traité n'en dispose autrement, la notification de succession :
a) Est transmise, s'il n'y a pas de dépositaire, directement
aux Etats auxquels elle est destinée ou, s'il y a un dépositaire,
à ce dernier ;
b) N'est considérée comme ayant été faite par l'Etat en
question qu'à partir de sa réception par l'Etat auquel elle a été
transmise ou, le cas échéant, par le dépositaire ;
c) Si elle est transmise à un dépositaire, n'est considérée
comme ayant été reçue par l'Etat auquel elle est destinée qu'à
partir du moment où cet Etat en aura été informé par le
dépositaire.

39. Le Comité de rédaction a abrégé le titre original
« Procédure de notification de succession à un traité multilatéral » en gardant seulement les mots « Notification
de succession ». Quant au texte de l'article, le Comité
l'a remanié afin d'en rendre les dispositions plus claires.
Il a ajouté l'alinéa b du paragraphe 3, qui a trait à la
réception de la notification de succession par l'Etat intéressé ou par le dépositaire, et l'alinéa c de ce même
paragraphe, qui a trait à la communication de la notification à l'Etat intéressé par le dépositaire. Le Comité
tient à faire ressortir que les dispositions de ces alinéas
se rapportent à la date à laquelle la notification est considérée comme ayant été faite et non aux effets juridiques
de la notification. Les effets juridiques feront l'objet
d'un autre article.
40. M. OUCHAKOV, appuyé par M. REUTER, maintient qu'au paragraphe 2 c'est l'action du représentant
de l'Etat, et non de l'Etat lui-même, qui est visée et suggère de remplacer le verbe « faire » par un verbe tel
que « communiquer » ou « transmettre ».
41. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, fait observer que, dans le
cas d'un traité d'importance secondaire, il peut arriver
que ce soit un premier secrétaire qui apporte l'instrument de notification tout en produisant les pleins pouvoirs de son ambassadeur. Peut-être pourrait-on résoudre la difficulté en disant que le représentant qui signe
la notification doit produire les pleins pouvoirs.
42. M. THIAM fait remarquer que, selon le paragraphe 2, si la notification n'est pas signée du chef de
l'Etat, du chef du gouvernement ou du ministre des
affaires étrangères, c'est un représentant de l'Etat qui la
fait, c'est-à-dire qui la « communique ». A cet effet, il
doit produire des pleins pouvoirs puisque la notification
n'est pas signée par l'une des trois personnalités visées
dans la première hypothèse.
43. M. RAMANGASOAVINA souscrit aux vues de
M. Thiam, mais accepterait le texte proposé par le
Comité de rédaction.

44. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que cette disposition vise le cas fréquent où l'instrument de notification n'est pas signé du chef de l'Etat,
du chef du gouvernement ou du ministre des affaires
étrangères, mais est remis par un ambassadeur ou un
représentant permanent. L'ambassadeur ou le représentant permanent doit alors produire ses pleins pouvoirs
si on le lui demande.
45. Sir Humphrey suggère de substituer aux mots « il
pourra être demandé au représentant de l'Etat qui la
fait de... » quelque formule inspirée de la dernière
phrase du paragraphe 2 de l'article 67 de la Convention
de Vienne de 1969, comme « le représentant de l'Etat
qui fait la communication peut être invité à... »
46. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres observations, il considérera que la Commission décide d'approuver l'article 11 avec la modification que le Rapporteur spécial a proposé d'apporter au paragraphe 2.
// en est ainsi décidé.
PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLE 21
47.
Article 21
Autres cas de démembrement d'un Etat entraînant la création
de deux ou plusieurs Etats
1. Lorsqu'une partie d'un Etat qui n'est pas une union d'Etats
devient un autre Etat, soit en se séparant dudit Etat, soit par
suite de la division dudit Etat, les effets de cette succession
d'Etats sur les traités qui étaient en vigueur à l'égard de ladite
partie à la date de la séparation ou de la division sont régis
par les dispositions des paragraphes 2 et 3.
2. Les obligations et les droits de l'Etat successeur et des
autres Etats parties découlant d'un tel traité sont déterminés
par application des dispositions pertinentes des articles 7 à 17
des présents articles.
3. Dans le cas d'une séparation, un tel traité reste en vigueur
entre l'Etat prédécesseur et les autres Etats parties à l'égard
du reste du territoire de l'Etat prédécesseur, à moins qu'il ne
ressorte des dispositions du traité ou de l'objet et du but du
traité :
a) Qu'il était destiné à ne s'appliquer qu'à la partie qui s'est
séparée de l'Etat prédécesseur ;
b) Que la séparation a pour effet de modifier radicalement
les obligations et les droits prévus dans le traité ; ou
c) Qu'il en est convenu autrement.

48 . Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter
ésenter l'article 21 de son projet (A/CN.4/256/Add.3).
49. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que dans son commentaire assez circonstancié de
l'article 21, il a passé en revue la pratique et la doctrine
en matière de démembrement. Ses recherches l'ont conduit à la conclusion qu'il n'existe guère de précédents
permettant de penser que les cas de démembrement
autres que la dissolution d'une union constituent une
catégorie spéciale de succession d'Etats.
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50. Il ne semble pas non plus qu'il existe une catégorie spéciale de « division » des Etats correspondant aux
cas où le processus de dissolution aboutit à la disparition totale de l'Etat antérieurement existant. En fait,
ce phénomène est extrêmement rare. Pour des raisons
historiques et politiques, l'un ou l'autre des territoires
prétend généralement être la continuation de l'ancien
Etat. Les cas de ce genre se présentent donc comme la
naissance d'un ou de plusieurs nouveaux Etats, par voie
de séparation d'avec l'ancien Etat.
51. Dans les derniers paragraphes du commentaire,
sir Humphrey a examiné les exemples modernes de ce
que l'on a parfois appelé « les deux Allemagnes », « les
deux Corées » et « les deux Viet-Nams ». Cependant, un
si grand nombre d'éléments particuliers entrent en jeu
dans ces trois cas qu'il est difficile de les classer dans
une catégorie particulière ; de reste, ils sont compliqués
par la question du défaut de reconnaissance. Les incidences de ces situations en matière de succession d'Etats
n'apparaissent pas encore complètement.
52. La conclusion des recherches de sir Humphrey se
reflète dans les dispositions de l'article 21, à savoir
que les règles concernant les Etats nouvellement indépendants doivent s'appliquer aux Etats qui sont nés
par séparation. Cependant, il convient d'apporter quelques aménagements à ces règles en ce qui concerne
l'élément que l'on considère comme la suite de l'Etat
antérieur ; en effet, le démembrement du territoire de ce
dernier risque d'avoir une incidence sur les traités qui
étaient précédemment en vigueur pour la totalité de ce
territoire. D'où les dispositions du paragraphe 3.
53. M. OUCHAKOV dit qu'il n'y a pas entière correspondance entre le titre et le texte de l'article 21.
Le titre parle de démembrement d'un Etat entraînant la
création de « deux ou plusieurs » Etats, tandis que le
texte ne parle pas des cas où un Etat se scinde en plus
de deux parties.
54. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que l'éventualité où plusieurs parties d'un Etat se
sépareraient de celui-ci est envisagée de façon implicite
dans les paragraphes 1 et 3. En effet, les mots « Lorsqu'une partie d'un Etat... devient un autre Etat... »
peuvent aussi viser le cas où plusieurs parties du territoire d'un Etat s'en séparent.
55. M. TABIBI approuve sans réserve que la situation
des nouveaux Etats nés du démembrement d'un Etat
soit régie par les articles 7 à 17 et que l'Etat prédécesseur, qui continue d'exister, reste lié par ses obligations
conventionnelles. La pratique, passée et présente, et la
doctrine vont généralement dans le sens de ces dispositions.
56. Toutefois, l'alinéa a du paragraphe 3 ne fait pas
ressortir clairement si un traité qui concernait uniquement la partie qui s'est séparée de l'Etat prédécesseur
reste en vigueur pour cette partie ou devient caduc. Si
l'on entend que le traité doit rester en vigueur, cet alinéa a affaiblit l'ensemble de l'article, est contraire au
principe de la « table rase » et préjuge les règles relatives
aux traités à effet territorial que la Commission doit
examiner dans le cadre de l'article 22.
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57. M. Tabibi suggère que le mot « autres » soit supprimé dans le titre de l'article, car il donne l'impression
que les démembrements d'Etats ont déjà été examinés
antérieurement dans le projet.
58. Enfin, M. Tabibi a quelques remarques à formuler
au sujet du Bangladesh dont le cas est cité comme
exemple de démembrement d'Etat au paragraphe 14 du
commentaire. Comme il l'a déjà dit lors de l'examen de
l'article 20, en raison de l'histoire et de la situation
géographique du Bengale oriental, le cas du Bangladesh
doit être considéré comme un cas de dissolution d'une
union d'Etats plutôt que comme un cas de démembrement. Les chefs de la Ligue musulmane, par la résolution de Lahore de 1947, ont appuyé la création d'un
Pakistan composé de quatre parties constitutives, pourvues chacune de sa propre administration, à savoir, la
Province de la frontière du Nord-Ouest, le Sind, le
Pendjab et le Bengale oriental. Cette résolution a été
adoptée parce que les populations des quatre parties
constitutives possédaient chacune des antécédents
raciaux, linguistiques et culturels différents. Lorsqu'en
1955 le régime militaire a pris le pouvoir et aboli l'indépendance des territoires occidentaux, la population des
quatre entités a résisté et l'autonomie des provinces occidentales a finalement été reconnue. Aujourd'hui encore,
le Pendjab, le Sind et la frontière Nord-Ouest possèdent
chacun en propre une assemblée législative, ainsi qu'un
gouvernement et une administration distincts. Cependant,
M. Tabibi tient bien à préciser que l'Afghanistan ne
reconnaît pas la Province de la frontière du Nord-Ouest
comme faisant partie du Pakistan. Le Bangladesh s'est
séparé du Pakistan parce qu'il aspirait à une liberté totale
sur le plan intérieur, tout en souhaitant maintenir des
liens assez lâches avec le Pakistan occidental. Pour
toutes ces raisons, M. Tabibi insiste pour que ce cas
soit considéré comme un cas de dissolution d'une union
d'Etats et non comme un cas de démembrement.
59. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
pense qu'il y a malentendu. L'alinéa a du paragraphe 3
ne vise que l'Etat prédécesseur, c'est-à-dire celui qui
continue d'exister en tant que sujet de droit international
et dont les traités continuent par conséquent de le lier.
La seule question qui peut se poser est celle de l'effet
éventuel de la séparation sur certains traités.
60. En ce qui concerne le Bangladesh, même si le Pakistan tel qu'il était constitué à l'origine se composait de
deux moitiés distinctes, il ne s'agissait pas d'une union
d'Etats selon la définition donnée dans le projet d'articles. C'est pourquoi, pour préserver la logique du projet,
le cas du Bengladesh doit, dans le contexte, être considéré comme un cas de démembrement.
61. M. TAMMES dit que l'article 21 et son commentaire sont le reflet d'une pratique faite de brusques changements, puisque la plupart des cas de sécession et de
démembrement évoqués ont été le résultat de guerres,
de violences, de mouvements révolutionnaires ou d'interventions extérieures. On comprend que, dans ces cas de
rupture des liens constitutionnels, l'Etat faisant sécession ne soit pas particulièrement favorable au maintien
en vigueur des traités conclus par l'Etat prédécesseur.
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L'article 21 respecte cette attitude et propose la règle
de la « table rase », qui reflète comme il convient les
réalités politiques de ce genre de situation.
62. Toutefois, il est des cas où le démembrement a été
l'aboutissement d'un processus pacifique et évolutif, mais
qui relève néanmoins de la définition que contient le
paragraphe 1. Comme exemple de ce genre de démembrement on peut citer la séparation de la Norvège et
de la Suède, l'accession de l'Irlande à l'indépendance,
ainsi que l'accession à l'indépendance de l'Egypte et
des dominions britanniques anciennement rattachés au
Royaume-Uni, et celle du Brésil anciennement rattaché
au Portugal. Dans tous ces cas, la séparation s'est faite
à l'amiable et la continuité des relations conventionnelles
a été la règle. En fait, il peut y avoir des cas de sécession
relevant de l'article 20, auxquels il ne serait guère justifié d'appliquer le principe de la continuité ipso jure et
des cas de sécession relevant de l'article 21 auxquels il
ne serait guère justifié d'appliquer la règle de la « table
rase ».
63. M. Tammes n'entend pas proposer d'ajouter une
autre règle visant les cas où le démembrement a un
caractère pacifique et évolutif, mais il suggère que la
Commission laisse à l'Etat nouvellement indépendant
le soin de déterminer lui-même s'il souhaite ou non que
la succession soit régie par les articles 7 à 17.
64. M. OUCHAKOV dit que l'article 21 vise le cas où
un Etat, dont une partie s'est séparée pour former un
autre Etat, subsiste en tant que sujet de droit international, devenant ainsi l'Etat prédécesseur. Cependant il
n'envisage pas l'hypothèse dans laquelle un Etat se
diviserait en deux ou plusieurs nouveaux Etats sans que
l'Etat originaire subsiste. Puisque le texte prévoit qu'à
la suite d'une telle séparation, une partie du territoire
d'un Etat unitaire devient un Etat nouvellement indépendant, auquel s'appliquent donc les dispositions des
articles 7 à 17 du projet, l'objet de l'article 21 ne peut
être que d'établir la situation de l'Etat prédécesseur. Le
paragraphe clef est le paragraphe 3, qui se rapporte à
cette situation. Toutefois, l'hypothèse dans laquelle l'Etat
originaire n'existerait plus et où, par conséquent, il n'y
aurait pas d'Etat prédécesseur, n'est pas couverte par
l'article 21.
65. En ce qui concerne la rédaction, on voit mal pourquoi le Rapporteur spécial a mentionné, dans le paragraphe 1, à la fois la séparation et la division, puisque
seule la séparation est couverte par l'article. Lorsqu'il
y a division, il n'y a plus d'Etat originaire. De plus,
puisque l'Etat originaire était un Etat unitaire, les traités
existant avant la séparation d'une partie de son territoire étaient en vigueur à l'égard de son territoire tout
entier et non seulement « à l'égard de ladite partie »,
comme il est dit au paragraphe 1. Au paragraphe 3, il
est ambigu de parler dans la même phrase de « l'Etat
prédécesseur » et du « reste du territoire de l'Etat prédécesseur ». Il vaudrait peut-être mieux appeler différemment l'Etat prédécesseur.
66. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que l'on pourrait résoudre cette difficulté en parlant
au paragraphe 1 de la « division et de l'extinction dudit
Etat », puis au paragraphe 2 des « droits d'un Etat

successeur » puisque ce paragraphe est censé viser tout
à la fois les cas d'extinction et de division. En cas
d'extinction, il y a plusieurs Etats successeurs et il n'y a
pas de continuation de l'Etat prédécesseur. On peut
considérer la situation de plusieurs manières, mais la
seule conclusion que l'on puisse tirer de la pratique, c'est
qu'une entité a généralement tendance à vouloir conserver la personnalité de l'Etat antérieur, étant ainsi considérée comme l'Etat prédécesseur au regard du droit.
67. M. BILGE demande au Rapporteur spécial s'il
a employé l'expression « en vigueur à l'égard de ladite
partie » dans un sens différent de l'expression « à l'égard
du territoire » employée dans tous les autres articles,
ou s'il s'agit d'une simple question de rédaction.
68. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que les mots « traités... en vigueur à l'égard de ladite
partie», utilisés au paragraphe 1, visent les traités en
vigueur à l'égard de l'Etat originaire. Il serait peut-être
plus exact de dire « à l'égard de cette partie du
territoire ».
69. M. OUCHAKOV dit que, dans le cas d'un Etat
unitaire, seuls les traités localisés s'appliquent à une
partie seulement du territoire. L'expression « en vigueur
à l'égard de ladite partie » n'est donc pas appropriée.
Si, comme le dit le Rapporteur spécial, le paragraphe 2
couvre à la fois le cas de la séparation, où l'Etat originaire subsiste, et celui de la division complète, où
il ne subsiste pas, il est difficile d'accepter le principe
de la table rase dans cette dernière hypothèse, car certains traités, les traités de commerce par exemple,
laissent parfois subsister des obligations très concrètes
entre les divers Etats nés de la division et les Etats tiers.
70. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il est très inexact de parler de principe de la
« table rase ». Les règles contenues dans les articles 7
à 17, si elles n'imposent aucune obligation, fournissent
une base à la continuité des traités, tant multilatéraux
que bilatéraux. S'il y a rupture totale, avec extinction
de l'Etat originaire, les deux parties se trouveront dans
une situation entièrement différente. Il serait difficile
de demander aux nouveaux Etats d'assumer les obligations de l'Etat antérieur malgré le changement radical
de leur situation. Heureusement, de tels cas ne se présentent pas dans la pratique.
71. Le PRÉSIDENT demande s'il existe un moyen de
définir objectivement l'extinction. Il serait difficile d'appliquer la règle purement subjective selon laquelle, en
cas de division d'Etat, le sort des traités en vigueur
dépend de ce que l'un ou l'autre des Etats nés de la
division prétend perpétuer l'Etat originaire.
72. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que deux éléments entrent en jeu : la revendication
de la nouvelle entité et sa reconnaissance par la communauté internationale. On pourrait soutenir que, dans
le cas du Bangladesh par exemple, où il y a une importante division de territoire, il devrait être de peu d'importance que l'un des Etats nés de l'événement décide de
conserver ou non le nom de l'ancien Etat, puisque les
effets de la division sont si radicaux que la situation est
totalement transformée.
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73. Le PRÉSIDENT demande si l'on doit entendre Question de la protection et de l'inviolabilité des agents
qu'il est loisible aux Etats qui avaient conclu des traités
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une
avec le Pakistan de dire que ces traités ont cessé de
protection spéciale en vertu du droit international
s'appliquer.
(A/CN.4/253 et Add.l à 5 ; A/CN.4/L.182
74. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
et Corr.l et L.186)
dit qu'en l'occurrence on peut trouver une indication
[Point 5 de l'ordre du jour]
sur la manière d'agir dans la position qu'ont prise l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation inter(reprise du débat de la 1186e séance)
nationale du travail. L'ancien Pakistan occidental est
considéré comme le Pakistan et l'autre partie du pays
PROJET D'ARTICLES SUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
comme un nouvel Etat.
DES INFRACTIONS COMMISES CONTRE DES AGENTS
75. Le PRÉSIDENT fait observer que si l'article parDIPLOMATIQUES ET D'AUTRES PERSONNES AYANT DROIT
lait de la division et de l'extinction de l'ancien Etat
À UNE PROTECTION INTERNATIONALE
sans définir l'extinction, la question de savoir si l'ancien
Etat continue ou non d'exister risquerait de prêter à
ARTICLE 6 (suite) 1 et ARTICLE 7
controverse.
76. M. OUCHAKOV pense, comme M. Ustor, qu'il 1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poury a lieu de tenir compte des cas où la division s'est suivre l'examen de l'article 6 du projet présenté par le
opérée par consentement mutuel et où l'on a réparti entre Groupe de travail (A/CN.4/L.186) et à examiner simulles Etats nés de la division, au moyen d'un traité de tanément l'article 7, qui est ainsi libellé :
dévolution, les obligations contractées envers des Etats
Article 7
tiers. Lorsqu'il n'y a pas consentement mutuel, il ne
s'agit pas de division, mais de séparation.
1. Les infractions définies à l'article 2 sont considérées
comme
figurant parmi les infractions donnant lieu à extradition
77. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dans tout traité d'extradition en vigueur entre les parties. Les
dit que, en vertu des règles posées par le droit des traités, parties
s'engagent à faire figurer ces infractions parmi celles
un traité de dévolution ne peut, en soi, créer un lien qui donnent lieu à extradition dans tout traité d'extradition
juridique suffisant pour établir la continuité. L'expression futur qui serait conclu entre elles.
du consentement à être lié est nécessaire à cet effet.
2. Si une partie qui subordonne l'extradition à l'existence
Dans les cas dont parle M. Ouchakov, on procède géné- d'un traité reçoit une demande d'extradition d'une autre partie,
ralement à certains arrangements à l'amiable, avec la avec laquelle elle n'a pas conclu de traité d'extradition, elle
participation des Etats tiers.
considère les présents articles comme constituant la base juridique
de l'extradition à l'égard de ces infractions. L'extradition
78. M. OUCHAKOV dit qu'on peut avoir des hésitations pour ce qui est de la succession en matière de est soumise aux autres conditions prévues par la législation de
l'Etat requis.
traités, mais que, dans les matières autres que les traités,
3. Les parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'exisles Etats tiers conservent certaines obligations envers
les nouveaux Etats, s'agissant par exemple de dettes tence d'un traité reconnaissent ces infractions comme donnant
lieu à extradition entre elles, sous réserve des conditions prévues
à répartir entre plusieurs Etats successeurs. Peut-être par la législation de l'Etat requis.
y a-t-il lieu de se demander s'il n'en va pas de même
4. Toute demande d'extradition émanant de l'Etat dans
en matière de traités.
La séance est levée à 18 h 5.

1188e SÉANCE
Mardi 27 juin 1972, à 9 h 40
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Elias, M. Hambro, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sette Câmara,
M. Tammes, M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir
Humphrey Waldock, M. Yasseen.

lequel l'infraction a été commise est prioritaire si l'Etat sur le
territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction a été découvert
la reçoit dans les six mois qui suivent la notification requise au
paragraphe 1 de l'article 5.

2. Les dispositions de l'article 7 se fondent sur les dispositions correspondantes des conventions de Montréal
et de La Haye 3 . A noter au paragraphe 2 un changement
important, qui tient à ce que le Groupe de travail a opté
pour la formule « elle considère », plus catégorique que
celle que l'on trouve dans les conventions antérieures :
« a la latitude de considérer ». Le paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention de Montréal est l'expression
d'une position juridique déjà précisée à l'article 2 du
présent projet ; il est donc inutile de la réitérer.
3. Le paragraphe 4 du présent article traite de la
procédure à suivre à l'égard des demandes d'extradition
émanant de plus d'un Etat. Le Groupe de travail a jugé
préférable de donner la priorité à l'Etat sur le territoire
1
2

Pour le texte de cet article, voir 1186e séance, par. 24.
OACI, document 8966 ; OACI, document 8920.
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duquel l'infraction a été commise, parce que les poursuites sont grandement simplifiées si le procès a lieu
dans cet Etat et que c'est à celui-là qu'incombe l'obligation de protéger la ou les victimes de l'infraction. Si
une demande émanant de l'Etat où l'infraction a été
commise est reçue dans un délai de six mois après qu'on
lui ait notifié que l'auteur présumé de ladite infraction
a été découvert, cet Etat a la priorité. En raison des procédures assez compliquées auxquelles sont soumises les
demandes d'extradition, il a été décidé d'autoriser un tel
délai, bien que cela risque de retarder le procès.
4. M. QUENTIN-BAXTER dit qu'il est prêt à accepter le libellé de l'article 6, qui correspond à celui de
l'article 7 des conventions de Montréal et de La Haye.
Cependant, il estime que la deuxième phrase de l'article 7
de ces conventions antérieures, qui atténue quelque peu
le caractère préremptoire de la première phrase, devrait
également être insérée dans le projet.
5. Il existe une différence manifeste entre l'article 7
du présent projet et les articles correspondants des conventions de Montréal et de La Haye. Dans ces deux
conventions, il est clair qu'il s'agit d'ajouter de nouvelles
infractions au dictionnaire du crime ; or, l'énumération
donnée à l'article 2 du projet se limite à des infractions
graves dirigées contre des personnes et ces infractions
rentrent toutes dans la catégorie des crimes de droit
commun. C'est pourquoi, si la première phrase de l'article 7 est essentielle dans les conventions antérieures, il
n'en va pas de même dans le présent projet puisque les
Etats feront normalement figurer ces délits dans leurs
traités d'extradition. M. Quentin-Baxter suggère donc de
modifier comme suit la première phrase du paragraphe 1 de l'article 7 : « // any of the crimes set forth in
article 2 are not included as extraditable offences in
extradition treaties, then they shall be deemed to be so
included » (« Toute infraction définie à l'article 2 qui,
dans les traités d'extradition, ne figure pas parmi les
cas d'extradition, est considérée comme y étant comprise »). Ce libellé permettrait de préciser qu'il est
demandé aux Etats non pas d'ajouter de nouvelles infractions à la liste, mais seulement d'élargir le champ de leur
juridiction. C'est à dessein qu'au lieu de l'expression
« extraditable crimes » employée dans le projet, M. Quentin-Baxter a utilisé l'expression « extraditable offences »,
car c'est celle qui a toujours été utilisée par le passé et
il ne semble pas y avoir de raison valable d'innover
dans le présent projet.
6. M. Quentin-Baxter est étonné qu'au paragraphe 2
de l'article 7, le Groupe de travail n'ait pas suivi les
précédents qu'il a suivis de si près dans la partie antérieure du projet et qu'il ait préféré la formule obligatoire à la formule facultative. On imagine mal comment
les conventions de Montréal et de La Haye auraient pu
rallier tant de suffrages si cette formule n'avait pas été
utilisée. Pour que le projet de convention soit largement
appuyé, il importe qu'il suive d'aussi près que possible
les précédents chaque fois que ceux-ci sont susceptibles
d'application.
7. M. REUTER croit comprendre que l'article 6 sera
complété par un principe fondamental du droit inter-

national, qui a déjà son expression dans les conventions
de La Haye et de Montréal, à savoir la libre appréciation
de l'opportunité d'engager des poursuites. En France, ce
principe s'applique même en cas d'attentat contre un
chef d'Etat. Si l'Etat sur le territoire duquel l'auteur
présumé d'une infraction est découvert décidait qu'il ne
convient pas d'engager des poursuites, notamment pour
des raisons politiques, il ne devrait donc pas être considéré comme tenu d'extrader puisqu'il aurait satisfait à
l'alternative contenue à l'article 6.
8. S'il en est ainsi, l'article 7 appelle deux observations. Tout d'abord, l'obligation d'extrader en vertu de
traités en vigueur ou futurs, qui figure au paragraphe 1,
doit s'entendre compte tenu de l'alternative énoncée
à l'article 6. Dans sa rédaction actuelle, cette disposition
de l'article 7 est beaucoup plus sévère que l'article 6.
9. Pour présenter sa seconde observation, M. Reuter
recourt à un exemple purement hypothétique. Il suppose
qu'un ressortissant cubain appartenant à un mouvement
insurrectionnel se soit enfui en France après avoir assassiné un ambassadeur de Cuba aux Etats-Unis ; par la
suite, ses complices se seraient emparés du pouvoir à
Cuba. Le Gouvernement des Etats-Unis, se fondant sur
le texte qu'examine la Commission, pourrait mettre la
France devant l'alternative contenue à l'article 6. La
France se trouverait dans une situation très embarrassante au cas où le Gouvernement de Cuba l'informerait
ensuite que l'extradition de son ressortissant, ou l'ouverture de poursuites contre lui, détériorerait gravement les
relations entre les deux pays. Par ailleurs, aux termes du
paragraphe 4 de l'article 7, la demande d'extradition
émanant de l'Etat dans lequel l'infraction a été commise
est prioritaire. Pour éviter des situations de ce genre,
M. Reuter propose d'insérer dans l'article 7 une disposition selon laquelle l'Etat sur le territoire duquel l'auteur de l'infraction a été découvert peut se considérer
comme dispensé de l'obligation d'extrader ou de poursuivre lorsque l'Etat où le crime a été commis, et non
pas l'Etat dont la victime est le ressortissant, le met
devant cette alternative.
10. Sans insister sur l'insertion d'une telle disposition,
M. Reuter tient à faire observer que si l'article 7 n'était
pas modifié dans ce sens, les Etats se réserveraient sans
doute le droit de ne pas engager des poursuites, en vertu
du principe de l'opportunité.
11. M. OUCHAKOV dit que non seulement les articles
du projet relatifs à l'extradition, mais bien d'autres
encore peuvent soulever des difficultés d'application
dans certaines situations exceptionnelles, auxquelles
n'importe quel Etat peut se trouver confronté. Toutefois,
il ne faut pas perdre de vue que le devoir de la Commission est d'élaborer des articles propres non seulement
à assurer la protection des diplomates et autres personnes assimilées, mais encore à préserver les relations
amicales entre les Etats. A cet effet, elle doit se borner
à envisager les situations les plus susceptibles de se présenter. D'aileurs, on peut s'attendre que les Etats soient
assez sages pour ne pas demander une extradition qui
puisse entraîner une détérioration de la situation poli-
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tique. C'est pourquoi M. Ouchakov juge acceptables
les articles 6 et 7 proposés par le Groupe de travail.
12. Au paragraphe 2 de l'article 7, l'option qui figurait
dans la disposition correspondante de la Convention de
Montréal a été changée en une obligation d'extrader,
lorsque l'Etat en cause décide de ne pas poursuivre
l'auteur présumé de l'infraction. Pour M. Ouchakov,
cette clause d'option est étrange, car elle n'implique pas
un choix entre une extradition ou des poursuites, mais
exprime plutôt la faculté, pour l'Etat intéressé, de ne
pas extrader l'auteur de l'infraction et de lui accorder
asile. En effet, il faut distinguer deux étapes. Tout
d'abord, l'Etat doit se prononcer sur l'opportunité des
poursuites. Si sa décision est négative, il n'est évidemment question ni d'extrader, ni de punir l'auteur présumé
de l'infraction, auquel on ne peut dès lors qu'accorder
asile. Ce n'est que dans le cas contraire que se pose le
choix entre l'extradition ou les poursuites.
13. M. AGO, se référant à l'intervention de M. Reuter,
dit que l'article 7 pourrait donner l'impression de contenir une obligation d'extrader. En fait, d'après ce texte,
les Etats restent entièrement libres d'extrader ou non.
L'article, tel qu'il est rédigé, se borne à vouloir éviter
que l'extradition soit rendue impossible en raison de
l'existence d'un traité ou de dispositions législatives
internes excluant les crimes politiques de la catégorie
des infractions donnant lieu à extradition. Une fois ces
obstacles éliminés, l'Etat reste quand même libre de
décider s'il veut extrader ou s'il préfère poursuivre luimême l'auteur présumé de l'infraction. La seule obligation à laquelle il ne peut échapper consiste à choisir
l'une ou l'autre solution. Ce système paraît logique, mais
il est essentiel de l'énoncer clairement.
14. Contrairement à M. Reuter, M. Ago pense qu'il
ne faut pas voir une clause de sauvegarde dans la dernière phrase de l'article 7 de la Convention de Montréal,
rédigée comme suit : « Ces autorités prennent leur
décision dans les mêmes conditions que pour toute
infraction de droit commun de caractère grave conformément aux lois de cet Etat ». En effet, il ne semble
pas qu'un Etat puisse se retrancher derrière cette disposition pour ne pas extrader ni poursuivre l'auteur présumé de l'infraction. M. Ago juge cette phrase équivoque
et doute, en tout cas, qu'il faille prévoir une échappatoire pour le cas où les auteurs d'un acte de violence
prennent le pouvoir. Dans tous les cas, leur crime reste
répréhensible et cette hypothèse n'a pas sa place dans
les articles à l'examen. Peut-être la clause susmentionnée
de la Convention de Montréal pourrait-elle être insérée
entre crochets dans le projet, pour que les gouvernements puissent donner leur avis sur la question.
15. M. RAMANGASOAVINA dit que le but du paragraphe 1 de l'article 7 est de donner une base juridique
à tous les cas d'extradition, qu'il existe ou non un traité
en la matière entre les Etats intéressés. Pour atteindre
ce but, on a inscrit d'abord une clause d'extension des
traités en vigueur, mais M. Ramangasoavina juge qu'il
aurait été préférable de mettre l'accent sur l'accord des
parties plutôt que de prévoir l'extension obligatoire de
leurs traités d'extradition. Cette clause pourrait alors
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être rédigée sur le modèle suivant : « Les parties s'accordent [s'engagent] à considérer les infractions définies
à l'article 2 comme donnant lieu à extradition dans tout
traité d'extradition. » II ne serait pas nécessaire d'ajouter les mots « en vigueur entre les parties » puisque
la règle serait posée d'une manière générale. Cette modification de rédaction est importante car elle permet
d'envisager le problème sous un angle tout différent.
16. M. REUTER, se référant à l'intervention de
M. Ago, signale que l'article 5 de la Convention de 1971
de l'Organisation des Etats américains 3 est rédigé en
termes clairs : « L'Etat requis est obligé de porter le
cas à la connaissance des autorités nationales compétentes pour les poursuites judiciaires, comme si le fait
avait été commis sur son territoire. » Telle est l'unique
obligation de l'Etat en matière de poursuites. Si les autorités nationales prennent une décision négative, l'obligation d'extrader ne ressuscite pas. Il est à noter que,
dans la plupart des pays, c'est une autorité judiciaire qui
décide de l'opportunité d'engager des poursuites, en
prenant en considération des éléments de fait. Certes,
l'Etat ne doit pas exercer de pression sur ses autorités
judiciaires à cet effet, mais il peut fort bien décider qu'il
n'y aura pas de poursuites dans un cas particulier. Or,
on constate que cette prérogative est amoindrie dans
la Convention de Montréal et qu'on voudrait la supprimer tout à fait dans le projet à l'examen. M. Reuter
ne saurait admettre que l'Etat qui ne punit pas l'auteur
présumé de l'infraction lorsque ses autorités judiciaires
ont décidé de ne pas le poursuivre en justice, doive
l'extrader. Il se déclare hostile, une fois de plus, aux
solutions « maximalistes » que contient le projet. Il n'est
certainement pas à craindre que les Etats abusent du
principe de l'opportunité des poursuites pour ne pas
engager de poursuites en cas de meurtre scandaleux.
Contrairement à M. Ouchakov, qui s'en remet à la
sagesse des Etats, M. Reuter pense que des considérations politiques pourraient amener bien des Etats à
exiger l'application intégrale du texte du projet.
17. Si la définition de l'acte de violence est très large,
ce qui est en soi réjouissant, il faut néanmoins laisser
aux Etats la possibilité d'appliquer le principe de l'opportunité des poursuites, principe fondamental de la procédure pénale que la plupart d'entre eux ne sont pas
prêts à abandonner.
18. M. YASSEEN doute sérieusement que les Etats
puissent accepter les articles concernant l'extradition.
Non seulement ces articles leur imposent un choix difficile entre l'extradition et les poursuites, mais encore ils
vont jusqu'à modifier les traités d'extradition conclus
sur la base de conceptions qui leur sont parfois très
chères. D'autre part, il est évident que les questions soulevées dans cette partie du projet sont hautement politiques et que leur solution s'inspire en pratique de considérations d'opportunité plus que de légalité. En outre,
le projet exclut d'emblée le régime de l'asile, auquel
nombre d'Etats attachent une grande importance.
3
OEA, document OEA/Ser.A/17 ; Voir Revue générale de
droit international public, avril-juin 1972, n° 2, 76° année,
vol. 76, p. 638 à 641.

238

Annuaire de la Commission du droit international, 1972, vol. I

19. Les infractions visées par le projet doivent, si possible, être poursuivies, mais il faut tenir compte de la
nature des relations internationales et de l'ordre juridique international. Face à ces infractions, les Etats
adoptent des attitudes très différentes et il ne faut pas
leur imposer des comportements qui soient manifestement incompatibles avec leurs convictions politiques.
20. C'est pourquoi l'alternative énoncée à l'article 6 doit
s'interpréter comme permettant aux autorités nationales
de décider, conformément à la législation interne, de ne
pas poursuivre l'auteur présumé de l'infraction, ce qui
dispense l'Etat en cause de son obligation d'extrader.
21. Conscient des réalités politiques et soucieux de
l'efficacité des travaux de la Commission, M. Yasseen
pense que les dispositions des articles 6 et 7 sont trop
rigides: elles réduisent à l'excès la liberté d'appréciation
des Etats, laquelle est souvent fondée sur des considérations politiques. De toute façon, il est difficile de considérer les articles 6 et 7 comme reflétant le droit international positif.
22. M. SETTE CÂMARA est partisan du maintien du
libellé actuel des articles 6 et 7. Le système envisagé par
le Groupe de travail se fonde sur l'alternative de l'extradition ou des poursuites. Si l'on y ajoute une autre possibilité, à savoir la faculté pour un Etat de décider s'il
est opportun d'engager des poursuites, la situation restera ce qu'elle est actuellement et le projet de convention
ne servira à rien. Si, lorsqu'il parle de décision en matière
de poursuite, M. Reuter pense au stade de la procédure
pénale, où le juge, se fondant sur l'enquête préliminaire,
décide si l'action pénale va être poursuivie, sa position
est tout à fait acceptable. Si en revanche il entend que
le gouvernement lui-même a une autre possibilité et
peut décider qu'il n'y aura ni extradition, ni poursuites,
l'objet de la Convention est réduit à néant.
23. M. Sette Câmara approuve la suggestion de M. Ago
visant à insérer entre crochets la dernière phrase de
l'article 7 de la Convention de Montréal, car lui aussi
trouve ambigu le texte actuel.
24. M. AGO souligne qu'une question de procédure
pénale est à l'origine de la discussion. L'Etat en cause
ne doit pas choisir entre l'extradition et la punition mais
entre l'extradition et les poursuites. En cas de poursuites,
il n'est pas obligé de punir. En effet, le juge d'instruction
peut rendre un non-lieu ou le tribunal peut reconnaître
l'innocence de l'auteur de l'infraction. La législation
pénale de fond devrait être modifiée uniquement afin que
les actes visés par le projet, s'ils sont poursuivis sur
place et si leurs auteurs sont reconnus coupables par
les tribunaux, soient punis avec une sévérité particulière ;
de plus, la procédure pénale devrait être modifiée de
manière qu'au cas où l'extradition serait écartée, on
ne puisse pas invoquer une exception d'incompétence
juridictionnelle fondée sur la territorialité.
25. L'article 6 ne contient donc pas une obligation de
punir, mais une obligation d'examiner l'affaire aux fins
de poursuites et la formule employée dans la Convention
de l'OEA serait peut-être préférable parce que plus explicite. C'est donc à tort que certains membres ont cru
déceler dans le projet des solutions « maximalistes », qui

sont en définitive les mêmes que celles des conventions
dont s'inspirent les articles à l'examen. C'est pourquoi
M. Ago ne verrait pas d'inconvénient à ce que le projet
suive plus étroitement le modèle des conventions existantes, surtout si ses chances d'acceptation devaient en
être augmentées.
26. M. Elias croit comprendre que le projet de convention a pour objet de créer une situation nouvelle,
excluant la possibilité d'accorder l'asile s'il est prouvé
que l'une des infractions énumérées à l'article 2 a été
commise. Plusieurs membres de la Commission l'ont
mise en garde contre le danger qu'il y avait d'opposer,
en termes absolus, l'obligation de poursuites ou d'extradition et le droit d'asile, car on rendrait difficile l'acceptation du projet de convention. Cet argument ne manque
pas de poids. Le problème réside dans le fait qu'aux
termes de l'article 6 l'Etat sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert n'a que deux
possibilités : engager des poursuites ou extrader le coupable. Si l'expression « poursuites » et interprétée comme
signifiant que l'Etat en question doit engager la procédure interne normale, et notamment la procédure nécessaire pour établir la responsabilité prima facie de l'auteur
présumé de l'infraction, M. Elias ne pense pas qu'il y ait
lieu de s'inquiéter. L'article ne dit pas que l'auteur présumé doit être puni dans tous les cas, puisqu'on ne peut
évidemment pas demander aux Etats de présumer sa
culpabilité. De l'avis de M. Elias, il serait contraire
aux règles normales d'interprétation de vouloir interpréter l'article autrement. Si l'Etat était habilité en dernier ressort à décider si l'auteur de l'infraction doit être
puni ou non, même s'il était reconnu coupable, rien ne
serait changé à la situation actuelle et il n'y aurait
aucune raison d'élaborer le projet de convention.
27. M. Reuter a fait observer que, si l'article 6 offre
le choix entre les poursuites et l'extradition, l'article 7
est entièrement consacré aux problèmes de l'extradition,
et que le lien entre les deux articles n'est pas clair.
On pourrait, pour répondre à cette observation, ajouter
les mots « Sous réserve des dispositions de l'article 6 »
au début de l'article 7, pour montrer que cet article doit
être interprété à la lumière de l'article 6.
28. M. Quentin-Baxter a soutenu qu'à la différence des
conventions de Montréal et de La Haye, le présent projet
ne concerne pas un nouveau type d'infraction. Cependant il tente de créer une situation nouvelle, dans laquelle les infractions commises contre des diplomates
ne seront plus tolérées et les Etats n'auront plus une
trop grande latitude une fois que la culpabilité aura
été établie. Les idées nouvelles énoncées dans le projet
de convention devront être soumises aux gouvernements
et à l'Assemblée générale pour examen. Il est possible
d'améliorer le libellé des articles 6 et 7, dans le sens
indiqué par M. Elias, mais le fond de ces dispositions
est parfaitement acceptable.
29. M. OUCHAKOV signale que, dans le texte français, à la fin de l'article 6, au lieu de l'expression a aux
fins de poursuites », il conviendrait d'employer la formule « pour l'exercice de l'action pénale », comme
dans l'article 7 des conventions de La Haye et de Mont-
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réal. L'article 6 du projet reprend presque mot pour
mot la première phrase de l'article 7 de ces conventions, à ceci près que le membre de phrase « et que
l'infraction ait ou non été commise sur son territoire »
a été supprimé, le Groupe de travail l'ayant jugé superflu puisque la juridiction extraterritoriale est prévue dans
l'article 2 du projet. En outre, la formule « sans retard
injustifié » a été ajoutée. Il n'y a donc pas, comme le
pense M. Reuter, une si grande différence entre l'article 6
du projet et l'article 7 des conventions antérieures.
30. Le Groupe de travail a préféré remplacer la dernière phrase de l'article 7 des conventions de La Haye
et de Montréal par l'article 8 du projet, qui est plus
fort. M. Ouchakov ne verrait pas d'inconvénient à ce que
l'on rétablisse cette dernière phrase dans l'article 6 du
projet, mais sa préférence va à l'article 8.
31. On voit donc que le projet reprend assez fidèlement
les conventions antérieures et, si les dispositions de ces
conventions ont été acceptées, il n'y a aucune raison
que l'article 6 ne le soit pas.
32. M. TSURUOKA (Président du Groupe de travail)
fait siennes les observations de MM. Ago et Ouchakov.
Le projet dans son ensemble, et les articles 6 et 7 en
particulier, sont conçus de la même façon que les conventions antérieures. Le projet est fondé sur l'idée que,
d'une part, les Etats parties doivent prévoir, dans leur
législation interne, des peines plus sévères pour les
crimes visés à l'article 2 que pour des crimes analogues
perpétrés contre des personnes ne bénéficiant pas d'une
protection internationale et, d'autre part, que les Etats
parties sont tenus de reconnaître la juridiction extraterritoriale pour ces crimes.
33. Le projet précise en outre comment les Etats parties doivent collaborer dans la lutte contre le terrorisme
qui s'attaque aux personnes jouissant d'une protection
internationale. Il est très simple et ne constitue pas une
innovation par rapport aux instruments antérieurs. Certains membres du Groupe de travail l'ont même jugé
trop modéré. Les hypothèses exceptionnelles évoquées
à la Commission seront traitées de façon exceptionnelle.
Les craintes qui ont été exprimées sont exagérées. En
tout état de cause, il ne s'agit que d'un projet provisoire,
au sujet duquel les gouvernements formuleront des observations et qui, selon la suite que la Sixième Commission
décidera d'y donner, fera l'objet d'un nouvel examen,
compte tenu des observations des gouvernements, de
la Sixième Commission et des membres de la Commission.
34. M. USTOR ne partage pas les craintes de M. Yasseen quant à l'avenir du présent projet. La décision politique a déjà été prise par l'Assemblée générale et il ne
reste à la Commission que la tâche pratique d'élaborer
le texte d'un projet de convention.
35. Certains membres se sont montrés surpris qu'il ne
soit pas question du droit d'asile dans le projet. A cet
égard, il est à retenir que les infractions visées par le
projet d'articles constituent des violations des buts et
principes des Nations Unies, qui sont expressément
exclues du champ d'application de la plupart des instruments internationaux qui ont trait à l'asile.
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36. M. Ustor est opposé à la suggestion tendant à
introduire, dans l'article 6, la dernière phrase de l'article 7 de la Convention de La Haye de 1970 et de
l'article 7 de la Convention de Montréal de 1971. Cela
n'ajouterait rien au texte de l'article 6 de préciser que
les autorités intéressées prennent leur décision dans les
mêmes conditions que pour toute infraction de droit
commun de caractère grave conformément aux lois de
l'Etat intéressé. Aux termes du projet d'article 6, il va
sans dire que l'ensemble de la question relève de la
législation de l'Etat intéressé. On a estimé cependant que
la phrase en question pouvait fournir une échappatoire
commode. S'il en va de la sorte, c'est une raison de plus
de ne pas la reprendre. M. Ustor, pour sa part, ne veut
pas que le texte contienne des échappatoires.
37. Il est clairement précisé, aux paragraphes 2 et 3
de l'article 7, que l'extradition est régie par la législation de l'Etat intéressé. Cette précision est extrêmement importante, car la plupart des lois d'extradition
ont un certain nombre de principes en commun.
Premièrement, de nombreuses législations nationales
excluent l'extradition de leurs ressortissants. Deuxièmement, certains principes importants, comme le principe
ne bis in idem, sont généralement reconnus ; il ne peut y
avoir extradition pour un délit pour lequel un individu
est déjà passé en jugement.
38. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 7,
M. Ustor pense qu'il y a lieu de donner quelques explications quant au fonctionnement du système de priorité.
Il est évident que l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise aura la priorité, aux fins de l'extradition, sur un autre Etat requérant. Cependant, on peut
se demander s'il aura aussi la priorité par rapport à
l'Etat où l'auteur présumé aura été découvert. Ce dernier
Etat sera-t-il tenu d'extrader le prévenu, même si l'action
pénale est déjà engagée ? Il faudra aussi donner des
éclaircissements, peut-être dans le commentaire, sur le
délai de six mois. Dans le cas d'une demande présentée
après l'expiration de ce délai, on peut se demander si
cette demande aura des incidences quelconques sur les
poursuites entamées dans l'Etat sur le territoire duquel
l'auteur présumé de l'infraction a été découvert.
39. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit qu'en rédigeant le paragraphe 4 de l'article 7, l'idée du Groupe de travail était
de donner priorité sur toute autre demande d'extradition
à la demande présentée par l'Etat sur le territoire duquel
l'infraction a été commise. L'Etat sur le territoire duquel
l'auteur présumé a été découvert peut toujours engager
des poursuites et peut, bien entendu, le faire avant l'expiration du délai de six mois mentionné dans ce paragraphe.
40. M. QUENTIN-BAXTER dit qu'en raison des
observations présentées par d'autres membres il tient à
développer deux points qu'il a soulevés dans sa déclaration précédente.
41. Tout d'abord, ses observations sur les différences
entre le présent projet et les conventions de La Haye et
de Montréal se rapportaient exclusivement à la nature
des infractions. La Convention de Montréal de 1971
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couvre un certain nombre d'infractions intéressant la
navigation aérienne, comme par exemple le fait d'endommager un aéronef ou des installations de navigation
aérienne et de communiquer des informations fausses
qui compromettent la sécurité d'un aéronef en vol.
La Convention de La Haye elle aussi vise certains actes
précis contre la sécurité des aéronefs. Les principaux
éléments constitutifs de nombre de ces infractions ne
sont pas indiqués de façon satisfaisante dans la liste
des infractions donnant lieu à extradition que contiennent
généralement les traités d'extradition. Il a donc été jugé
nécessaire de faire figurer dans chacune de ces conventions une clause visant à compléter la liste des délits
donnant lieu à extradition stipulant que « les infractions
sont de plein droit comprises comme cas d'extradition
dans tout traité d'extradition conclu entre Etats
contractants ».
42. La situation est tout à fait différente en ce qui concerne le présent projet. Celui-ci a trait exclusivement à
des infractions graves dirigées contre les personnes. Ces
infractions figurent normalement en tête de la liste que
contiennent tous les traités d'extradition existants. A cet
égard, le présent projet exige donc bien moins que les
conventions de La Haye et de Montréal. Ce n'est que
très rarement que la liste que contient l'article 2 du
présent projet ajoutera quelque chose à celle des délits
donnant lieu à extradition qui figure dans les traités
d'extradition existants.
43. Pour toutes ces raisons, M. Quentin-Baxter a estimé
qu'il serait plus exact d'ajouter, au début du paragraphe 1
de l'article 7, un membre de phrase rédigé à peu près
comme suit : « Toute infraction définie à l'article 2 qui
ne figure pas parmi les infractions donnant lieu à extradition dans un traité d'extradition entre les parties est
considérée... ».
44. Le deuxième point qu'il tient à développer a trait à
l'expression « a la latitude », qui figure au paragraphe 2
de l'article 8 de la Convention de Montréal, mais qui
n'a pas trouvé place dans le présent projet. C'est une
chose d'inviter les gouvernements à considérer ce nouvel
acte multilatéral comme un traité d'extradition ; c'en est
une autre, et combien différente, de les obliger à le faire.
Dans de nombreux pays, une telle obligation, dès lors
qu'on l'assumerait, entraînerait une révision radicale de
la législation en matière d'extradition et l'abandon du
principe selon lequel l'extradition est essentiellement
une affaire bilatérale. C'est pourquoi, si l'on omettait
l'expression « a la latitude », cela opposerait un obstacle
considérable à l'acceptation de la convention projetée.
45. M. REUTER dit que lorsque les gouvernements
ne sont pas d'accord sur un point, un texte ambigu, que
chacun se réserve d'interpréter à son idée, peut être
commode ; mais, à la Commission, la clarté est de
rigueur. Il tient donc à préciser nettement sa position.
46. Certains membres de la Commission semblent penser que si la Commission n'accepte pas sans réserve
leur position, elle n'aura rien changé à ce qui existe.
M. Reuter n'est pas de cet avis. La Commission était
chargée d'une certaine tâche, dont elle s'est acquittée
de façon fort honorable, et même si elle acceptait l'inter-

prétation que lui-même en donne, elle changerait beaucoup de choses. En premier lieu, il n'y aurait plus de
droit d'asile politique. En deuxième lieu, les Etats
seraient obligés de modifier leur législation pour se
rendre compétents aux fins de punir des crimes commis
à l'étranger, contre un ordre public étranger, c'est-à-dire
qu'ils se priveraient du prétexte facile de l'incompétence
pour ne pas intenter de poursuites. En troisième lieu,
si les poursuites n'aboutissent pas au châtiment sévère
souhaité, le projet met tout de même à la charge d'un
gouvernement l'obligation redoutable de motiver son
comportement, au risque de se trouver dans une situation
très délicate s'il est désavoué par les autres. M. Reuter
estime donc que même avec l'interprétation qu'il lui
donne, le projet d'articles est lourd de conséquences et
que bien des gouvernements, qui sont décidés à prendre
des engagements jusqu'à un certain point, n'accepteront
pas un texte intransigeant.
47. Le point sur lequel il y a divergence d'opinion à
la Commission est le sens exact à donner aux termes
« poursuivre », ou « transmettre aux fins de l'exercice
de l'action pénale » ou, comme l'a dit M. Ago, « examiner la question aux fins de poursuites ». C'est ce
qu'il faut préciser. M. Reuter lui-même a commis l'erreur
de parler de châtiment. Il est bien évident que le texte
du Groupe de travail ne comporte pas l'obligation de
punir. En effet, dans tous les systèmes juridiques, c'est
le juge qui punit et le gouvernement ne peut s'engager
pour son juge. En conséquence, même avec l'interprétation la plus stricte du terme « poursuivre », il y aura
des acquittements. Dans bien des pays, ce ne sont pas
des juges professionnels qui décident en fin de compte,
mais des jurés, c'est-à-dire de simples citoyens, souvent
sensibles à l'atmosphère du moment et aux arguments
d'avocats.
48. M. Reuter tient à bien préciser ce qu'il faut entendre
par obligation de poursuivre. Sur le plan des poursuites,
la procédure pénale est une procédure progressive. Elle
commence, dans le cadre de la future convention, par
des relations intergouvernementales et tous les membres
de la Commission sont d'accord pour reconnaître que
ce n'est pas le gouvernement en tant que tel qui prend
ou non la décision de poursuivre. Si tel était le cas,
l'obligation découlerait d'une clause purement potestative. Le gouvernement ne peut pas décider de poursuivre ou non, mais il est obligé de transmettre la demande à une autorité judiciaire, laquelle, que ce soit
l'attorney général dans les pays de common law ou le
ministère public dans les pays continentaux, décide,
après examen du dossier, s'il est justifié ou non d'intenter
une action pénale. Dans l'affirmative, elle met en marche
l'action pénale en transmettant l'affaire à un juge, dans
les pays de common law, ou à un juge d'instruction, dans
les pays continentaux, qui décide à son tour ultérieurement s'il y a lieu d'inculper ou non. En d'autres termes,
il décide de l'opportunité des poursuites. Pour M. Reuter,
dès l'instant où le gouvernement a saisi la première
autorité judiciaire, il a entièrement satisfait à l'obligation de poursuivre. Même si, ultérieurement, le ministère
public décide qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre
l'action pénale, le gouvernement n'en a pas moins satis-
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fait à l'obligation que lui impose la convention. Voilà
le point central sur lequel les membres de la Commission ne sont pas d'accord.
49. L'autorité judiciaire peut décider de ne pas poursuivre soit parce qu'elle voit d'emblée que les éléments
de preuve ne sont pas suffisants, soit parce qu'en raison
des circonstances, le coupable, qui n'en est pas moins
un criminel, a la faveur de l'opinion publique et que
poursuivre serait s'exposer à un procès scandaleux. En
tout état de cause, le gouvernement aura satisfait à l'obligation de poursuivre et il ne sera pas question d'extrader.
Même s'il doit se justifier, il pourra alors se retrancher
derrière la décision de son autorité judiciaire. C'est une
toute petite échappée qui lui est laissée, mais elle est
indispensable et, sans elle, bien des gouvernements
n'accepteront pas le projet. Certains pensent que l'on
trouve toujours des accommodements pour les cas
exceptionnels. M. Reuter est d'avis qu'au contraire, ce
sont de ces cas que l'opinion s'empare. On ne peut pas
demander à un ministère public d'être battu dans un
procès qui aura exactement l'effet contraire de celui qui
est souhaité, c'est-à-dire d'infliger un châtiment au criminel. Le texte de la Convention de La Haye est clansur ce point. Celui de la Convention de Montréal l'est
moins, ce qui explique sans doute qu'elle ait recueilli
moins de signatures. Le projet de la Commission laisse
subsister de nombreux doutes et M. Reuter ne votera
pas pour un texte douteux, car il ne veut pas que l'on
puisse appuyer de l'autorité de la Commission une discussion qui se déroulera dans une enceinte internationale.
C'est pourquoi, il aurait préféré laisser aux gouvernenements le choix entre des versions différentes.
50. M. SETTE CÂMARA dit qu'aux termes des
articles 6 et 7, comme aux termes des articles correspondants des conventions de La Haye et de Montréal,
une fois que l'Etat a soumis l'affaire aux autorités compétentes aux fins de poursuites, il a fait son devoir
sur le plan international. Certes, c'est à ces autorités
compétentes qu'il appartient de décider si, à leur avis,
il y a des raisons d'engager ou non une action pénale.
Les dispositions envisagées ne porteraient en rien atteinte
au pouvoir de décision qui, dans de nombreux systèmes
juridiques appartient, selon les pays, au ministère public
ou à l'attorney général. C'est pourquoi, M. Sette Câmara
est convaincu que le projet, dans son texte actuel, répond
aux objections soulevées par M. Reuter.
51. M. AGO ne pense pas qu'il y ait divergence de
vues entre les membres de la Commission sur le fond.
L'objet essentiel du projet d'article est d'obliger les
Etats à modifier leur législation de façon à rendre
possible soit des poursuites, soit l'extradition. Comme
il l'a déjà indiqué, une première réforme doit intervenir
sur le plan de la loi pénale, au fond, et une deuxième
sur le plan de la juridiction. Il est vrai, comme l'a dit
M. Reuter, que le gouvernement ne peut que livrer
l'auteur présumé de l'infraction aux autorités judiciaires
pour qu'elles appliquent la loi, mais cette loi de fond
aura précisément été modifiée. Il est vrai aussi que
l'opportunité des poursuites est laissée au pouvoir discrétionnaire du ministère public et du juge d'instruction,
mais, là aussi, il convient de rester dans les limites du
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raisonnable. Tout en ne mettant pas en cause l'application normale de la loi pénale, M. Ago ne croit pas
que la convention serait appliquée si une autorité judiciaire prononçait une décision de non-lieu ou d'acquittement scandaleux. Si les membres de la Commission
sont d'accord sur ce point fondamental, il reste seulement à trouver une rédaction satisfaisante. Peut-être
faudrait-il reprendre la dernière phrase de l'article 7 de
la Convention de La Haye, ou bien dire, par exemple,
que l'Etat est obligé de remettre l'auteur présumé de
l'infraction aux autorités judiciaires compétentes.
52. M. OUCHAKOV dit que si l'auteur présumé de
l'infraction est acquitté, il va de soi qu'il n'est plus
question ni de punir, ni d'extrader. S'il a bien compris
M. Reuter, c'est la deuxième phrase de l'article 7 des
conventions de La Haye et de Montréal qui ménage une
échappatoire aux gouvernements. M. Ouchakov ne voit
pas d'inconvénient à ce que cette phrase soit reprise dans
le projet, mais elle est superflue puisque l'obligation de
renvoyer l'affaire aux autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, qui doit être conforme à la législation, est déjà prévue. En outre, la formule « pour toute
infraction de droit commun » pose des problèmes à
certains pays. La deuxième phrase de l'article 7 des conventions antérieures présente donc des avantages ou des
inconvénients selon les pays. C'est pourquoi M. Ouchakov est d'avis qu'il vaut mieux ne pas modifier le projet.
53. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit qu'il ne s'opposera pas
à une modification de l'article 6 qui n'aurait d'autre fin
que de préciser que les procédures normales et la législation normale du pays intéressé sont applicables.
Cependant, il s'opposera à toute formule qui ouvrirait
la voie à des décisions en matière de poursuites qui se
fonderaient sur des considérations politiques et non
juridiques.
54. Après avoir suivi le débat, il est convaincu que la
formule « il a la latitude de considérer la présente convention comme constituant la base juridique de l'extradition », utilisée dans la Convention de Montréal, n'a
pas d'incidences différentes de celle qui figure au paragraphe 2 de l'article 7 : « elle considère les présents
articles comme constituant la base juridique... ». Le fait
est que l'Etat en question aura la possibilité de recourir
à l'extradition s'il décide de ne pas soumettre l'affaire à
ses autorités compétentes aux fins de poursuite.
55. M. TAMMES dit qu'il a déjà soulevé la question
du rapport entre les articles 6 et 7 4. Il n'y a pas le
même rapport entre ces deux articles qu'entre les articles
correspondants des conventions de La Haye et de Montréal, par suite de la décision du Groupe de travail de
remplacer la formule employée dans la Convention de
Montréal, « a la latitude de considérer », par « considère ». M. Tammes a alors exposé en détail son point
de vue sur l'obligation stricte d'extrader qui découle de
cette formule. A son sens, les mots « a la latitude », dans
les conventions de La Haye et de Montréal, ont pour
objet de dégager l'Etat intéressé de l'obligation d'extrader dans le cas de délits politiques.
4

Voir 1186e séance, par. 26 et 27.
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56. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit que l'Etat a l'obligation
d'extrader s'il décide de ne pas soumettre l'affaire aux
autorités compétentes aux fins des poursuites. L'Etat a,
en fait, le choix entre ces deux possibilités.
57. M. OUCHAKOV fait observer que les paragraphes 1 et 3 de l'article 7 sont calqués sur les dispositions correspondantes des conventions de La Haye et de
Montréal. On ne peut donc pas prétendre que le rapport entre l'article 6 et ces deux paragraphes soit différent de celui qu'il y a entre les dispositions correspondantes des deux conventions existantes ; et qu'il y ait ou
non une différence entre le paragraphe 2 de l'article 7 et
les dispositions correspondantes de ces conventions, le
rapport entre les deux articles reste le même. En tout
état de cause, il ne peut accepter l'interprétation qui a
été donnée des mots « a la latitude ».
58. M. TAMMES précise que s'il a bien compris les
deux orateurs qui l'ont précédé, l'article 6 devrait, selon
eux, avoir la priorité sur l'article 7.
59. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission dit que tel est précisément
le fondement même du projet.
Les articles 6 et 7 (AjCN.4jL.186) sont renvoyés au
Groupe de travail pour un nouvel examen à la lumière
du débat.
La séance est levée à 13 h 10.

1189e SÉANCE
Mardi 27 juin 1973, à 15 h 15
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Elias, M. Hambro, M. Ouchakov, M. QuentinBaxter, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka,
M. Ustor, M. Yasseen.

Question de la protection et de l'inviolabilité des agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une
protection spéciale en vertu du droit international
(A/CN.4/253 et Add.l à 5 ; A/CN.4/L.182 et L.186)

[Point 5 de l'ordre du jour] (suite)
PROJET D'ARTICLES SUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DES INFRACTIONS COMMISES CONTRE DES AGENTS
DIPLOMATIQUES ET D'AUTRES PERSONNES AYANT DROIT
À UNE PROTECTION INTERNATIONALE

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte de l'article 8 du projet présenté par le Groupe
de travail (A/CN.4/L.186), qui est ainsi libellé :
ARTICLE 8
Article 8
Toute personne contre laquelle une procédure est engagée
en raison d'une des infractions définies à l'article 2 jouit de la
garantie d'un procès équitable à tous les stades de la procédure.

2. Les dispositions de l'article 8 se rapprochent de celles
de l'article 4 de la Convention de Montréal de 1971 pour
la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité
de l'aviation civile \ Elles revêtent le caractère d'une
garantie des droits de la défense. Le Groupe de travail
a retenu la formule « un procès équitable à tous les
stades de la procédure », qui couvre tous les actes de la
procédure engagée contre l'auteur présumé de l'infraction à partir du moment où il est arrêté. Les gouvernements ont indiqué dans leurs observations qu'à leur
avis une disposition de ce genre constitue un élément
fondamental de tout texte relatif à la prévention et à
la répression d'infractions dirigées contre des diplomates
et autres personnes protégées.
3. M. BILGE fait observer que l'article 13 du projet
d'articles figurant dans le document de travail du Président (A/CN.4/L.182) garantissait à la personne inculpée un « procès équitable et impartial ». Lorsque cet
article a été examiné par la Commission, il a lui-même
suggéré d'y introduire la notion de tribunal indépendant 2. M. Bilge voudrait donc savoir si la formule retenue par le Groupe de travail répond pleinement à sa
préoccupation, qui est d'assurer aux accusés toutes les
garanties voulues. Si tel est le cas, il se satisfera d'une
explication en ce sens dans le commentaire ; sinon, il
faudra améliorer le libellé actuel de l'article 8.
4. M. OUCHAKOV estime que la traduction française
ne rend pas l'idée, clairement exprimée en anglais, que
les intéressés devront jouir d'un traitement équitable à
tous les stades de l'action pénale, y compris le jugement.
5. M. TSURUOKA est du même avis.
6. M. SETTE CÂMARA partage entièrement l'opinion de M. Bilge. Il y a accord unanime sur le fond de
la question, mais l'introduction de la notion de « tribunal indépendant » risquerait de ne pas être acceptée
par les Etats, car on pourrait en déduire qu'il existe des
tribunaux qui ne sont pas indépendants.
7. Il pense lui aussi qu'il est nécessaire de remanier le
texte français.
8. M. ELIAS propose de remplacer les mots « procès
équitable » par les mots « traitement équitable ». Ce
libellé rendrait mieux l'idée, qui est de garantir non seulement que l'auteur présumé de l'infraction sera assuré
d'un procès équitable à l'audience, mais aussi qu'il sera
traité convenablement aux stades antérieurs de la
procédure.
1
OACI, document 8966 ; International Légal Materials,
vol. X, n° 6, novembre 1971, p. 1151.
- Voir 1153e séance, par. 17.
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9. Il est intéressant de noter à cet égard que les constitutions des quatorze Etats d'Afrique qui sont d'anciennes colonies britanniques reconnaissent à tout accusé le
droit d'être jugé par un tribunal constitué conformément
à la loi et dont l'indépendance et l'impartialité sont
garanties.
10. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit qu'il est lui aussi d'avis de remplacer le mot « procès » par une expression plus appropriée.
11. M. BARTOS estime que la question soulevée par
M. Bilge mérite d'être examinée attentivement. Il faut
trouver la formule qui, en français, traduira l'idée, exprimée dans le texte original anglais, que les personnes
en cause doivent se voir garantir un traitement équitable
pendant toute la procédure, ainsi qu'un jugement équitable par un tribunal indépendant. Cette idée de tribunal indépendant est importante car les tribunaux qui
sont constitués pour connaître d'affaires politiques ne
sont pas toujours indépendants.
12. M. USTOR dit que le but essentiel est clair dans
l'esprit de chacun, mais qu'il faut trouver le libellé qui
convient tant en anglais qu'en français pour exprimer
non seulement l'idée de procès équitable, mais aussi celle
de traitement équitable à tous les stades de la procédure.
13. M. YASSEEN est lui aussi d'avis que le texte
français doit être amélioré.
14. De plus, il tient à attirer l'attention sur le fait que
la disposition de l'article 8 pourrait aboutir à une discrimination. En effet, au cas où la législation interne
ferait bénéficier les personnes accusées d'avoir commis
une infraction de garanties d'un niveau supérieur au
niveau international, on peut se demander sur lequel
de ces niveaux, national ou international, on devra se
placer. La solution serait d'exiger, pour les personnes
visées par l'article, les garanties généralement accordées
par toutes les législations internes à n'importe quel
accusé. Le but n'est pas de faire des personnes visées
dans l'article 8 une catégorie d'accusés à part ; il ne faut
ni les favoriser, ni les défavoriser. Or, c'est à une discrimination de ce genre que pourrait aboutir l'application
d'un critère abstrait comme celui qui est énoncé à
l'article 8.
15. M. SETTE CÂMARA dit que la garantie d'un
« procès équitable » accordée aux accusés existait déjà
dans le Statut du Tribunal de Nuremberg. La Commission du droit international a retenu cette notion lorsqu'elle a formulé les « Principes du droit international
consacrés par le Statut du Tribunal de Nuremberg et
dans le jugement de ce Tribunal », qu'elle a adoptés en
1950 ; le principe V est ainsi libellé : « Toute personne
accusée d'un crime de droit international a droit à un
procès équitable, tant en ce qui concerne les faits qu'en
ce qui concerne le droit » 3.
3

Voir Yearbook of the International Law Commission, 1950,
vol. II, p. 375. Texte français dans Documents officiels de
l'Assemblée générale, cinquième session, Supplément n° 12
(A/1316), p. 13.
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16. M. ELIAS pense que, les membres de la Commission étant d'accord sur l'idée à rendre, il faut laisser
au Groupe de travail le soin de trouver le libellé le plus
approprié. Pour répondre à l'objection soulevée par
M. Bilge, il convient de mentionner, dans le commentaire, la garantie d'un jugement par un tribunal indépendant et impartial, et celle d'un traitement juste et
équitable depuis le moment de l'arrestation jusqu'au
jugement.
17. M. BILGE précise que ses observations ne se
limitaient pas à la version française de l'article. Ce qu'il
demande, c'est que des éléments de garantie soient introduits dans l'article 8. Puisque l'article 2 impose à tous
les Etats parties de faire en sorte que leur législation
interne sanctionne de peines sévères les infractions visées
par le projet, il est normal de prévoir aussi des garanties, supplémentaires s'il le faut, pour les auteurs de
ces infractions. Il ne s'agit pas là de discrimination.
18. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit qu'il faudra utiliser des termes assez
généraux pour tenir compte des grandes différences existant entre les systèmes de justice pénale des divers pays
et entre les garanties accordées aux accusés.
19. M. YASSEEN persiste à penser qu'il pourrait y
avoir une discrimination dans le cas où la législation
interne d'un Etat accorde aux accusés, quels qu'ils
soient, des garanties supérieures à celles que reconnaît
le droit international. Si l'on veut formuler un critère
international, celui-ci doit avoir pour effet de remédier
aux lacunes ou aux insuffisances des législations internes
et non de priver un accusé des garanties supérieures que
pourrait lui reconnaître le droit interne, comme il adviendrait si l'on donnait à un Etat un prétexte pour mettre
en œuvre des garanties inférieures à celles que son droit
interne reconnaît à tout accusé. Il ne faudrait pas que
les auteurs des infractions visées par l'article en question
soient soumis à un traitement différent de celui des autres
accusés de droit commun. C'est en ce sens qu'il pourrait y avoir discrimination. Il faudrait préciser dans
l'article que les personnes inculpées doivent bénéficier
de toutes les garanties de droit commun de l'ordre juridique interne de l'Etat dont il s'agit, à condition que
celles-ci ne tombent pas en dessous de ce qu'exige le
critère international établi.
20. M. USTOR pense qu'il convient de traiter la question conformément aux dispositions appropriées du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques adopté
par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 (XXI).
21. M. YASSEEN dit que le critère fixé par la Déclaration universelle des droits de l'homme 4 est le critère
minimal exigé par la communauté internationale. Rien
n'empêche un Etat de le dépasser. Toutefois, la notion
de « traitement équitable » est un critère abstrait, imprécis. Mieux vaut demander un traitement égal à celui dont
bénéficie tout accusé conformément au droit commun.
22. M. BARTOS pense qu'il s'agit en l'espèce de respecter la norme de droit international général établie
Résolution 217 (III) de l'Assemblée générale.
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par la Déclaration universelle des droits de l'homme et
considérée comme ayant force obligatoire pour tous les
Etats, que ceux-ci acceptent ou non formellement la
clause qui l'énonce. C'est une clause type, énoncée en
des termes plus ou moins différents, qui se retrouve non
seulement dans la Déclaration universelle des droits
de l'homme, mais dans les conventions régionales relatives aux droits de l'homme, notamment la Convention
européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales5, de même que dans des instruments comme
les statuts des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, et
dans le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. L'essentiel est donc de trouver une formule
générale qui reprenne l'idée de cette clause type, ce qui
a certainement été l'intention du Groupe de travail.
Même s'il n'est pas possible de trouver un meilleur
libellé, il conviendra d'interpréter le texte de l'article 8
comme l'expression d'une norme de droit international
général.
23. M. ELIAS estime qu'il n'est pas souhaitable de
modifier radicalement le libellé de l'article 8. Tout essai
de décrire en détail les garanties requises risque de
soulever le même problème que la règle de l'épuisement
des recours internes. Le libellé de l'article 8 doit être
suffisamment général pour exprimer des idées qui sont
communes à tous les systèmes juridiques.
24. M. HAMBRO dit qu'il importe de ne pas oublier
que tous les progrès réalisés dans la protection internationale des droits de l'homme ont été dus au refus
d'accepter des normes purement nationales. En même
temps, le projet d'articles ne doit pas chercher à intervenir exagérément dans les systèmes judiciaires
nationaux.
25. M. BILGE dit que sa proposition était fondée sur
l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques. S'il est précisé dans le commentaire que
l'expression « fair trial » couvre tous les éléments mentionnés dans l'article 14 du Pacte, il n'insistera pas pour
que le libellé de l'article 8 soit modifié.
26. M. YASSEEN aurait voulu que l'on fixe, non pas
des garanties minimales, mais des garanties telles qu'un
pays dont les normes sont plus élevées que la norme
internationale ne défavorise pas la catégorie d'accusés
visée par le projet en ne leur accordant que les garanties
prévues par cette dernière. C'est là le danger de discrimination contre lequel il faut se prémunir non seulement
en fixant une norme internationale, mais en exigeant
que la norme nationale soit appliquée si elle lui est
supérieure.
27. M. BARTO§ est d'avis que les craintes de M. Yasseen sont justifiées et que la Commission doit se prononcer à ce sujet. En tant que juriste, il est convaincu
qu'en général les Etats n'ont pas à réserver aux étrangers un traitement plus favorable que celui dont jouissent
leurs propres ressortissants. C'est dire que tout Etat
doit appliquer aux étrangers visés par le projet d'articles
les normes ordinairement appliquées dans le pays, à
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 213, p. 223.

condition qu'elles ne soient pas inférieures à la norme
internationale reconnue comme norme des Nations
Unies, car alors, c'est cette dernière qui est applicable.
Il en a toujours été ainsi en droit international privé et
il conviendrait donc, comme le demande M. Yasseen,
que la Commission indique clairement que toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison d'une des infractions réprimées par le projet a le
droit de bénéficier à la fois des garanties prévues par
la législation interne du pays où elle est jugée, et de
celles qui correspondent à la norme internationale, si
celle-ci est supérieure.
28. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
de renvoyer l'article 8 au Groupe de travail pour qu'il
l'examine à la lumière du débat8.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 9
29.
Article 9
II n'existe pas de prescription légale en matière de délai
pour intenter des poursuites en raison des infractions définies
à l'article 2.

30. Le PRÉSIDENT dit qu'aucune des trois conventions qui ont servi de modèle ne contient de disposition
analogue à l'article 9. La question de la prescription a
été longuement débattue au sein du Groupe de travail,
où il est apparu que les avis sur la disposition catégorique de l'article 9 étaient très partagés. Au cours du
débat, il a été suggéré qu'au lieu d'exclure toute prescription, l'article 9 précise que le délai dans lequel pourraient être intentées des poursuites en raison des infractions définies à l'article 2 serait celui qui est fixé pour
les infractions les plus graves dans chacun des différents
Etats parties.
31. M. YASSEEN dit qu'il ne peut accepter l'article 9,
dont les dispositions vont trop loin. Sans vouloir rappeler tous les arguments en faveur de la prescription en
matière pénale, il tient à souligner que la prescription
existe dans la plupart des ordres juridiques internes,
non pour favoriser les coupables, mais pour des raisons
d'ordre public de caractère général. La Commission se
souviendra des efforts qu'il a fallu déployer pour faire
adopter par l'ONU une résolution excluant toute prescription pour les crimes de guerre 7. Il ne fait pas de
doute que les crimes contre les diplomates sont abominables et qu'il faut assurer la protection de ceux-ci, mais
non au prix d'un bouleversement de presque tous les
systèmes de droit pénal du monde.
32. M. HAMBRO est tout à fait d'avis, lui aussi, que
les dispositions de l'article 9 sont excessives. Il ne croit
pas qu'il soit vraiment nécessaire de faire figurer dans le
projet une disposition sur la question de la prescription ;
mais, si les autres membres de la Commission y tiennent,
Pour la suite du débat, voir 1192e séance, par. 8.
Résolution 2391 (XXIII) de l'Assemblée générale.
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il propose d'adopter une formule de compromis qui
pourrait être ainsi conçue :
La prescription légale en matière de délai pour intenter des
poursuites en raison des infractions définies à l'article 2 est,
dans chaque Etat partie, celle qui est fixée pour les infractions
les plus graves en vertu de sa législation interne.

33. La prescription n'a pas pour but de protéger
l'auteur de l'infraction ; elle se fonde sur une règle générale d'ordre public et elle est destinée à protéger les
innocents contre des accusations qu'il serait difficile de
réfuter parce qu'elles ont trait à des événements qui ont
eu lieu dans un passé reculé.
34. Si l'on veut que les Etats puissent accepter l'ensemble du projet, il faut éviter les difficultés que soulèverait le maintien des dispositions catégoriques de l'article 9 sous sa forme actuelle.
35. M. BARTOS, se référant aux observations de
M. Yasseen, reconnaît que la prescription est dictée par
le souci du maintien de l'ordre public général et n'est
pas une mesure de clémence en faveur des coupables.
Toutefois, les délais de prescription et la notion même
de prescription variant beaucoup d'un pays à l'autre,
il a été décidé que les crimes de guerre ne seraient pas
soumis aux règles de la prescription, afin d'éviter que,
dans certains pays, il n'y ait prescription à leur égard
après un délai assez court.
36. Il est permis de se demander si, dans le cas des
crimes contre les diplomates, la prescription ne risquerait pas de donner lieu à une discrimination selon
que l'infraction a été commise par un étranger ou par un
ressortissant du pays où les poursuites ont lieu. Le projet prévoit que la future convention ne s'appliquera pas
aux infractions commises par les nationaux d'un pays
contre d'autres nationaux du même pays, mais il ne
prévoit pas le cas où un national qui commettrait une
infraction contre un diplomate étranger se trouverait
dans une situation plus favorable que l'étranger qui
commettrait la même infraction. C'est là une lacune du
projet, qu'il convient de combler.
37. Il y a lieu de faire une distinction entre le délai de
prescription de l'action et le délai dans lequel le condamné peut être gracié. La grâce qui est parfois accordée automatiquement après un certain délai est, en fait,
une amnistie cachée ou une forme de prescription. Là
encore, la pratique varie d'un pays à l'autre et il y aurait
lieu de prévoir, à cet égard, une règle de droit international uniforme. Le Groupe de travail devrait donc se
pencher sur cette question. L'objet de l'article 9 devrait
être d'assurer un châtiment égal pour tous ceux qui
commettent des délits contre les diplomates ou autres
délits de caractère international.
38. M. BILGE est contre l'article 9 et ne saurait accepter une solution de compromis. La question très controversée de la prescription relève, dans certains pays, de
la constitution. C'est ainsi que la Turquie n'a pas
accepté le principe de l'absence de prescription, même
pour les crimes de guerre.
39.

L'article 9 n'est pas nécessaire puisqu'il est déjà
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stipulé, à l'article 2, que les infractions visées par le
projet doivent être passibles de « peines sévères » et que
le délai de prescription pour les infractions sanctionnées
de telles peines est généralement assez long. En outre,
d'autres dispositions du projet prévoient une collaboration interétatique pour prévenir et punir ces infractions.
40. M. ELIAS insiste pour que l'on supprime complètement l'article 9 et ses dispositions extrêmement discutables.
41. La proposition de M. Hambro tendant à adopter
le délai le plus long autorisé par le droit interne soulève
le problème des systèmes juridiques qui ne prévoient pas
de délai de prescription du tout ; il faudrait inclure dans
l'article une disposition spéciale prévoyant cette sorte
de situation. M. Elias demande donc à M. Hambro de
bien vouloir retirer sa proposition et consentir à la suppression de l'article 9.
42. Le but essentiel de la future convention sera amplement servi par les dispositions des articles 2, 6, 7 et 8 ;
la seule autre disposition importante du point de vue
de la procédure est celle de l'article 12. Si la Commission décide de supprimer l'article 9, non seulement elle
s'épargnera des difficultés considérables, mais elle facilitera aussi, pour ceux qui éprouvent des doutes au sujet
des articles 6 et 7, l'adoption du projet définitif.
43. M. SETTE CÂMARA est d'avis de conserver
l'article 9 sous sa forme actuelle. Le problème doit être
examiné compte tenu à la fois des principes et de la
pratique.
44. Pour ce qui est des principes, M. Sette Câmara
reconnaît que cet article peut faire naître certains doutes,
car il déroge à l'un des principes les plus hautement
respectés du droit pénal. Cependant, la Commission a
déjà dérogé à certains de ces principes dans son projet.
Elle s'est déjà écartée du principe de la juridiction territoriale en matière d'infractions pénales, ainsi que du
principe de la qualification unilatérale des délits dans
les cas d'extradition. Elle est appelée maintenant à décider si elle doit encore écarter un autre principe, celui dit
de la « prescription des délits ».
45. Si on examine la législation pénale de n'importe
quel pays, on y trouvera des articles définissant chaque
délit, en indiquant la peine qui le sanctionne, laquelle
détermine le délai de prescription applicable. Le projet
à l'étude ne couvre pas seulement les crimes les plus
graves ; son champ d'application va du meurtre d'un
chef d'Etat à une attaque mineure contre le domicile
privé d'une personne protégée. Pour certaines des infractions visées, le délai de prescription est parfois court,
de six mois par exemple ou même moins. Il serait donc
très facile à un pays de tourner complètement la future
convention en différant tout simplement l'engagement de
poursuites contre les auteurs des infractions.
46. Du point de vue pratique, si la Commission décide
de supprimer l'article 9, il subsistera une grave échappatoire dans le projet. D'après les remarques faites au
cours de la discussion au sujet des crimes de guerre, il
est clair que ce n'est pas la première fois qu'on envisage
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la possibilité d'écarter la prescription pour des infractions.
47. Cependant M. Sette Câmara reconnaît que le libellé
de l'article 9 est peut-être trop catégorique et il consentirait à ce que la Commission invite le Groupe de travail
à examiner des suggestions comme celles de M. Hambro.
En même temps, il tient à ce qu'il soit pris acte de ce
qu'il est pour sa part, en faveur du maintien de l'article
sans changement.
48. M. QUENTIN-BAXTER n'est pas d'accord avec
ce que vient de dire l'orateur qui l'a précédé. Le système juridique de son pays ne prévoyant aucune prescription pour les infractions graves, on ne peut le soupçonner de partialité. Cependant, il a assisté à de
nombreuses réunions au cours desquelles la question de
l'« imprescriptibilité » des crimes de guerre a été discutée
et, par conséquent, il se rend compte de la gravité des
difficultés. Incontestablement, si le projet comprend le
principe énoncé à l'article 9, il sera plus difficile aux
Etats de ratifier la future convention. M. Quentin-Baxter
estime que la Commission serait fondée à ne pas adopter
de principe car elle a choisi d'inviter les Etats, dans
l'article 2, à incorporer les infractions en cause dans
leur droit interne, plutôt que de suivre une méthode plus
générale consistant à essayer d'instaurer un droit pénal
international.
49. Sur le plan des principes, le projet ne s'écarte à son
avis que d'un seul principe fondamental, celui de la
juridiction territoriale. Cependant, cette dérogation s'appuie sur d'excellents précédents, qui remontent à un
siècle, aux lois contre la traite des esclaves. Il pense que
le meilleur moyen de convaincre l'opinion mondiale
d'adopter la convention proposée est de montrer non
pas que le projet déroge à un grand nombre de principes fondamentaux, mais plutôt qu'il ne contient qu'une
seule innovation, et une innovation très honorable.
50. M. TSURUOKA se déclare partisan de supprimer
l'article 9, surtout pour les raisons invoquées par
MM. Bilge, Elias et Quentin-Baxter. En pratique, cette
disposition ne faciliterait en rien l'accomplissement du
but du projet, à savoir la protection des diplomates
contre les actes de terrorisme.
51. M. HAMBRO dit qu'il est disposé à accepter la
suppression de l'article 9.
52. M. OUCHAKOV estime, comme M. Sette Câmara,
que l'article 9 doit être maintenu. La notion d'imprescriptibilité peut être introduite dans le projet au même titre
que l'a été la notion de juridiction extra-territoriale. Si
l'article 9, dans sa rédaction actuelle, est jugé inacceptable par la majorité de la Commission, le Groupe de
travail devra chercher une solution de compromis. Néanmoins, il est indispensable que le projet contienne une
disposition telle qu'un délinquant ne puisse pas échapper
aux poursuites du simple fait que le délai de prescription
est court, comme c'est le cas dans certains pays. Enfin,
M. Ouchakov souligne que l'article 9 vise la prescription
en matière de poursuites et non la prescription de la
peine.
53. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide

de renvoyer l'article 9 au Groupe de travail pour qu'il
l'examine compte tenu de la discussion.
// en est ainsi décidé8.
ARTICLE 10

54.
Article 10
1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus
large possible dans les procédures pénales engagées en raison
desdites infractions, notamment en communiquant toutes les
preuves dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins des
poursuites.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas les obligations relatives à l'entraide judiciaire en
matière pénale stipulées dans tout autre traité.

55. Le PRÉSIDENT indique que les dispositions de
l'article 10 s'inspirent de celles de l'article 11 de la
Convention de Montréal de 1971. Le dernier membre de
phrase du paragraphe 1 a été ajouté afin de remédier
aux difficultés auxquelles l'Etat intéressé se heurtera
pour fournir des preuves contre l'accusé si les autres
Etats ne lui communiquent pas les preuves dont ils
disposent.
56. M. BILGE fait remarquer que l'expression « entraide
judiciaire » employée dans le texte français au début
du paragraphe 1, couvre normalement la notification
d'un acte judiciaire, mais ne s'étend pas à la communication des preuves, qui relève plutôt de la collaboration administrative ou policière. Il conviendrait donc
de revoir la rédaction du dernier membre de phrase du
paragraphe 1.
57. M. YASSEEN souligne la nécessité de prévoir une
entraide judiciaire dans le projet et se déclare tout à fait
favorable à l'article 10. Toutefois, il partage les doutes
de M. Bilge quant à la rédaction du dernier membre
de phrase du paragraphe 1.
58. M. ELIAS estime que, dans l'ensemble, l'article 10
est satisfaisant, mais que le Groupe de travail devrait
envisager d'en améliorer le texte à certains égards. Il
propose de faire commencer le dernier membre de phrase
du paragraphe 1 par les mots « y compris la communication de toutes les preuves... ».
59. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autre observation, il considérera que la Commission décide de renvoyer l'article 10 au Groupe de travail pour qu'il l'examine compte tenu de la discussion.
// en est ainsi décidé9.
ARTICLE 11
60.
Article 11
L'Etat où les poursuites ont été exercées communique le
résultat définitif des procédures judiciaires engagées contre
l'auteur présumé de l'infraction au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats
parties.
8
9

Pour la suite du débat, voir 1192e séance, par. 10.
Pour la suite du débat, voir 1192e séance, par. 26.
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61. Le PRÉSIDENT dit que l'article 11 est rédigé sur
le modèle de l'article 13 de la Convention de Montréal
de 1971. La communication au Conseil de l'Organisation
de l'aviation civile internationale étant remplacée par
une communication au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le libellé de l'article 11 du
projet est plus simple que celui de l'article 13 de la
Convention de Montréal, mais la procédure qu'il prévoit vise le même but.
62. M. QUENTIN-BAXTER dit que la question se
pose de déterminer quels cas il conviendra de signaler.
63. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, propose de supprimer le mot « judiciaires »
après le mot « procédures ». Toutes les procédures juridiques, même si elles ne se déroulent devant un tribunal,
devraient faire l'objet d'une communication. Même lorsqu'une affaire ne va pas plus loin que le parquet, par
exemple, elle doit être signalée.
64. Parlant en tant que Président, il dit que, s'il n'y
a pas d'autres observations, il considérera que la Commission décide de renvoyer l'article 11 au Groupe de
travail pour qu'il l'examine compte tenu de la discussion.
// en est ainsi décidé 10.
ARTICLE M

65.
Article 12
1. Tout différend entre les parties né de l'application ou de
l'interprétation des présents articles qui n'est pas résolu par
des négociations peut être porté devant une commission de
conciliation, constituée conformément aux dispositions du présent article, par l'un quelconque des Etats parties au différend,
qui adressera à cet effet une notification écrite à l'autre Etat ou
aux autres Etats parties au différend et au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
2. La commission de conciliation sera composée de trois
membres. Chacun des Etats parties au différend désignera un
membre. Si, d'un côté ou de l'autre, il y a plus d'un Etat
partie au différend, ils désigneront d'un commun accord le
membre de la commission de conciliation. Il sera procédé à
ces deux désignations dans un délai de deux mois à compter
de la notification écrite visée au paragraphe 1. Le troisième
membre, le président, sera choisi par les deux autres membres.
3. Si, d'un côté ou de l'autre, il n'a pas été procédé à la
désignation du membre dans le délai visé au paragraphe 2, le
Secrétaire général procédera à cette désignation dans un nouveau délai de deux mois. Si l'accord n'a pu se faire sur le choix
du président dans un délai de cinq mois à compter de la notification écrite visée au paragraphe 1, le Secrétaire général désignera comme président, dans un nouveau délai d'un mois, un
juriste qualifié qui ne devra pas être ressortissant d'un Etat
partie au différend.
4. Toute vacance sera remplie de la façon spécifiée pour la
désignation initiale.
5. La commission établit elle-même son règlement intérieur
et prend ses décisions et recommandations à la majorité des
voix. Elle a le pouvoir de demander à tout organe autorisé par
la Charte des Nations Unies ou conformément à ladite Charte
à demander un avis consultatif à la Cour internationale de
10

Pour la suite du débat, voir 1192° séance, par. 33.
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Justice de présenter une telle demande au sujet de l'interprétation ou de l'application des présents articles.
6. Si, dans les six mois qui suivent la première réunion, la
commission ne parvient pas à réaliser un accord entre les
parties sur un règlement du différend, elle établit aussitôt que
possible un rapport sur ses travaux et le soumet aux parties et
au dépositaire. Le rapport contiendra les conclusions de la
commission sur les points de fait et de droit et les recommandations qu'elle a soumises aux parties en vue de faciliter le règlement du différend. Le délai de six mois peut être prorogé par
décision de la commission.
7. Le présent article est sans préjudice des dispositions concernant le règlement des différends contenues dans les accords
internationaux en vigueur entre les Etats.

66. Le PRÉSIDENT dit que l'article 12 prévoit une
procédure de conciliation analogue à celle qui est prévue
dans l'article 82 du projet d'articles sur la représentation
des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales n que la Commission a rédigé en 1971.
Quelques modifications ont été apportées pour tenir
compte du fait que le présent projet traite de cas un peu
différents.
67. A la différence de l'article 82 de ce projet de 1971,
l'article à l'examen ne prévoit pas l'intervention d'une
organisation internationale dans le différend, bien que
le projet assure la protection des fonctionnaires des
organisations internationales. Il y a des chances, en effet,
pour que les différends qui surgiraient au sujet d'une
infraction commise contre un fonctionnaire international
n'intéressent que des Etats, à savoir les Etats dont la
victime et l'auteur de l'infraction sont les ressortissants
et l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été
commise.
68. Comme la disposition correspondante de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969,
l'article 12 confie au Secrétaire général de l'ONU, lorsqu'une des parties n'a pas désigné de membre à la Commission de conciliation, le soin de procéder à cette
désignation.
69. Le Groupe de travail a examiné la possibilité
d'autoriser la Commission de conciliation à demander
un avis consultatif à la Cour internationale de justice.
Il a décidé que cette idée ne soulevait aucune objection
de principe et a donc inclus dans le paragraphe 5 la
disposition qui habilite la Commission de conciliation
à demander à tout organe qui en a le pouvoir, soit en
vertu de la Charte des Nations Unies, soit conformément à ladite Charte, de solliciter un avis consultatif.
70. M. YASSEEN relève que le Groupe de travail a
suivi le modèle de la Convention de Vienne sur le droit
des traités 12 et du projet d'articles sur la représentation
des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales. H est à noter cependant que l'on a géné11
Voir document A/8410/Rev.l, chap. II, sect. D, publié dans
VAnnuaire
de la Commission du droit international, 1971, vol. II
re
(l partie).
12
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 323, annexe.
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ralement recours à la conciliation pour des litiges de
caractère moins strictement juridique que ceux qui sont
visés à l'article 12.
71. Certes, ce mode de règlement des différends présente des avantages. En particulier, les Etats acceptent
de se soumettre aux recommandations d'une commission de conciliation qui ne sont pas obligatoires, plus
facilement qu'ils ne s'engagent à accepter d'avance des
sentences obligatoires. Cependant, les fonctions de la
commission de conciliation, telles qu'elles sont énoncées
notamment au paragraphe 6, devraient être adaptées au
cas particulier devant lequel on se trouve. Il faudrait
dire carrément que la commission de conciliation
exprime son point de vue sur l'interprétation de la
convention et qu'elle se prononce aussi sur un point de
droit.
72. Quant à la faculté d'entamer une procédure consultative auprès de la Cour internationale de justice, telle
qu'elle est prévue au paragraphe 5, M. Yasseen est tout
à fait d'avis qu'il faut encourager une telle pratique.
La rédaction de cette disposition pourrait cependant être
améliorée, compte tenu du texte de la Charte, pour en
faire disparaître certaines obscurités.
73. Le PRÉSIDENT rappelle que l'article 14 de la
Convention de Montréal de 1971 prévoit le règlement
des différends par voie d'arbitrage ou par une décision
de la Cour internationale de justice si, dans un délai de
six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage,
les parties sont incapables de se mettre d'accord sur
l'organisation de l'arbitrage. Le Groupe de travail a
cependant estimé qu'une procédure de conciliation serait
peut-être mieux acceptée dans le cas présent.
74. M. BILGE tient à préciser qu'il a toujours été partisan d'étendre la compétence de la Cour internationale
de justice, organe judiciaire principal de l'Organisation
des Nations Unies.
75. M. HAMBRO dit qu'il partage cette opinion. Une
procédure de conciliation ne conduit pas vraiment au
règlement du différend qui y est soumis, si bien que le
texte proposé pour l'article 12 représente un recul. En
particulier, le paragraphe 7 n'apporte pas de réponse
au problème qu'il est censé régler, car on pourrait prétendre que les dispositions de l'article 12, dans les cas
prévus par le projet, se substituent à tout accord antérieur sur le règlement des différends. On pourrait aussi
faire valoir que les dispositions de l'article 12 constituent une lex spécialis et, qu'à ce titre, elles prévalent
sur tous accords généraux antérieurs concernant le règlement des différends.
76. Afin de surmonter ces difficultés, M. Hambro a
proposé, au Groupe de travail, d'exprimer l'idée fondamentale du paragraphe 7 au début du paragraphe 1, de
manière à limiter la portée de tout ce paragraphe aux
cas où il n'existe pas d'accord entre les parties au sujet
du règlement des différends. On ferait ressortir ainsi
qu'on n'entend pas imposer aux Etats d'obligation nouvelle de soumettre les différends à l'arbitrage ou à un
règlement judiciaire ; en même temps, on ne risquerait
pas d'affaiblir les clauses existantes qui prévoient l'arbi-

trage obligatoire ou la juridiction de la Cour internationale de justice.
77. M. OUCHAKOV préférerait, pour sa part, que le
projet ne prévoie aucune procédure de règlement des
différends. En effet, il voit mal quels différends pourraient surgir entre les Etats parties quant à l'interprétation des articles, puisque ceux-ci se réduisent à offrir
aux Etats une alternative : poursuivre ou extrader les
auteurs des infractions. Toutefois, si la majorité de la
Commission jugeait indispensable une disposition sur
la question, l'article 82 du projet de 1971 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales devrait être reproduit textuellement dans le projet à l'examen. En s'écartant du libellé
précédemment adopté, la Commission renierait ses propres travaux. La suggestion faite par M. Hambro ne
semble pas justifiée compte tenu des précisions données
par la Commission dans son commentaire relatif à la
disposition correspondante du projet d'articles de 1971.
78. M. AGO pense, comme M. Yasseen, que la procédure de conciliation ne convient pas dans tous les cas.
Lorsqu'il s'agit d'un litige où une partie fait valoir
l'extinction d'un traité, par exemple en raison d'un changement fondamental de circonstances, une commission
de conciliation peut s'avérer très utile pour trancher
des questions de fait ou de problèmes de caractère
politique. La procédure de conciliation avait donc bien
sa place dans le projet de 1971. Cependant on peut
douter de l'opportunité d'introduire ce système dans le
projet puisque les litiges qui pourraient naître de son
interprétation auraient un caractère essentiellement
juridique.
79. M. Ago se réjouit que la Cour internationale de
Justice soit mentionnée au paragraphe 5, mais doute que
cette disposition ait une grande portée pratique. Il voit
mal comment une commission de conciliation pourrait
requérir l'Assemblée générale, par exemple, de demander
un avis consultatif à la Cour internationale de Justice.
80. En conclusion, M. Ago estime que le système
prévu à l'article 14 de la Convention de Montréal conviendrait mieux au projet à l'examen, quand bien même
certains Etats estimeraient devoir formuler des réserves.
81. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, signale que parmi les différends qui
pourront surgir, il faut prévoir ceux dont l'enjeu sera de
savoir si un Etat s'est acquitté de bonne foi des obligations lui incombant en vertu de la future Convention ;
cette question pourrait revêtir un caractère hautement
politique, par exemple en cas de refus d'extrader l'auteur
de l'infraction.
82. M. YASSEEN insiste sur le fait que la méthode
classique de conciliation ne convient pas au règlement
des litiges qui surgiraient à propos de l'interprétation
des dispositions du projet. Une telle interprétation doit
être objective et de caractère purement juridique. Le système de conciliation prévu à l'article 12 présente donc
des particularités nouvelles en ce sens que la commission
de conciliation doit donner son avis sur un différend
de caractère juridique et technique, sans que cet avis
soit obligatoire pour les parties.
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PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
83. M. OUCHAKOV ne voit pas de différence entre
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
l'interprétation d'une convention et celle d'une autre.
Si une commission de conciliation peut connaître des ARTICLE 21 (Autres cas de démembrement d'un Etat entraîdifférends relatifs à l'interprétation de la Convention de
nant la création de deux ou plusieurs Etats)
Vienne de 1969 sur le droit des traités, aucune raison
(suite) 1
valable ne s'oppose à ce qu'une commission semblable
règle les différends relatifs à l'interprétation d'un autre 1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
instrument international. Cependant, l'interprétation n'est l'examen de l'article 21, présenté par le Rapporteur spéjamais obligatoire si elle émane d'une commission de cial dans son cinquième rapport sur la succession en
conciliation, tandis que si elle découle d'un avis consul- matière de traités (A/CN.4/256/Add.3).
tatif rendu par la Cour internationale de Justice, elle
s'impose aux parties qui l'ont demandée. En principe, 2. M. YASSEEN souligne tout d'abord qu'il n'y a pas
plusieurs procédures valables peuvent donc être utilisées deux cas semblables de sécession, de séparation ou de
pour le règlement des différends ; il s'agit de choisir division et que, vu la diversité des circonstances, il
celle qui convient le mieux à une convention donnée. convient de traiter cette question avec la plus grande
prudence et la plus grande souplesse. Le Rapporteur
84. M. YASSEEN fait observer que la procédure de spécial a donc raison de se montrer circonspect et de
conciliation n'a jamais été proposée par la Commis- proposer, si l'on voulait que toutes les hypothèses possion du droit international elle-même. Ce mode de règle- sibles soient couvertes par un seul article, d'adopter le
ment est issu des travaux de la Conférence des Nations régime applicable aux Etats nouvellement indépendants,
Unies sur le droit des traités, où il a été accepté comme c'est-à-dire l'absence de succession ipso jure.
un compromis permettant de sauver cette conférence de
l'échec. Dans ces conditions, la Commission ne doit pas 3. Il est raisonnable d'exiger, au paragraphe 2, qu'il
hésiter à améliorer le texte adopté à Vienne en 1969, ne puisse y avoir succession que par notification ou applien tenant compte des problèmes juridiques et techniques cation du système établi aux articles 7 à 17 pour les
que pourra poser l'interprétation de la future convention. Etats nouvellement indépendants. La partie de territoire
qui s'est détachée reste parfaitement libre de succéder
85. Le PRÉSIDENT dit que s'il n'y a pas d'autres ou non à tout traité, multilatéral ou bilatéral, dans les
observations, il considérera que la Commission décide conditions prévues par ces articles.
de renvoyer l'article 12 au Groupe de travail pour qu'il
4. Toutefois, il y a un élément de continuité dans
l'examine compte tenu de la discussion.
l'hypothèse envisagée à l'article 21, à savoir la subsis// en est ainsi décidé I3.
tance d'un Etat originaire, ou plus précisément d'un
Etat reconnu comme étant le continuateur de l'ancien
La séance est levée à 18 h 5.
Etat, mais avec un territoire amoindri. La question que
cela pose est controversée et la Commission ne pourrait,
13
à ce stade, se prononcer à son égard. C'est pourquoi il
Pour la suite du débat, voir 1192e séance, par. 35.
serait sage d'accepter la solution que propose le Rapporteur spécial, à savoir qu'un Etat n'est pas délié de
ses obligations conventionnelles, pas plus qu'il ne perd
ses droits conventionnels, du fait qu'il a été amputé
d'une partie de son territoire ; il reste partie aux traités
1190e SÉANCE
qu'il a conclus. Il va de soi qu'il fallait cependant préMercredi 28 juin 1972, à 10 h 10
voir les cas où il pourrait être juste et indiqué d'opter
pour la non-continuité des traités conclus par l'Etat
Président : M. Richard D. KEARNEY
prédécesseur et c'est ce qu'a fait le Rapporteur spécial
dans les alinéas a, b et c du paragraphe 3, qui sont parPrésents : M. Ago, M. Alcfvar, M. Bartos, M. Bilge, faitement acceptables.
M. Elias, M. Hambro, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, 5. M. Yasseen accepte donc l'article 21 quant au fond.
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sette Câmara, On pourrait toutefois en améliorer la forme, par exemple
M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam, M. Tsuruoka, en évitant la répétition du mot « Etat » dans le texte
M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.
français au paragraphe 1 et en remplaçant, au paragraphe 3, les mots « du reste du territoire » par « ce qui
reste du territoire » ou quelque autre formule plus appropriée.
6. M. USTOR fait observer que le but premier du
Succession d'Etats en matière de traités
paragraphe 2 est de préciser que, dans les cas d'Etats
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ; A/CN.4/224 et Add.l ; nouvellement indépendants nés de démembrements
A/CN.4/249; A/CN.4/256 et Add.l à 3 ; A/CN.4/L.183 et autres que ceux qui sont visés à l'article 20, les dispoAdd.l à 3 ; A/CN.4/L.184 et L.185)
sitions des articles 7 à 17 s'appliquent. La nouveauté de
[Point 1 a de l'ordre du jour]
l'article 21 réside dans le paragraphe 3, qui précise quelle
(reprise du débat de la 1187e séance)

Pour le texte de cet article, voir 1187° séance, par. 47.
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est la position du reste du territoire de l'Etat prédécesseur après qu'une partie de l'Etat originaire est devenue
indépendante. M. Ustor peut accepter les dispositions
de ce paragraphe quant au fond, mais estime qu'il serait
plus logique de les faire figurer dans une section située
à la fin de la troisième partie du projet relative aux
Etats nouvellement indépendants 2.
7. La question se poserait alors de savoir si, dans les
cas de séparation ou de sécession, c'est-à-dire les cas
de démembrement autres que ceux qui sont visés à
l'article 20, il y a lieu de prévoir une disposition parallèle à celle de l'article 20. Il ressort du commentaire du
Rapporteur spécial sur l'article 21 qu'il n'y a guère de
cas où un Etat dont les subdivisions n'ont pas
d'identité distincte se dissolve en plusieurs entités de
statut égal ; ce qui caractérise les cas visés à l'article 20,
c'est qu'à l'origine les éléments constitutifs possèdent
une identité distincte. Peut-être le Rapporteur spécial
pourrait-il cependant envisager la possibilité de mettre
au point une disposition applicable à un tel cas, même
s'il est rare.
8. M. SETTE CÂMARA estime lui aussi que l'on
devrait pouvoir trouver un endroit plus logique où placer
l'article 21 et pense que le Comité de rédaction devrait
examiner ce problème. Pour le paragraphe 2, qui prévoit
que les règles des articles 7 à 17 s'appliquent, c'est sans
doute la troisième partie, relative aux Etats nouvellement indépendants, qui conviendrait le mieux. Quant
aux dispositions du paragraphe 3, elles pourraient figurer
soit dans la troisième partie, à titre d'exception à la
règle générale, soit en un autre endroit du projet.
9. M. Sette Câmara approuve entièrement l'opinion
du Rapporteur spécial selon laquelle il ne saurait être
question d'adopter, pour les cas visés à l'article 21,
la règle de la continuité ipso jure. Si cette règle, telle
qu'elle est énoncée dans la version A de l'article 20
(A/CN.4/256/Add.2), a été adoptée pour la dissolution
d'une union d'Etats, c'est parce que, dans ce cas, les
entités politiques qui la composaient existaient au préalable en tant qu'Etats souverains et qu'il est nécessaire
d'assurer la continuité des engagements internationaux,
tant dans l'intérêt des parties que dans celui de la communauté internationale tout entière.
10. M. Sette Câmara suggère que le Comité de rédaction cherche un terme plus approprié que « division »,
à employer dans le paragraphe 1 de l'article 21. Les
« autres cas de démembrement » dont il est question
dans le titre de l'article peuvent être de deux sortes. La
première est la séparation ou la sécession, que l'on peut
qualifier de démembrement partiel. La seconde est le
démembrement total, à la suite duquel aucune des parties
ne peut être considérée comme le « reste du territoire
de l'Etat prédécesseur ». Le mot « division » ne convient
pas à ce genre de situation.
11. M. OUCHAKOV ne voit pas de différence fondamentale entre l'hypothèse de la dissolution d'une union
2
Pour l'agencement définitif des articles dans le projet, voir
le document A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C, publié au
volume II de VAnnuaire de cette année.

d'Etats, envisagée à l'article 20, et celle du démembrement d'un Etat qui n'est pas une union d'Etats,
envisagée à l'article 21. En effet, vu de l'extérieur,
c'est-à-dire du point de vue du droit international,
un Etat, qu'il soit unitaire ou composé, est un Etat.
Lorsqu'une partie s'en détache, sa séparation a nécessairement une base quelconque : politique, économique,
sociale, culturelle ou autre. On ne peut, en effet, imaginer qu'une partie de territoire se sépare arbitrairement
du reste de l'Etat ; c'est parce qu'elle possède déjà au
moins un embryon de personnalité que la séparation
peut se faire. La distinction établie entre les articles 20
et 21 est donc artificielle et, puisque la situation est au
fond la même, la Commission ne peut pas adopter une
solution différente pour chaque cas : la continuité ipso
jure à l'article 20, la « table rase » à l'article 21. Ce qui
serait acceptable, ce serait de prévoir que, quelle que soit
l'organisation interne de l'Etat, la séparation donnera
naissance à un Etat nouvellement indépendant auquel
s'appliquera, sous certaines réserves, le principe de la
table rase, tandis que la division, aboutissant à deux
ou plusieurs Etats identiques, entraînera la continuité
ipso jure des traités, ces Etats restant liés par leurs obligations conventionnelles envers les Etats tiers, et inversement.
12. M. REUTER éprouve, sur le fond, les mêmes hésitations que M. Ouchakov. Mis à part les cas de décolonisation, qui sont tout à fait particuliers, les difficultés
de l'article 21 naissent du rapprochement avec l'article 20
et de la comparaison entre ce que la Commission décide
quand elle examine les problèmes sous l'angle formel
des traités et ce qu'elle pourrait être amenée à décider
lorsqu'elle examinera le rapport de M. Bedjaoui sur la
succession dans les matières autres que les traités.
13. Lorsqu'on compare les articles 20 et 21, la difficulté essentielle tient à la définition de l'expression
« union d'Etats », au sujet de laquelle plusieurs membres
de la Commission ont déjà exprimé des doutes. Une
union d'Etats est un Etat ; ce sont donc de pures considérations de droit interne, par conséquent purement unilatérales, qui déterminent le partage entre deux solutions
radicalement différentes. Certes, il y a des cas où le
droit interne permet une identification préalable des
unités qui vont se séparer. Cependant, si telle est la
différence, il se pose tout de même la question de savoir
si, pour certains traités, notamment les traités économiques, cette identification justifie l'adoption, dans
l'hypothèse envisagée à l'article 21, d'une solution moins
rigoureuse que celle qui est prévue dans cet article. On
se trouve nécessairement devant le problème de la localisation, sur lequel la Commission n'a pas encore pris
position. Un seul cas de localisation est envisagé dans
les exceptions prévues au paragraphe 3, mais M. Reuter
se demande si on ne peut pas dire, de n'importe quel
traité auparavant applicable à l'ensemble d'un Etat, qu'il
conserve une certaine valeur localisable dans les Etats
issus d'une opération de démembrement ou de division.
Dans le cas de division, la chose est certaine, puisque
les nouveaux Etats se reconnaissent unilatéralement continuateurs de l'ancien Etat. Cependant, même dans les
cas de démembrement, mise à part l'hypothèse de la
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décolonisation, on peut concevoir, pour certains traités
économiques, une analyse d'ordre économique qui conserve un sens aux traités conclus. Le problème est donc
extrêmement complexe.
14. M. Reuter n'a pas d'objection radicale contre une
proposition fondée sur l'idée de personnalité de l'Etat ;
c'est là une conséquence du choix initial que la Commission a fait et qu'elle a imposé aux rapporteurs spéciaux pour la succession d'Etats, à savoir séparer la
question des traités de celle des situations créées par
les traités. Cependant, même alors, il faut tenir compte
des situations créées par les traités économiques.
15. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il a lui-même hésité longuement à propos des
articles 20 et 21 et de la distinction à établir entre les
deux catégories de cas visés par ces deux articles. Ce
qu'il importe de se rappeler, c'est que l'article 20 a
trait aux « unions d'Etats ». La pratique montre qu'il
peut y avoir une règle de continuité ipso jure en ce qui
concerne la dissolution d'une union d'Etats. Cependant
elle fournit aussi des preuves en faveur de la continuité
par voie d'accord, exprès ou tacite. C'est pourquoi, pour
l'article 20, sir Humphrey avait proposé deux versions
fondées l'une sur la continuité ipso jure, l'autre sur le
consentement.
16. Si la Commission s'était prononcée en faveur de la
version B pour l'article 20, il eût été facile d'énoncer une
règle commune pour les cas qui sont visés à l'article 20
et ceux qui le sont à l'article 21. Cependant, la Commission a opté pour la version A. D'où la nécessité de
rédiger un article distinct sur les cas de démembrement
d'Etats autres que la dissolution d'une union d'Etats
car, dans ces cas de démembrement, rien ne vient étayer
la règle de la continuité ipso jure dans le droit en
vigueur ; la pratique fait au contraire nettement ressortir
la règle du consentement.
17. La raison essentielle qui milite en faveur de l'adoption d'une règle différente pour les cas visés à l'article 20,
c'est que les entités politiques qui composent une union
d'Etats sont ou ont été des sujets de droit international
qui ont eu par le passé leurs propres traités. Contrairement à ce qu'a laissé entendre le dernier orateur, la
règle en la matière semble procéder non de la localisation, mais de l'identité internationale distincte des
diverses entités politiques. La question de l'identité constitutionnelle interne est sans pertinence au regard du
droit international, à moins d'aller de pair avec la reconnaissance d'une certaine identité internationale.
18. Un autre aspect de la question que l'on doit examiner est le cas de la désintégration totale : autrement
dit, l'hypothèse dans laquelle aucune des parties de
l'Etat prédécesseur n'est reconnue comme la continuation de celui-ci. On a suggéré que la continuité ipso jure
des traités s'appliquerait alors à chaque partie constitutive. Cependant, une désintégration de ce genre risque
de produire des effets plus radicaux que toute autre
forme de démembrement et, dans un tel cas, ni la
logique, ni la pratique ne semblent apporter aucune justification à la règle de la continuité.
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19. La séparation de Singapour de la Fédération de
Malaisie en 1965, qui est évoquée au paragraphe 12 du
commentaire de l'article 21, a été considérée comme
aboutissant à la création d'un Etat nouvellement indépendant et l'on a estimé que le maintien en vigueur des
traités de la Fédération relevait du consentement mutuel.
Il en est allé de la sorte bien qu'au cours de la période
intermédiaire qui a précédé sa décolonisation et son
adhésion à la Fédération en 1963, Singapour ait déjà
presque acquis une identité internationale distincte, ce
qui fait que l'on aurait peut-être été mieux inspiré de
considérer qu'il s'agissait d'un cas d'union d'Etats.
20. On a soutenu que les traités économiques étaient
en quelque sorte localisés, de sorte qu'après un démembrement total ils demeuraient en vigueur à l'égard du
territoire de l'entité politique en cause. Cependant,
sir Humphrey ne voit rien dans la pratique des Etats
qui autorise à appliquer aux traités économiques un
régime différent de celui des autres.
21. M. QUENTIN-BAXTER comprend jusqu'à un
certain point la position de M. Ouchakov et de
M. Reuter.
22. Nul ne contestera la nécessité d'inclure dans le
projet un article résiduel du genre de l'article 21. Le
problème consiste à déterminer le champ d'application
de la règle énoncée dans cet article. Pour M. QuentinBaxter, l'article 21 a surtout le mérite de ne pas chercher
à énoncer une règle absolue pour distinguer les cas de
séparation des cas de division. Dans les premiers, il
existe un Etat prédécesseur résiduel et, en même temps,
une continuité de droits et d'obligations ; dans les
seconds, il n'y a que des nouveaux Etats, que ne lie
aucune règle de continuité de plein droit. Il est souvent
nécessaire de disposer d'une marge d'appréciation pour
décider si une situation déterminée correspond à la
séparation ou à la division et il est souhaitable que la
Commission ne tente pas de supprimer cette marge
d'appréciation.
23. Au contraire, la définition que l'on propose de
donner d'une « union d'Etat » 3 établirait une règle rigoureuse, qui distinguerait la dissolution d'une union de
toutes les autres sortes de séparation ou de division. Un
nouvel Etat qui émergerait de la dissolution d'une union
serait obligé par une norme de continuité de plein droit ;
un nouvel Etat qui émergerait d'autres formes de séparation ou de division ne le serait pas. Dans ce contexte,
il n'y aurait de place pour aucune marge d'appréciation.
Avec la définition proposée, la règle de la dissolution,
qui figure à l'article 20, s'appliquerait uniquement dans
le cas où l'Etat prédécesseur aurait été initialement constitué par l'union de deux Etats souverains. Tous les
autres cas tomberaient nécessairement sous le coup de
la règle énoncée à l'article 21.
24. Cependant, M. Quentin-Baxter ne pense pas qu'une
distinction aussi absolue fondée sur l'origine soit viable.
La pratique des Etats sur laquelle repose une telle distinction est trop peu fournie pour permettre un sondage
statistique et elle concerne surtout des unions qui furent
de brève durée. Cependant, rien n'empêche, en principe,
3

Voir l'article 15 (A/CN.4/256/Add.l).
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qu'un processus de dévolution s'étendant sur une longue
période dans le cadre d'un Etat unitaire aboutisse à une
situation analogue à la dissolution d'une union d'Etats.
25. Le processus selon lequel l'Etat a été initialement
constitué peut présenter de l'importance, mais sans être
pour autant le facteur décisif. Dans le cas du Bangladesh, la considération déterminante a été le processus
selon lequel la rupture s'est réalisée, et non pas le fait
que l'Etat prédécesseur ne se trouvait pas correspondre
à la définition d'une « union d'Etats ».
26. On ne peut pas se dérober devant la nécessité
d'une marge d'appréciation. Celle-ci est nécessaire à
cause de l'interaction complexe des données d'ordre
constitutionnel ou interne et des données de caractère
international qui entrent en ligne de compte. En réalité,
pour emprunter une formule à une autre branche du
droit, on peut considérer l'apparition d'un nouvel Etat
comme un acte unilatéral qui comporte toujours nécessairement un aspect international.
27. Evidemment, dans les cas de décolonisation, l'on
peut estimer que la doctrine des Nations Unies établit
une présomption irréfragable en faveur de la table rase,
mais il y a d'autres cas, où il faut choisir la règle appropriée en interprétant les faits constitutionnels. Voila
pourquoi M. Quentin-Baxter a quelque peu insisté sur
la situation postcoloniale d'un Etat associé autonome.
Un tel Etat associé, comme il risque d'y en avoir de plus
en plus à l'avenir, car nombre de colonies existant encore
actuellement sont des collectivités très exiguës et isolées
qui reculeraient devant l'indépendance totale, peut aboutir à une situation comparable à celle dans laquelle se
trouvait l'Islande à l'époque de son union avec le
Danemark.
28. M. ELIAS est impressionné par le commentaire
détaillé qui décrit la pratique moderne en la matière,
mais n'est pas tout à fait satisfait par les dispositions
de l'article lui-même.
29. Le paragraphe 3 règle de façon relativement satisfaisante la question qui doit être au centre d'un article
comme celui-ci. Le paragraphe 2 n'ajoute pas grandchose au reste du projet. Cependant, la plupart des difficultés qui sont apparues au cours du débat viennent des
dispositions du paragraphe 1.
30. Le titre « Autres cas de démembrement » montre
d'emblée que l'article 21 vise les cas de démembrement
autres que la dissolution d'une union d'Etats, dont
traite l'article précédent. Le paragraphe 1 de l'article 21
tente d'établir une distinction entre les cas de « séparation » et les cas de « division » ; M. Elias demande
que l'on s'efforce d'alléger le libellé de ce paragraphe
et d'établir une distinction plus nette entre la séparation,
qui est soumise aux dispositions du paragraphe 3, et ce
qu'on a appelé « division ».
31. M. Elias a écouté avec intérêt les explications que
le Rapporteur spécial a données en réponse aux observations de MM. Ouchakov et Reuter, mais il pense
que le vrai problème n'est pas lié à l'origine de l'Etat
composé. Le problème tient au fait qu'une fois l'Etat
créé, qu'il s'agisse d'une union fédérale ou non, il importe

de déterminer les effets juridiques d'une séparation. La
Commission ne doit pas se laisser impressionner à
l'excès par des considérations liées à la personnalité des
entités composantes, ni par les différences qui peuvent
exister entre les Etats qui ont une structure fédérative
et les autres.
32. La disposition essentielle de l'article 21 est le
paragraphe 3, qui règle le sort des traités à l'égard de
ce qu'on pourrait appeler l'entité cardinale, c'est-à-dire
le « reste du territoire de l'Etat prédécesseur ». Cette
entité doit être reconnue comme F« Etat prédécesseur »
si l'on veut assurer l'élément de continuité conformément
à la règle principale énoncée dans la première phrase de
ce paragraphe.
33. Il ne serait pas d'une grande utilité de chercher à
déterminer ce qui se passerait dans un cas de démembrement total où aucune des parties d'un Etat divisé ne
pourrait être considérée comme l'Etat prédécesseur. De
tels cas sont rares ou inexistants. Si toutefois pareil cas
se présentait, il faudrait évidemment que les Etats intéressés parviennent à un accord pour répartir les responsabilités entre les différentes entités.
34. En tout état de cause, les dispositions du paragraphe 3 sont la seule justification véritable de la présence de l'article 21 dans le projet. Ces dispositions
pourraient y figurer soit comme complément de l'article 20 (version A), soit ailleurs dans le projet comme
l'ont suggéré M. Ustor et M. Sette Câmara. Le Comité
de rédaction devrait examiner la possibilité de les placer
à la fin de la troisième partie.
35. M. OUCHAKOV, se référant à la définition de
l'expression « union d'Etats », qui précède l'article 19,
et au commentaire de cet article, où sont donnés des
exemples a d'unions constitutionnelles d'Etats », insiste
sur le fait que, quel que soit le nom donné aux entités
qui composent un Etat, par exemple « Etats », « provinces », « départements » ou autre, un Etat est toujours
un Etat sur le plan du droit international. Ainsi, le droit
international ne fait pas de différence entre les EtatsUnis et la France. On ne peut se guider sur l'organisation
intérieure des Etats pour trouver des solutions à des
problèmes de droit international. C'est pourquoi il n'y
a pas de différence entre les situations envisagées dans
les articles 20 et 21. Vu la complexité du problème, il
conviendrait de l'examiner plus à fond et de rédiger
éventuellement plusieurs articles correspondant aux différentes situations.
36. M. ALCIVAR dit que, sauf peut-être quelques
questions de forme qui pourraient être renvoyées au
Comité de rédaction, l'approche fondamentale adoptée
par le Rapporteur spécial à l'article 21 a son entière
approbation. Il comprend les objections élevées par
M. Ouchakov et M. Reuter mais pense que les difficultés dont ils ont fait état pourraient facilement être
résolues dans les limites de cet article.
37. A propos de la personnalité internationale distincte
des Etats fédérés, M. Alcivar rappelle à la Commission qu'il avait présenté à la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités un projet d'article prévoyant
la possibilité que les Etats membres d'une union fédé-
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raie aient la capacité de conclure des traités \ Cette disposition a été rejetée par la Conférence et ne figure pas
dans la Convention sur le droit des traitéss.
38. M. Alcivar approuve la pratique générale adoptée
par le Rapporteur spécial, qui consiste à appliquer le
droit des traités à la succession d'Etats.
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41. M. BARTOS souhaite qu'une distinction soit faite,
dans le commentaire de l'article 21, entre deux situations
différentes qui peuvent avoir des résultats identiques.
D'une part, il se peut qu'un Etat composé soit constitué
d'entités jouissant d'un certain statut en droit international ; d'autre part, il arrive qu'une partie du territoire
d'un Etat unitaire jouisse d'un statut particulier, sans
pour autant disposer de la capacité de conclure des
traités. Dans ce dernier cas, la représentation internationale d'une telle zone est assurée par les organes centraux. Si cette zone a fait l'objet de traités internationaux
et qu'elle se sépare de l'Etat unitaire, elle soulève des
problèmes particuliers de succession d'Etats en matière
de traités.

39. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit qu'il a lui aussi un certain nombre d'objections à formuler à propos de l'article 21 et du commentaire. On voit mal ce que prouve
la pratique citée dans le commentaire, si tant est qu'elle
prouve quoi que ce soit. M. Kearney pense lui aussi qu'il
sera extrêmement difficile de donner une définition satisfaisante de l'union d'Etats. A l'origine, par exemple, les
Etats-Unis étaient certainement une union d'Etats, mais 42. Par exemple, la zone franche du pays de Gex est
par la suite l'histoire du pays a pu modifier quelque peu une portion du territoire français dotée d'un statut parla situation. La situation des Etats-Unis n'est évidem- ticulier qui a des conséquences du point de vue du droit
ment pas la même que celle de la France, puisque les international. Non seulement les questions douanières,
Etats membres peuvent conclure individuellement des mais aussi des problèmes de neutralité ou de politique
accords internationaux avec l'approbation du Congrès, peuvent être à l'origine d'une telle situation. Le mont
mais M. Kearney doute que l'on puisse aisément tran- Athos, en Grèce, est un territoire qui est autonome du
cher la question de savoir si les Etats-Unis sont toujours point de vue interne et jouit de certaines garanties sur
une union d'Etats. De plus, le fait qu'un Etat membre le plan international. Le régime particulier de la rive
d'une union fédérale puisse conclure un traité ne signifie droite du Danube, près de la Serbie, constituait, avant
pas nécessairement qu'il possède une personnalité inter- la première guerre mondiale, une sorte de servitude en
faveur de la Hongrie. Parmi les cas actuels, on peut citer
nationale distincte.
ceux du canal de Suez, de l'estuaire du Tay et d'un cer40. Il est des cas de séparation de territoire dans les- tain détroit de la Turquie.
quels il n'y a pas de raison particulière d'adopter le
principe de la « table rase ». Si, par exemple, l'Etat pré- 43. Il suffirait de mentionner ces situations dans le
décesseur a conclu un traité avec le consentement de commentaire de l'article 21 ; cet article est par ailleurs
la population tout entière et conformément à sa volonté satisfaisant.
librement exprimée, il n'y a pas de raison de faire fi de
cette volonté parce qu'une partie du territoire de l'Etat 44. M. HAMBRO estime que la question est extrêmes'est séparée de celui-ci. A propos de dispositions précé- ment compliquée et confuse. Le débat de la Commission
dentes du projet d'articles, la Commission a adopté le n'a pas dissipé certains des doutes qu'il avait eus à la
principe de la table rase à l'égard des anciennes colo- première lecture du commentaire de l'article 21 ; néannies et des territoires ayant été sous la domination moins, étant donné les circonstances, il estime que le
d'autres puissances. Ce faisant, elle s'est fondée, dans texte proposé par le Rapporteur spécial est la meilleure
une large mesure, sur l'idée qu'ils n'avaient pas parti- base pour un examen plus approfondi.
cipé à la négociation des traités conclus par l'Etat prédécesseur ou qu'ils n'y avaient pas adhéré. M. Kearney 45. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
doute que ce motif soit valable dans les cas de sépa- dit qu'il a cherché délibérément à écarter du projet les
ration envisagés à l'article 21 bien que, lorsque la dislo- dispositions dont l'application relèverait du domaine du
cation d'un Etat se fait par la violence, la situation de libre consentement. De telles questions ne se prêtent pas
l'Etat issu de la séparation soit parfois très proche de vraiment à une codification, même si elles peuvent être
celle d'une ancienne colonie. De nombreux éléments pertinentes en tant que considérations de base. Quoi
entrent en jeu, qui nécessitent une étude approfondie, qu'il en soit, il est très peu probable qu'une séparation
et M. Kearney n'est pas certain que l'article 21 dans de territoire puisse résulter d'une autre cause que de
son libellé actuel offre la meilleure solution et tienne tensions politiques. En effet, à l'origine même d'une
compte de tous ces facteurs. Il suggère cependant que séparation, il y a souvent le sentiment d'être dans une
la Commission s'en tienne d'une façon générale à l'ar- situation minoritaire au sein de l'Etat et le mécontenticle proposé et le soumette aux gouvernements pour tement de se savoir insuffisamment représenté et écouté
dans les affaires de l'Etat. La Commission, en examinant
observations.
les articles 19 et 20 du projet d'articles, a estimé que,
dans les cas d'union ou de fusion d'Etats, ainsi que dans
4
Voir Annuaire de la Commission du droit international. ceux de dissolution d'une union, le principe de la conti1966, p. 194, art. 5, par. 2.
nuité ipso jure devait s'appliquer. Il serait cependant
5
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations beaucoup plus difficile d'introduire ce principe à l'arUnies sur le droit des traités, Documents de la Conférence ticle 21, puisque, dans les cas visés, l'élément de person(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
nalité distincte n'existe pas et que la pratique est nettep 312, art. 6.
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ment en faveur du principe de la table rase. Ce que sir
Humphrey s'est efforcé de faire tout au long du projet
d'articles, c'est de refléter la pratique la plus répandue.
Le Comité de rédaction doit considérer les articles 19,
20 et 21 comme formant un tout, car ils sont étroitement
liés entre eux.
46. Jusqu'à une date assez récente, la notion d'union
d'Etats était relativement claire, l'élément déterminant
étant la personnalité internationale distincte ; mais cette
notion a été quelque peu obscurcie par des événements
récents tels que la formation de la République arabe
unie. Bien que cet exemple semble constituer un cas
indiscutable d'union de deux entités tout à fait distinctes,
la constitution de la République arabe unie était, en
fait, aussi proche que possible de celle d'un Etat unitaire.
Elle précisait que le corps législatif de l'Union, au Caire,
devait être celui de l'ensemble du territoire de l'Union
et aucune assemblée législative distincte n'était prévue en
Syrie. En raison de ce précédent et de l'application du
principe de la continuité ipso jure fondée sur le fait que
l'Egypte et la Syrie étaient deux entités distinctes, la
ligne de démarcation très nette qui existait autrefois est
devenue floue. A partir du moment où le critère n'est
plus la conservation effective d'une personnalité internationale distincte, il devient extrêmement difficile de
définir l'union d'Etats.
47. La notion que sir Humphrey s'est efforcé de présenter dans le projet d'articles n'est pas pleinement exprimée sous la forme d'une définition de l'union d'Etats, car
cette définition porte avant tout sur la formation de
ces unions. En pratique, il y a soit une union d'Etats
parce que les entités qui composent l'union étaient des
Etats avant la formation de celle-ci, soit une union de
territoires dans laquelle les territoires en question
acquièrent la personnalité internationale, comme dans
le cas de l'union entre la Norvège et la Suède ou de
l'Islande et du Danemark. La principale question est de
savoir si la Commission va instituer une catégorie
d'unions d'Etats qui sera nécessairement liée à la reconnaissance d'un certain élément de personnalité distincte.
Pour sir Humphrey, les Etats-Unis d'Amérique, par
exemple, sont une union d'Etats, car il demeure un certain élément de personnalité internationale distincte,
alors que le Royaume-Uni — qui était à l'origine une
union d'Etats — ne l'est plus, parce qu'aucun élément de
ce genre ne subsiste.
48. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 21
au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 8.
La séance est levée à 13 heures.

Pour la suite du débat, voir 1196e séance, par. 59.

1191e SÉANCE
Jeudi 29 juin 1972, à 10 h 15
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Elias, M. Hambro, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sette Câmara,
M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Question de la protection et de l'inviolabilité des agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une
protection spéciale en vertu du droit international
(A/CN.4/253 et Add.l à 5 ; A/CN.4/L.182, L.186
et L.188 et Add.l)

[Point 5 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1189e séance)
DEUXIÈME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL : PROJET
D'ARTICLES SUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES
INFRACTIONS COMMISES CONTRE DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET D'AUTRES PERSONNES AYANT DROIT À UNE
PROTECTION INTERNATIONALE

ARTICLE PREMIER
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte révisé de l'article premier présenté par le Groupe
de travail dans son deuxième rapport (A/CN.4/L.188 et
Add.l), qui est ainsi libellé :
Article premier
Aux fins des présents articles :
1. L'expression « personne jouissant d'une protection internationale » s'entend de :
a) Tout chef d'Etat ou tout chef de gouvernement se trouvant dans un pays étranger, ainsi que les membres de sa famille
qui l'accompagnent ;
b) Toute personnalité officielle ou tout fonctionnaire d'un
Etat ou d'une organisation internationale qui, conformément au
droit international ou à un accord international, a droit à une
protection spéciale aux fins ou en raison de l'accomplissement
de fonctions au nom de cet Etat ou de cette organisation internationale, ainsi que les membres de sa famille qui ont également droit à une protection spéciale.
2. L'expression « auteur présumé de l'infraction » s'entend de
toute personne dont on a des raisons de croire qu'elle a commis
une ou plusieurs des infractions définies à l'article 2.
3. L'expression « organisation internationale » s'entend d'une
organisation intergouvernementale.

2. L'alinéa b du paragraphe 1 a été considérablement
modifié pour tenir compte des diverses objections et suggestions faites lorsque la Commission a examiné le
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premier projet \ On a fait valoir que l'expression « gouvernement étranger » entraînait une certaine confusion,
en particulier du fait que le mot « Etat » était employé
ailleurs dans le paragraphe ; le Groupe de travail a donc
décidé de la remplacer par le mot « Etat », Tous les
membres de la Commission ont été d'accord pour supprimer les mots « de caractère universel » qui figuraient
entre crochets dans le premier projet. Des doutes avaient
été exprimés quant au sens des mots « se trouvant dans
un Etat » Le Groupe de travail a décidé que le critère
fondamental était le fait que la personne ait droit à
une protection spéciale au moment de l'infraction ; il a
donc supprimé les mots en question et remanié tout
l'alinéa de façon à bien faire ressortir ce point. Le
Groupe de travail a décidé aussi que le même critère
devrait s'appliquer aux membres de la famille. Le mot
« officielles » après le mot « fonctions » a été supprimé,
parce qu'on a estimé qu'il était superflu. M. Kearney
estime que la nouvelle version de l'alinéa b est ainsi
beaucoup plus simple et plus facile à comprendre.
3. Aucune modification n'a été apportée au paragraphe 2. Par suite de la suppression des mots « de
caractère universel » à l'alinéa b du paragraphe 1, un
nouveau paragraphe 3 a été ajouté, qui reprend la définition de l'organisation internationale figurant dans la
Convention de Vienne sur le droit des traités 2.
4. M. YASSEEN fait remarquer que, dans sa nouvelle
rédaction, l'alinéa a du paragraphe 1 conserve à peu
près la même portée : il vise uniquement les chefs
d'Etat et les chefs de gouvernement. Il ne pourrait donc
pas s'appliquer en cas de présidence collégiale. En effet,
comme le projet d'articles touche à des questions de
droit pénal, l'application de ses dispositions ne pourra
pas être étendue par analogie.
5. L'expression « les membres de sa famille qui ont
également droit à une protection spéciale », qui figure à
la fin de l'alinéa b du paragraphe 1, devrait être clarifiée
car elle peut donner à penser que le droit à cette protection spéciale a son fondement dans le projet luimême. Il conviendrait de préciser que, comme dans le
cas des personnalités officielles et fonctionnaires visés
dans la première partie de l'alinéa b, le droit de bénéficier de cette protection doit découler du droit international ou d'un accord international.
6. M. BARTOS fait sienne la dernière remarque de
M. Yasseen. Il fait observer en outre que l'alinéa b ne
précise pas dans quelles circonstances les membres de la
famille ont droit à une protection spéciale. Certes, il
n'est pas dans l'intention ni du Groupe de travail, ni de
la Commission, de reconnaître une protection spéciale à
ces personnes lorsqu'elles n'accompagnent pas le chef
de famille, notamment lorsqu'elles se rendent dans un
autre pays pour leur propre compte. Elles ne doivent

1
Voir de la 1182e séance à la 1185e séance et document
A/CN.4/L.186.
2
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.7O.V.5),
p. 311.
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donc pas jouir d'une protection individuelle, mais d'une
protection liée à celle du chef de famille.
7. En raison de ces imprécisions du texte, M. Bartos
se verra obligé de voter contre l'article premier.
8. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, fait observer qu'en ce qui concerne la
protection spéciale des membres de la famille, le même
critère est applicable qu'ils bénéficient du droit à cette
protection à cause de leurs liens avec la personnalité
officielle ou à titre personnel. Il serait peut-être plus
clair de répéter les mots « conformément au droit international ou à un accord international » à la fin de l'alinéa b. La question d'une présidence collégiale a été
débattue mais, faute de précédents, le Groupe de travail
a décidé de retenir la formule classique utilisée dans plusieurs conventions.
9. M. ELIAS estime qu'en répétant les mots « conformément au droit international ou à un accord international » à la fin de l'alinéa b du paragraphe 1, on
alourdirait le texte. Il suggère qu'il soit fait mention
des membres de la famille dans la première partie de la
phrase et que l'alinéa b se termine par les mots « organisation internationale ». Quant aux formes collégiales de
présidence, il serait peut-être utile d'ajouter, à l'alinéa a
du paragraphe 1, les mots « ou tout membre d'une présidence collégiale ».
10. M. BARTOS souligne qu'il n'est pas rare que les
épouses de diplomates, ou même leurs enfants, prétendent bénéficier d'une protection spéciale au cours de
voyages touristiques. C'est pourquoi il est indispensable
de préciser dans quels cas les membres de la famille
seront régis par le projet d'articles, d'autant qu'il y est
prévu une aggravation des peines.
11. M. USTOR dit qu'à son avis le Groupe de travail
a beaucoup amélioré l'article premier. Le texte actuel
de l'alinéa b du paragraphe 1 lui donne entière satisfaction. L'article premier concerne les définitions, et on
voit mal comment l'alinéa b pourrait s'interpréter comme
conférant à quiconque le droit de bénéficier d'une protection spéciale. L'interprétation normale est que les
personnes visées ont déjà droit à une protection spéciale
en vertu du droit international ou d'un accord international. De même, il est très peu probable qu'un Etat
qui introduirait des changements dans sa législation
interne sur la base du projet de convention en exclue une
personne ou des personnes exerçant les fonctions de chef
d'Etat dans un Etat où la présidence est collégiale. La
Commission pourrait mentionner expressément ce cas,
comme l'a proposé M. Elias, mais même si elle ne le
fait pas les membres d'un collège de ce genre auront
droit à la protection.
12. M. OUCHAKOV voudrait faire quelques observations d'ordre rédactionnel concernant le texte français.
A l'alinéa b du paragraphe 1, les mots « any officiai »
ont été traduits en français par la formule « toute personnalité officielle ou tout fonctionnaire », qui s'applique
aussi bien aux Etats qu'aux organisations internationales.
Or, il est certain qu'on restreint la portée de cette disposition si l'on y vise les « personnalités officielles » des
Etats. Dans ce même alinéa, le mot « entitled » devrait
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être traduit par une expression qui, mieux que les mots
« a droit », indique que ce n'est pas la personne comme
telle qui a droit à une protection spéciale, mais qu'on
lui a conféré cette protection. De même, M. Ouchakov
estime que le mot « également » n'est pas l'équivalent
du terme anglais « likewise ».
13. M. QUENTIN-BAXTER dit que la définition
d'une organisation internationale qui est donnée au paragraphe 3 n'engloberait pas le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR), qui doit s'acquitter de fonctions
spéciales en vertu des Conventions de Genève. Le CICR
se trouve dans une situation très particulière et il a
besoin du genre de protection assurée par le projet beaucoup plus que certaines autres organisations internationales auxquelles s'appliquerait la définition.
14. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit qu'il est très difficile de tracer une
limite, mais que, si l'on admet le CICR, beaucoup
d'autres organisations non gouvernementales revendiqueront un droit égal. Il doute qu'en droit international
général les représentants du CICR aient droit à une
protection spéciale.
15. M. HAMBRO est entièrement d'accord avec
M. Quentin-Baxter pour penser que le CICR a un statut
très particulier mais, malheureusement, il ne voit pas
comment on pourrait lui faire une place dans le présent
projet de convention. En tout cas, il ne saurait accepter
de considérer que le CICR est sur un pied d'égalité
avec d'autres organisations non gouvernementales.
16. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit qu'au paragraphe 1, alinéa b, les
membres de la famille ne peuvent pas être mentionnés
au début de la phrase, comme l'a proposé M. Elias, car
le texte mentionne ensuite l'accomplissement des fonctions. Il pense, comme M. Ustor, que le texte est tout
à fait satisfaisant tel quel, mais ne voit pas grand inconvénient à ce que les mots « conformément au droit international général ou à un accord international » soient
répétés.
17. M. ELIAS pense qu'il est préférable de ne rien
changer à l'alinéa b du paragraphe 1 et de donner des
explications plus détaillées dans le commentaire.
18. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, est du même avis. Il pense que l'on
devrait conserver aussi l'alinéa a sous sa forme actuelle
en donnant de même dans le commentaire des explications sur son application à une présidence collégiale.
19. M. YASSEEN estime qu'il faudrait préciser dans
le commentaire que certains membres de la Commission
ont émis l'avis qu'étant donné la méthode d'interprétation qui convient aux articles à l'examen, le paragraphe 1, alinéa a de l'article premier devra s'appliquer
uniquement aux chefs d'Etats et aux chefs de gouvernements, tandis que d'autres membres ont exprimé un
avis contraire.
20. M. BARTOS dit qu'une telle mention n'aurait
aucune portée pratique. Les commentaires des articles
n'ont qu'une valeur doctrinale puisqu'ils ne sont pas
adoptés par les Etats. Même lorsqu'ils expriment l'avis

unanime de la Commission, ils n'ont pas pour autant
force obligatoire.
21. M. USTOR pense, comme M. Bartos, que le commentaire n'a pas de valeur réelle en droit. Toutefois,
étant donné qu'il existe des divergences d'opinion entre
les membres de la Commission et que le projet sera
examiné ultérieurement par l'Assemblée générale ou lors
d'une conférence, il serait utile d'exposer ces divergences
d'opinion dans le commentaire.
22. M. OUCHAKOV propose de dire à l'alinéa a du
paragraphe 1 « tout chef d'Etat, tout chef de gouvernement ou toute autre personnalité de haut rang ».
23. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit que la Commission a déjà envisagé
d'utiliser une telle expression dans ses travaux sur les
missions spéciales et les relations entre les Etats et les
organisations internationales, mais qu'elle y a renoncé
parce que son sens n'est pas suffisamment précis.
24. M. USTOR croit que la meilleure solution serait
d'accepter la formule proposée par M. Ouchakov ;
sinon, il faudra donner des explications dans le commentaire.
25. M. HAMBRO est opposé à cette formule. La Commission a discuté plusieurs fois de l'emploi de cette
expression et a toujours décidé de ne pas l'adopter.
26. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
approuve l'article premier du projet à titre provisoire,
étant entendu que les diverses opinions exprimées au
sujet des alinéas a et b du paragraphe 1 seront exposées
dans le commentaire.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 2a
27. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte révisé de l'article 2 présenté par le Groupe de
travail, qui est ainsi libellé :
Article 2
1. Le fait intentionnel, quel que soit le mobile,
à) De commettre une attaque violente contre l'intégrité physique ou la liberté d'une personne jouissant d'une protection
internationale,
b) De commettre, contre les locaux officiels ou le domicile
privé d'une personne jouissant d'une protection internationale,
une attaque violente susceptible de porter atteinte à son intégrité physique ou à sa liberté,
c) De tenter d'accomplir une telle attaque, ou
d) De participer en tant que complice à une telle attaque,
est considéré par tout Etat partie comme constituant une infraction au regard de sa législation interne, que l'attaque ait été
commise à l'intérieur ou en dehors de son territoire.
2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines
sévères du fait de la gravité particulière de l'acte.
3. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir
sa compétence aux fins de connaître de ces infractions.

Pour les débats antérieurs, voir de la 1182e à la 1185r séance.
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28. La première modification importante apportée par
le Groupe de travail est l'adjonction du mot « intentionnel » après le mot « fait », au paragraphe 1. Certains
membres de la Commission avaient fait valoir qu'en
raison du membre de phrase « quel que soit le mobile »,
le paragraphe 1 pourrait être interprété comme s'appliquant, par exemple, à un homicide résultant d'un accident d'automobile. Le Groupe de travail a donc décidé
d'ajouter le mot « intentionnel » afin d'exclure une telle
interprétation.
29. Pour simplifier le libellé, la mention des « peines
sévères du fait de la gravité particulière de l'acte » a été
placée dans un nouveau paragraphe 2. Le Groupe de
travail a décidé de conserver les mots « gravité particulière », car il est arrivé à la conclusion que les actes
dont il s'agit sont considérés comme des infractions particulièrement graves et que les Etats sont tenus de les
sanctionner par des peines sévères précisément pour
cette raison. Un nouveau paragraphe 3 a été ajouté aussi
pour répondre à la critique selon laquelle le projet ne
prévoyait pas expressément l'établissement d'une compétence pour connaître des infractions qu'il vise. Le
Groupe de travail avait pensé que le membre de phrase
« à l'intérieur ou en dehors de son territoire », qui figure
au paragraphe 1, pouvait suffire, mais il a ajouté le
paragraphe 3 pour plus de précaution.
30. M. REUTER constate que le Groupe de travail
n'a pas précisé clairement, dans l'article 2, que les infractions qui y sont visées doivent avoir été commises en
considération des fonctions que remplissent les victimes.
L'importance que M. Reuter a toujours attachée à ce
point le conduira à voter contre l'article 2. En outre, il
devra adopter la même attitude à l'égard de l'article 6
puisque là non plus ses remarques n'ont pas été écoutées.
31. Le texte français de l'article 2 appelle deux observations. En premier lieu, dans le paragraphe 1, l'expression « attaque violente » a été calquée sur l'expression
anglaise, bien que celle-ci ait un sens tout à fait particulier en common law. Il conviendrait peut-être de
remanier entièrement la version française de l'alinéa a
de ce paragraphe sur le modèle suivant : « d'attaquer
l'intégrité physique ou la liberté d'une personne jouissant
d'une protection internationale, en recourant à la
violence ».
32. Même ainsi, le texte du paragraphe 1 ne serait pas
entièrement satisfaisant, car ce paragraphe ne couvre
pas le cas de menaces. La tentative, qui est visée à l'alinéa c suppose un commencement d'exécution, mais il
peut arriver que des terroristes se bornent à proférer des
menaces. Il importe de tenir compte de cette hypothèse,
qui est un exemple caractérisé d'infraction dont la Commission doit s'occuper. Les menaces à l'adresse d'une
personne protégée par le projet visent toujours l'Etat ou
l'organisation qu'elle représente. En conséquence,
M. Reuter suggère d'ajouter au texte qu'il a proposé
pour l'alinéa a le membre de phrase suivant : « ou en
menaçant de le faire ».
33. Sa deuxième observation sur le texte français concerne le paragraphe 2. Il est essentiel de s'y référer à
la nature de l'infraction et M. Reuter suggère, pour la
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dernière partie de cette disposition, d'adopter en français le libellé ci-après, plus étroitement calqué sur la
version anglaise : « qui prennent en considération la
nature aggravée de l'infraction ». En particulier, le mot
« infraction » doit être substitué à « acte ».
34. Le paragraphe 3 est essentiel et doit absolument
être maintenu. Il consacre une des innovations les plus
utiles du projet.
35. M. ELIAS ne voit pas grand-chose à critiquer dans
le nouveau texte de l'article 2. Toutefois il n'est pas certain que l'adjonction du mot « intentionnel » au paragraphe 1 soit la meilleure façon de résoudre le problème.
A son avis, il fait apparaître une certaine contradiction
dans les termes, en particulier si l'on rapproche le premier membre de phrase et l'alinéa c, par exemple. Il
serait peut-être préférable de supprimer ce mot.
36. M. BARTOS accepte en principe le contenu de
l'article 2, mais fait observer qu'il ne s'étend pas à la
préparation des infractions qui y sont visées. Aux termes
de l'article 3, les Etats doivent prendre des mesures afin
de prévenir la préparation de ces infractions. La préparation est à distinguer à la fois de la tentative, qui constitue déjà un commencement d'exécution, et de la complicité.
37. M. Bartos se demande si c'est à dessein que le
Groupe de travail a ainsi omis l'hypothèse des préparatifs, comme elle a été exclue autrefois de la Convention sur le génocide \ à la demande des pays de common
law. En effet, on estime dans ces pays que les conditions
d'un délit pénal ne sont réunies qu'à partir du moment
où une tentative a été faite.
38. M. RAMANGASOAVINA approuve le libellé du
membre de phrase introductif du paragraphe 1. Le mot
« intentionnel » n'est pas inutile car il précise la portée
exacte de l'article 2, lequel ne devrait pas s'appliquer
à un simple accident de la circulation, comme on l'a
déjà indiqué. Quant à l'expression « quel que soit le
mobile », elle précise utilement le caractère de l'infraction ; elle indique, en effet, que l'on prévoit toutes les
circonstances d'où peuvent résulter les situations visées
par le projet.
39. L'expression « attaque violente » n'est pas tout à
fait adéquate en français, car la notion de violence
recouvre toute une gamme d'infractions qui peuvent aller
des coups et blessures jusqu'au meurtre. C'est pourquoi
le libellé proposé par M. Reuter constituerait une importante amélioration. M. Ramangasoavina n'appuie cependant pas la proposition d'ajouter le membre de phrase
« en menaçant de le faire », car cette adjonction soulèverait de délicates questions. En particulier, il serait
difficile d'apprécier ce qui constitue une menace non
suivie d'exécution, compte tenu du fait qu'une tentative
qui n'est pas suivie d'un commencement d'exécution
n'est généralement pas punissable.
40. En ce qui concerne le paragraphe 2, il est à noter
que l'aggravation de la peine se justifie non seulement
par la qualité particulière des victimes, mais aussi par
4

Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 78, p. 279.
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la nature même des actes perpétrés contre leurs personnes. Peut-être le Groupe de travail pourrait-il trouver
une formule plus appropriée.
41. M. BILGE dit qu'il devra voter contre l'article 2
si le cas de menaces n'y est pas prévu, comme il en avait
exprimé l'espoir. Selon lui, les atteintes à la liberté d'un
diplomate sont presque toujours précédées de menaces.
Ce n'est que si l'intéressé oppose une certaine résistance
qu'un acte de violence est commis.
42. M. THIAM fait remarquer, à propos de l'expression « attaque violente », qu'il serait préférable d'exclure
la notion de violence, car elle restreint la portée de l'alinéa a. Quant à la menace, elle constitue parfois un
moyen de chantage qui doit figurer dans le projet, au
même titre que les préparatifs.
43. M. SETTE CÂMARA est entièrement d'accord
avec M. Reuter, M. Thiam et M. Bilge pour penser que
l'article ne doit pas exclure la notion de « menace ».
La menace de commettre une infraction, qui n'a rien à
voir avec la tentative de commettre une infraction, peut
causer un préjudice moral et matériel très grave et, dans
beaucoup de codes pénaux modernes, elle est considérée comme une infraction en soi.
44. M. OUCHAKOV souligne que les menaces sont
parfois plus graves que les actes de violence eux-mêmes.
Il pense donc que cette hypothèse devrait être couverte
par l'article.
45. Se référant au dernier membre de phrase du paragraphe 1, il fait observer que le mot anglais « crime »
ne correspond pas au terme « attaque » employé dans le
texte français.
46. M. RAMANGASOAVINA voudrait préciser son
point de vue sur la question des menaces. Il est conscient
de la gravité que peuvent présenter des menaces, surtout
lorsqu'elles prennent la forme d'un chantage. S'il est
délicat d'introduire cette notion dans le projet, c'est
parce que la gravité de menaces est difficile à apprécier.
En effet, elle dépend non seulement de la force des
auteurs, mais des moyens de défense des victimes. Il
arrive même que les tribunaux apprécient les menaces
en fonction du sexe de la victime. Pour couvrir cette
hypothèse, on pourrait éventuellement ajouter, dans
l'alinéa a du texte français, les mots « ou morale », après
l'expression « l'intégrité physique », puisqu'une atteinte
à l'intégrité morale se présente souvent sous forme de
menaces.
47. M. REUTER imagine un cas de menaces qui, contrairement aux hypothèses mentionnées par M. Bilge,
ne seraient pas suivies de l'exécution d'un acte de
violence. Si des terroristes menaçaient de s'en prendre
à un représentant diplomatique d'un Etat au cas où ce
dernier ne relâcherait pas un certain nombre de détenus,
il en résulterait un devoir de prévention de la part des
autres Etats parties, conformément à l'article 3. Si l'on
parvenait ensuite à indentifier les auteurs de la menace,
il est bien évident qu'il faudrait les punir sévèrement.
En effet, de tels agissements compliquent la tâche de
prévention des Etats et perturbent considérablement les
relations interétatiques. Dans une telle hypothèse, les

menaces constituent un instrument de terrorisme et
créent une situation du genre de celles que la Commission cherche précisément à éviter.
48. M. QUENTIN-BAXTER dit qu'il ne s'est pas
encore fait une opinion précise quant à l'opportunité
de mentionner la menace. Il reconnaît que les menaces
peuvent être extrêmement graves, mais les mentionner
dans l'article 2 entraînerait des difficultés en ce qui concerne la preuve ; il y a aussi le risque d'utilisation abusive de la procédure prévue. Il faut donc peser avec soin
les termes à adopter.
49. M. Quentin-Baxter accorde à M. Elias que l'expression « intentional commission » (« fait intentionnel... de
commettre »), au paragraphe 1, peut paraître curieuse,
en particulier à un juriste de common law ; il y attache
néanmoins un très grande importance et insiste pour
qu'elle soit maintenue, à moins qu'on ne trouve une
meilleure manière de rendre l'idée qu'elle exprime. Il se
souvient d'un passage de l'opinion émise par le Juge
Moore dans l'affaire du Lotus, qui soulignait que, selon
une certaine conception de la juridiction extraterritoriale,
une personne se trouvant dans un port fréquenté par
des marins de nombreux pays pourrait être soumise sans
le savoir à la juridiction criminelle d'une douzaine
d'Etats 5. Dans le cas présent, le nombre d'Etats ayant
une compétence extraterritoriale pourrait être beaucoup
plus élevé, si l'on n'indique pas clairement dans le projet
que c'est une personne protégée qui est l'objectif de
l'attaque. Sans cette précision, M. Quentin-Baxter devra
voter contre l'article 2.
50. Il est un peu déçu qu'on ait maintenu la mention
relative à la gravité particulière de l'infraction au paragraphe 2, car cela soulèvera des difficultés pour l'interprétation des obligations imposées aux Etats. Selon le
texte proposé, il ne suffirait pas qu'un Etat étende la
compétence de ses tribunaux aux infractions commises
à l'étranger, il devrait aussi adopter une législation prévoyant, pour ces infractions, des peines particulièrement
sévères. M. Quentin-Baxter croit que si l'on conserve
cette idée, cela découragera beaucoup de ministres de la
justice d'accepter le projet.
51. Il se félicite, en revanche, de l'inclusion du paragraphe 3. Personnellement, il aurait préféré que tout
l'article 2 soit conçu sous l'angle d'une extension de la
compétence pénale, plutôt que d'une définition des
infractions.
52. M. ELIAS souhaite préciser qu'il n'a pas d'objection contre le membre de phrase introductif du paragraphe 1 quant au fond. Tout ce qu'il a voulu dire, c'est
qu'on pourrait en améliorer le libellé, en particulier pour
ce qui est de l'emploi du mot « intentionnel ». Cependant, si la majorité des membres de la Commission souhaite conserver ce mot, il ne s'opposera pas à l'adoption
de l'article.
53. M. AGO est d'avis que l'idée de menace est à
retenir, à condition de la qualifier, en faisant clairement
ressortir que seules sont visées les menaces sérieuses et
non celles qui sont faites sans intention réelle de les
C.P.J.I., série A, n° 9, p. 92.

1191* séance —

mettre à exécution. Une formule comme « menace grave
et délibérée » pourrait être employée.
54. M. HAMBRO insiste pour que le mot « intentionnel » soit maintenu dans le membre de phrase introductif
du paragraphe 1.
55. Les arguments avancés au cours de la discussion
l'ont convaincu qu'il est souhaitable d'inclure dans le
projet des dispositions visant non seulement les menaces
mais aussi la préparation des infractions. Pour ce faire,
on pourrait soit modifier l'alinéa c du paragraphe 1, soit
ajouter au paragraphe 1 un nouvel alinéa.
56. Le PRÉSIDENT constate qu'une forte majorité
pense qu'il faudrait faire mention des menaces dans
l'article 2. Il ne s'agirait évidemment pas de n'importe
quelle forme de menace et il ne suffirait pas de parler
de « menace grave ». On ne viserait que les menaces de
nature à mettre en mouvement le mécanisme gouvernemental prévu pour la protection des diplomates. Ce mécanisme n'entrerait pas en action, par exemple, dans le cas
où une lettre de menaces serait écrite par un déséquilibré qui, de toute évidence, n'aurait pas l'intention de
mettre ses menaces à exécution. Une façon de résoudre
la difficulté serait de lier la question des menaces à celle
des tentatives faites pour extorquer une somme d'argent
ou obtenir que le gouvernement prenne telle ou telle
mesure.
57. Il semble aussi que la majorité appuie l'idée
d'inclure dans l'article une disposition visant les actes
préparatoires des infractions. Ce serait introduire dans
cet article un type d'infraction voisin du complot, avec
toutes les difficultés qui s'ensuivraient.
58. Le Président propose d'inviter le Groupe de travail
à modifier le texte de l'article 2 de façon qu'il vise aussi
les menaces et la préparation ; le Groupe de travail
pourra examiner en même temps le problème de rédaction que soulève l'emploi de l'expression « fait intentionnel... de commettre». En raison du manque de
temps, le texte qu'il rédigera devra être inclus dans le
projet d'articles qui sera soumis à la Commission pour
adoption définitive. S'il n'y a pas d'autres observations,
le Président considérera que la Commission accepte
cette suggestion.

b) En échangeant des renseignements et en coordonnant les
mesures administratives à prendre afin d'empêcher que ces
infractions ne soient commises.

60. La principale modification, par rapport au texte
précédent (A/CN.4/L. 186), est la suppression des mots
« conformément à leur législation interne » qui figuraient
dans la première phrase. On a estimé que ces mots
étaient superflus parce l'Etat en cause agira toujours
conformément à sa législation interne.
61. Le texte de l'alinéa a a été abrégé et rendu plus
clair.
62. M. BARTO§ n'a rien à redire à l'article 3 dans son
nouveau libellé.
63. M. ELIAS accepte l'article 3, mais tient à signaler
que, dans le texte anglais, il conviendrait de rectifier la
fin de l'alinéa a et de remplacer « in their own or other
territories » par « in their own or in other territories ».
L'article 3, ainsi modifié, est adopté.
ARTICLE 4 8

64. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte de l'article 4 préparé par le Groupe de travail ;
il est ainsi libellé :
Article 4
L'Etat partie sur le territoire duquel ont été commises une
ou plusieurs des infractions définies à l'article 2, s'il a des
raisons de croire qu'un auteur présumé de l'infraction s'est
enfui de son territoire, communique à tous les autres Etats
parties tous les faits pertinents concernant l'infraction commise
et tous les renseignements dont il dispose touchant l'identité de
l'auteur présumé de l'infraction.

65. Il indique qu'aucune modification n'a été apportée
au texte précédent (A/CN.4/L.186).
L'article 4 est adopté.
ARTICLE 59
66. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte modifié de l'article 5 proposé par le Groupe de
travail, qui est ainsi libellé :

// en est ainsi décidé6.
7

ARTICLE 3

59. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte modifié de l'article 3 proposé par le Groupe de
travail ; il est ainsi libellé :
Article 3
Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions
définies à l'article 2 :
à) En prenant des mesures afin de prévenir la préparation,
sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être
commises sur leur propre territoire ou sur d'autres territoires ;
Pour la suite du débat, voir 1193e séance.
Pour les débats antérieurs, voir 1185e séance, par. 51 et
suiv.
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Article 5
1. L'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur
présumé de l'infraction prend les mesures appropriées conformément à sa législation interne pour assurer la présence
dudit auteur présumé de l'infraction aux fins des poursuites ou
de l'extradition. Ces mesures sont immédiatement portées à la
connaissance de l'Etat où l'infraction a été commise, de l'Etat
dont l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité, de l'Etat
dont la personne ayant droit à une protection internationale a
la nationalité et de tous les Etats parties intéressés.
2. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les
mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en droit
de communiquer sans délai avec le représentant compétent le
plus proche de l'Etat dont elle a la nationalité et de recevoir
la visite d'un représentant de cet Etat.

6

7

8
9

Pour les débats antérieurs, voir 1186e séance.
Pour les débats antérieurs, voir 1186e séance, par. 3 et suiv.
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67. De légères modifications ont été apportées au texte
antérieur du paragraphe 1 (A/CN.4/L.186). A la première phrase, on a remplacé les mots « est découvert »,
qui venaient après « l'auteur présumé de l'infraction »,
par les mots « se trouve ». On a développé la deuxième
phrase où il était dit que les mesures en question sont
immédiatement portées à la connaissance « de tous les
autres Etats parties », en mentionnant expressément
trois Etats qui sont particulièrement intéressés : l'Etat
où l'infraction a été commise, l'Etat dont l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité et l'Etat dont la
personne ayant droit à une protection a la nationalité.
On se propose ainsi de faire en sorte que ces trois
Etats particulièrement intéressés, qu'ils soient parties
ou non, soient immédiatement avisés ; étant donné
l'urgence, il est nécessaire d'éviter les retards qui pourraient se produire si un grand nombre d'Etats étaient
placés sur le même pied aux fins de la notification. Bien
entendu, la notification à tous les Etats parties intéressés
reste exigée.
68. Aucun changement n'a été apporté au paragraphe 2.
69. M. BARTOS dit que, pour tenir compte de l'institution aujourd'hui reconnue de la double nationalité,
il faudrait remplacer, dans la deuxième phrase du paragraphe 1, les mots « de l'Etat dont l'auteur présumé de
l'infraction a la nationalité » par les mots « des Etats
dont l'auteur etc.. ».
70. M. USTOR propose de remplacer les derniers mots
du paragraphe 1 : « tous les Etats parties intéressés »,
par les mots « tous les autres Etats intéressés ». Il est
parfaitement possible qu'un Etat non partie autre que
l'un des trois Etats expressément mentionnés dans la
version révisée de la deuxième phrase soit lui aussi particulièrement intéressé par l'affaire. Ce peut être notamment l'Etat où l'auteur présumé de l'infraction a sa résidence permanente : même si cet Etat n'est pas partie,
il doit être informé.
71. On peut régler le problème de la double nationalité
en disant : « l'Etat ou les Etats dont l'auteur présumé
de l'infraction a la nationalité ». Les mots qui suivent
devraient être modifiés de la même manière, afin de
prévoir le cas où la personne protégée possède une
double nationalité.
72. M. BARTOS peut admettre que, dans le cas de
personnes qui n'ont pas de nationalité, c'est l'Etat où
l'intéressé a sa résidence, ou de la protection duquel il
bénéficie, qu'il y a lieu de prendre en considération, sans
qu'il soit nécessaire de l'indiquer expressément dans le
texte puisque l'idée est englobée dans l'expression « tous
les Etats parties intéressés ». En revanche, lorsqu'il
s'agit de personnes ayant une nationalité, la seule formule possible est « des Etats dont l'auteur présumé de
l'infraction a la nationalité ».
73. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission approuve
l'article 5 avec les modifications proposées par M. Ustor.
Les remarques de M. Bartos seront prises en considération dans le commentaire.
// en est ainsi décidé.

ARTICLE 6 10

74. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte modifié de l'article 6 proposé par le Groupe de
travail, qui est ainsi libellé :
Article 6
L'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, s'il décide de ne pas extrader ce dernier,
soumet l'affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié,
à ses autorités compétentes aux fins de l'action pénale, selon
une procédure conforme à la législation de cet Etat.

75. Une modification importante a été apportée au
texte antérieur (A/CN.4/L.186) : les mots « selon une
procédure conforme à la législation de cet Etat » ont
été ajoutés à la fin de l'article afin d'indiquer qu'une
fois prise la décision de soumettre l'affaire aux autorités compétentes aux fins de l'action pénale, toutes
les mesures subséquentes seront prises conformément à
la législation de l'Etat sur le territoire duquel se trouve
l'auteur présumé de l'infraction. Le Groupe de travail
a ainsi tenu compte d'une des raisons avancées en faveur
de l'introduction, dans l'article 6, de la phrase : « Ces
autorités prendront leurs décisions dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de
caractère grave conformément aux lois de cet Etat, » qui
figure dans les articles correspondants des Conventions
de La Haye et de Montréal n .
76. Toutefois, il doit être bien entendu que ni les mots
ajoutés à l'article 6, ni la formule correspondante des
Conventions de La Haye et de Montréal ne peuvent être
interprétés comme une clause échappatoire qui permettrait à un gouvernement de prendre une décision sur la
question de l'action pénale sans tenir dûment compte
des considérations juridiques en jeu.
77. M. RAMANGASOAVINA ne pense pas que le
Groupe de travail ait eu raison de remplacer, dans le
texte français, l'expression « aux fins de poursuites »
par « aux fins de l'action pénale ». Pas plus que les
poursuites, l'action pénale n'aboutit nécessairement à
une sanction. Il n'y a donc pas de différence de signification. Mieux vaudrait donc revenir à la formule « aux
fins de poursuites », qui correspond mieux au terme
anglais « prosecution ».
78. M. OUCHAKOV explique que le Groupe de travail a voulu reprendre la formule employée dans la traduction officielle des conventions de La Haye et de
Montréal, qui est « pour l'exercice de l'action pénale ».
Le membre de phrase « s'il décide de ne pas extrader
ce dernier » doit être remplacé par « s'il n'extrade pas
ce dernier », car le Groupe de travail est revenu en dernière minute à sa première idée, qui a été rétablie dans
le texte anglais, mais non dans le texte français. La formule « selon une procédure conforme à la législation
10

Pour les débats antérieurs, voir 1186e séance, par. 24 et suiv.
OACI, document 8920; voir Annuaire français de droit
international, 1970, p. 58 à 61 ; OACI, document 8966 ; voir
International Légal Materials, vol. X, 1971, n° 6, p. 1154,
11
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de cet Etat » devrait être modifiée de façon à mieux
correspondre au texte anglais.
79. M. RAMANGASOAVINA estime que la formule
« aux fins de l'action pénale » est restrictive. Rien ne dit
que le prévenu ne sera poursuivi qu'au pénal ; il peut
aussi y avoir une constitution de partie civile. En disant
« aux fins de poursuites », on englobe à la fois l'action
pénale et l'action civile.
80. M. THIAM partage cette opinion. Se référant à la
dernière observation faite par M. Ouchakov, il propose
de remplacer la formule « selon une procédure conforme
à la législation de cet Etat » par « selon la procédure
prévue par la législation de cet Etat ».
81. M. REUTER s'en tient au point de vue qu'il a
exposé lorsque la Commission a examiné antérieurement
l'article 6 12.
82. M. ELIAS insiste pour que le texte de l'article 6
proposé par le Groupe de travail soit maintenu.
83. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'adopter le texte de l'article 6, étant entendu qu'on
s'efforcera d'améliorer la version française.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 h 55.

Voir 1186e séance, par. 32, et 1188e séance, par. 7.

1192e SÉANCE
Vendredi 30 juin 1972, à 9 h 45
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Elias, M. Hambro, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sette Câmara,
M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam, M. Tsuruoka,
M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Question de la protection et de l'inviolabilité des agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une
protection spéciale en vertu du droit international

261

DEUXIÈME RAPPORT D U G R O U P E DE TRAVAIL : PROJET
D'ARTICLES SUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION D E S
INFRACTIONS COMMISES CONTRE D E S AGENTS DIPLOMA-

TIQUES ET D'AUTRES PERSONNES AYANT DROIT À UNE
PROTECTION INTERNATIONALE (suite)
ARTICLE 7 1

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte modifié de l'article 7 proposé par le Groupe de
travail dans son deuxième rapport (A/CN.4/L.188/
Add.l) ; il est ainsi libellé :
Article 7
1. Pour autant que les infractions prévues à l'article 2 ne
figurent pas dans la liste de cas d'extradition dans tout traité
d'extradition en vigueur entre les parties, elles sont considérées
comme y étant comprises. Les parties s'engagent à comprendre
ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité
d'extradition à conclure entre elles.
2. Si une partie qui subordonne l'extradition à l'existence
d'un traité est saisie d'une demande d'extradition par une autre
partie, avec laquelle elle n'est pas liée par un traité d'extradition, elle peut, si elle décide d'extrader, considérer les présents
articles comme constituant la base juridique de l'extradition à
l'égard de ces infractions. L'extradition est soumise aux règles
de procédure prévues par la législation de l'Etat requis.
3. Les parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces infractions comme cas
d'extradition entre elles, soumis aux règles de procédure prévues
par la législation de l'Etat requis.
4. Toute demande d'extradition émanant de l'Etat dans lequel
l'infraction a été commise a priorité sur les autres demandes
de même nature si l'Etat sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction a été découvert la reçoit dans les six mois
qui suivent la notification requise au paragraphe 1 de l'article 5.

2. La première phrase du paragraphe 1 a été remaniée
parce que le texte du premier rapport du Groupe de
travail (A/CN.4/L.186) ne tenait pas compte du fait que
bon nombre des infractions visées à l'article 2 seraient
déjà couvertes dans les traités d'extradition existants
par l'article type énumérant les infractions qui donnent
lieu à extradition. D'où l'emploi, dans le texte remanié,
des mots « ne figurent pas dans la liste », qui marquent
bien qu'il s'agit de ces clauses types et non pas de toutes
autres dispositions des traités d'extradition qui pourraient
fixer les conditions ou les limites de l'extradition.
3. Aux paragraphes 1 et 3, dans le texte anglais, l'expression « extraditable crimes » a été remplacée par
« extraditable offences », conformément à la terminologie usuelle des traités d'extradition.
4. Pour tenir compte des observations de M. Tammes
et de M. Elias 2 , le paragraphe 2 a été remanié de
manière à préciser le rapport entre les dispositions de
l'article 6 et celles de l'article 7. Le nouveau libellé
indique clairement que l'Etat requis a le droit exclusif
de décider s'il extrade l'auteur présumé de l'infraction
ou s'il le poursuit.

(A/CN.4/253 et Add.1 à 5 ; A/CN.4/L.182, L. 186
et L.188 et Add.l)
1

[Point 5 de l'ordre du jour] (suite)

2

Pour les débats antérieurs, voir 1188r séance.
Voir 1186e séance, par. 26 et 1188e séance, par. 27.
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5. Dans les paragraphes 2 et 3, l'expression « conditions prévues par la législation de l'Etat requis » a été
remplacée par la mention des « règles de procédure »
prévues par cette législation. En fait, on a voulu parler
de la procédure qui sera mise en œuvre en l'absence de
dispositions conventionnelles sur l'extradition.
6. Enfin, au paragraphe 4, on a remplacé les mots
« est prioritaire » par a a priorité sur les autres demandes
de même nature » afin de préciser qu'il s'agit de la priorité entre deux ou plusieurs Etats demandant l'extradition.
7. M. QUENTIN-BAXTER remercie le Groupe de
travail d'avoir tenu compte d'un grand nombre de suggestions diverses et d'avoir apporté des améliorations
permettant une plus large approbation de ce texte.
L'article 7 est adopté.
ARTICLE 8 3

8. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte modifié de l'article 8 proposé par le Groupe
de travail, qui est ainsi libellé :
Article 8
Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en
raison d'une des infractions prévues à l'article 2 jouit de la
garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la
procédure.

9. Le seul changement apporté au texte précédent
(A/CN.4/L.186) a consisté à remplacer les mots « procès
équitable » par « traitement équitable ». Cette expression
générale est destinée à englober des questions telles que
la garantie que l'auteur présumé de l'infraction sera
traité avec humanité durant son incarcération et que
toute la procédure sera menée équitablement.
L'article 8 est adopté.
ARTICLE 9 4

10. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte modifié de l'article 9 proposé par le Groupe de
travail ; il est ainsi libellé :
Article 9
La prescription légale en matière de délai pour intenter
l'action pénale en raison des infractions prévues à l'article 2
est, dans chaque Etat partie, celle qui est prévue par le droit
interne de cet Etat pour les infractions les plus graves.

11. Le Groupe de travail a tenu compte des objections
présentées à la Commission contre l'idée de supprimer
complètement la prescription légale, comme le faisait
le texte initial de l'article 9 (A/CN.4/L.186). Le Groupe
a donc décidé d'éliminer cette idée et de la remplacer
par la formule proposée par M. Hambro s . En consé3
4

Pour les débats antérieurs, voir 1189e séance.
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quence, le texte de l'article 9 précise maintenant que
la prescription légale en ce qui concerne les infractions
visées à l'article 2 est celle qui est prévue par le droit
interne pour les infractions les plus graves.
12. Il a été estimé que le projet devait contenir une disposition sur la prescription légale afin d'éviter que les
poursuites ne soient rendues impossibles dans certains
pays où le délai de prescription légale pour certaines
infractions relevant de l'article 2 est extrêmement court.
Les infractions visées dans cet article sont généralement
commises par des individus qui agissent clandestinement et dont il est difficile de retrouver la trace ; étant
donné les graves conséquences de ces infractions pour la
communauté internationale, il faut donner aux autorités
chargées de faire respecter les lois dans les divers pays
un délai aussi long que possible pour retrouver les
criminels.
13. M. ELIAS n'est pas d'avis d'inclure dans le projet
une disposition sur la prescription légale et ne saurait
approuver l'article 9.
14. M. USTOR fait observer que le droit criminel fait
une distinction en matière de prescription légale selon
qu'il s'agit des poursuites auxquelles donne lieu une
infraction ou de l'exécution d'un jugement.
15. Le PRÉSIDENT dit que l'article 9 ne s'applique
qu'au délai pour intenter une action pénale. On a évité
d'entrer dans la question complexe des délais de prescription qui existent dans beaucoup de pays pour l'exécution des jugements.
16. M. RAMANGASOAVINA rappelle avoir indiqué,
lors de l'examen de l'article 6 à la séance précédente,
que le remplacement du mot « poursuites » par « action
pénale » n'était pas justifié, cette dernière formule
excluant l'action civile 6 . Dans l'article 9, on pourrait
admettre l'emploi des mots « action pénale », la référence
au droit interne couvrant l'action civile. Toutefois, par
souci de parallélisme avec le texte anglais, mieux vaudrait reprendre le mot « poursuites ».
17. M. REUTER dit qu'il serait plus élégant de dire
« prescription légale relative au délai » au lieu de « prescription légale en matière de délai ».
18. Pour ce qui est du fond, il faudrait, pour que
l'article 9 atteigne son but dans tous les cas, que la Commission fixe elle-même le délai de prescription, qui serait
alors le même pour tous les Etats, au lieu de s'en remettre
au droit interne de chacun des Etats. On éviterait ainsi
qu'il n'y ait ni extradition ni poursuites si un Etat, qui
décide de poursuivre et non d'extrader, comme il en a
le droit, et qui aura satisfait par là à l'obligation que lui
impose le traité, ne peut le faire, le délai de prescription
étant écoulé. M. Reuter aurait pu accepter l'absence
de prescription si les délits que le projet d'articles vise à
réprimer étaient définis de façon plus stricte. Cependant,
puisque tel n'est pas le cas, la formule proposée à l'article 9 est probablement la seule sur laquelle l'accord
puisse se faire à la Commission.

suiv.
8
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Voir séance précédente, par. 77 et 79.
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19. M. TSURUOKA peut accepter l'article 9 tel qu'il
est proposé, mais à titre de compromis seulement. En
effet, le sens n'en est pas clair. On voit mal si la formule
« les infractions les plus graves » vise les infractions
prévues par le droit interne ou celles qui sont énumérées
au paragraphe 1, alinéa b, de l'article 2 et si le délai
de prescription correspond aux premières ou aux dernières. Il reconnaît toutefois que, faute de temps, la
Commission ne peut entreprendre d'élaborer un nouveau
libellé et il est donc disposé à accepter celui qui est proposé sous réserve que le sens en soit précisé dans un
commentaire.
20. M. HAMBRO dit que le problème n'est peut-être
pas aussi compliqué que certaines remarques faites au
cours de la discussion pourraient le laisser supposer.
Dans la plupart des pays, le droit criminel classe les
infractions en diverses catégories selon les peines applicables. Le but de l'article 9 sous sa forme actuelle est
tout simplement d'assurer que les infractions visées à
l'article 2 seront classées dans la catégorie des infractions
les plus graves aux fins de l'application des dispositions
de droit interne relatives à la prescription légale.
21. La règle énoncée dans l'article 9 a un important
corollaire. Lorsque le droit interne d'un pays spécifie
qu'il n'y a pas de prescription légale pour la poursuite
des infractions de la catégorie la plus grave, il s'ensuit
que, pour ce pays, il n'y aura pas non plus de prescription légale pour la poursuite des infractions définies à
l'article 2.
22. Par ailleurs, le texte actuel de l'article 9 prévoit
une garantie pour les Etats qui sont fermement convaincus que, pour des raisons de politique générale, il
doit y avoir prescription légale pour la poursuite de
toutes les infractions. Une disposition dans le sens de
celle de l'article 9 permettra à ces Etats d'accepter le
projet sans faire de réserve.
23. M. Hambro propose de faire figurer dans le commentaire des explications complètes sur tous ces points.
24. M. SETTE CÂMARA appuie sans réserve les
remarques de l'orateur précédent.
25. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver l'article 9 étant entendu que son but sera
expliqué dans le commentaire comme l'a proposé
M. Hambro.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 107
26. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte modifié de l'article 10 proposé par le Groupe de
travail, qui est ainsi libellé :
Article 10
1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus
large possible dans toute procédure pénale relative auxdites
7

suiv.
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infractions, y compris en ce qui concerne la communication de
toutes les preuves dont ils disposent et qui sont nécessaires aux
fins de l'action pénale.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas les obligations relatives à l'entraide judiciaire en
matière pénale stipulées dans tout autre traité.

27. La seule modification apportée au texte antérieur
(A/CN.4/L.186) est le remplacement des mots « notamment en communiquant toutes les preuves... », au paragraphe premier, par les mots « y compris en ce qui concerne la communication de toutes les preuves... ».
Cette modification a pour but de préciser le sens du
texte et ne porte pas sur le fond.
28. M. USTOR propose de remplacer le mot « infractions », au paragraphe 1, par le membre de phrase
« infractions prévues à l'article 2 », pour que le libellé
de l'article 10 soit conforme à celui des articles 7, 8 et 9.
29. M. REUTER propose de remplacer, dans le texte
français, les mots « y compris » par le mot « notamment ».
30. Au paragraphe 2, il propose de supprimer les mots
« en matière pénale ». La notion d'entraide judiciaire
dépassant l'action pénale proprement dite, il préfère une
expression plus générale.
31. M. OUCHAKOV appuie cette proposition et fait
ressortir qu'il faut modifier le texte anglais, qui deviendrait « mutual judicial assistance ».
32. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver l'article 10 avec les changements proposés
par M. Ustor, M. Reuter et M. Ouchakov.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 11 8
33. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte modifié de l'article 11 proposé par le Groupe de
travail, qui est ainsi libellé :
Article 11
L'Etat où les poursuites ont été exercées communique le
résultat définitif des procédures judiciaires engagées contre
l'auteur présumé de l'infraction au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats
parties.

34. Le seul changement apporté au texte précédent
(A/CN.4/L.186) est le remplacement, dans le texte
anglais, des mots « judicial proceedings » par « légal
proceedings » de manière à couvrir non seulement les
procédures des tribunaux, mais aussi les interrogatoires
ou les enquêtes préliminaires.
L'article 11 est adopté.

8
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ARTICLE 12 9

35. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
les deux versions de l'article 12 proposées par le Groupe
de travail ; elles sont rédigées comme suit :
Article 12
Version A
1. Tout différend entre les parties né de l'application ou de
l'interprétation des présents articles qui n'est pas résolu par des
négociations peut être porté devant une commission de conciliation, constituée conformément aux dispositions du présent
article, par l'un quelconque des Etats parties au différend, qui
adressera à cet effet une notification écrite à l'autre Etat ou aux
autres Etats parties au différend et au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
2. La commission de conciliation sera composée de trois
membres. Chacun des Etats parties au différend désignera un
membre. Si, d'un côté ou de l'autre, il y a plus d'un Etat partie
au différend, ils désigneront d'un commun accord le membre
de la commission de conciliation. Il sera procédé à ces deux
désignations dans un délai de deux mois à compter de la notification écrite visée au paragraphe 1. Le troisième membre, le
président, sera choisi par les deux autres membres.
3. Si, d'un côté ou de l'autre, il n'a pas été procédé à la
désignation du membre dans le délai visé au paragraphe 2, le
Secrétaire général procédera à cette désignation dans un nouveau délai de deux mois. Si l'accord n'a pu se faire sur le choix
du président dans un délai de cinq mois à compter de la notification écrite visée au paragraphe 1, le Secrétaire général désignera comme président, dans un nouveau délai d'un mois, un
juriste qualifié qui ne devra pas être ressortissant d'un Etat
partie au différend.
4. Toute vacance sera remplie de la façon spécifiée pour la
désignation initiale.
5. La commission établit elle-même son règlement intérieur
et prend ses décisions et recommandations à la majorité des
voix. Elle a le pouvoir de demander à tout organe autorisé par
la Charte des Nations Unies ou conformément à ladite Charte
à demander un avis consultatif à la Cour internationale de
Justice de présenter une telle demande au sujet de l'interprétation ou de l'application des présents articles.
6. Si, dans les six mois qui suivent la première réunion, la
commission ne parvient pas à réaliser un accord entre les parties
sur un règlement du différend, elle établit aussitôt que possible
un rapport sur ses travaux et le soumet aux parties et au
dépositaire. Le rapport contiendra les conclusions de la commission sur les points de fait et de droit et les recommandations qu'elle a soumises aux parties en vue de faciliter le règlement du différend. Le délai de six mois peut être prorogé par
décision de la commission.
7. Le présent article est sans préjudice des dispositions concernant le règlement des différends contenues dans les accords
internationaux en vigueur entre les Etats.
Version B
1. Tout différend entre des Etats parties concernant l'interprétation ou l'application des présents articles qui ne peut pas
être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la
demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent
la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent
pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une
9
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quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour
internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera les présents articles ou y adhérera, déclarer qu'il ne se
considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent.
Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout
moment lever cette réserve par une notification adressée aux
gouvernements dépositaires.
36. Le Groupe de travail a décidé de présenter à la
Commission deux versions pour l'article 12. La version A
repose sur la méthode de la conciliation et correspond
à l'article 12 du projet publié dans le premier rapport
du Groupe de travail (A/CN.4/L.186) ; les Conventions
de La Haye et de Montréal 10 contiennent toutes deux
un article de ce genre. La version B est fondée sur le
système d'arbitrage et de règlement judiciaire. Il appartiendra à la Commission de décider lequel de ces textes
elle souhaite soumettre à l'Assemblée générale. Bien
entendu, elle peut décider de les soumettre tous les
deux et de laisser aux gouvernements le soin de choisir.
37. M. YASSEEN dit que l'acceptation de la juridiction obligatoire est une question hautement politique,
qui dépend des circonstances de la cause et de la conception qu'ont les Etats de la juridiction internationale. H
convient de soumettre les versions A et B aux gouvernements, la Commission ne pouvant choisir à leur place.
38. L'évolution de la conciliation, en tant que méthode
de règlement des différends, mérite d'être soulignée.
D'abord essentiellement facultative, la conciliation
acquiert un caractère obligatoire sans pour autant devenir inacceptable pour les Etats puisque ses conclusions
restent toujours des recommandations. Le caractère non
obligatoire de ces dernières ne leur enlève pas le prestige
moral, qui, en exerçant une pression sur les Etats, peut
les conduire à une solution. Du fait de la fonction nouvelle qui lui est assignée, c'est-à-dire le règlement de
questions purement juridiques relatives à des traités, la
conciliation devient une procédure assimilable à une
expertise dans laquelle il est demandé à un organe spécialement créé à cet effet de se prononcer sur un problème juridique. Il conviendrait de bien faire ressortir
dans l'article cette nouvelle orientation de la conciliation.
39. M. HAMBRO pense, comme M. Yasseen, qu'il
serait plus sage de soumettre les deux versions aux gouvernements. Pour sa part, il est en faveur de la juridiction de la Cour internationale de Justice ou, à défaut,
de la solution proposée dans la version B, parce que la
conciliation, telle qu'elle est prévue dans la version A,
n'aboutit qu'à des recommandations et non à des solutions définitives.
40. M. REUTER est lui aussi, en faveur de soumettre
les deux versions aux gouvernements. Il a toujours insisté
10
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pour que la Commission, dont le rôle est essentiellement
technique, propose deux textes au choix et il regrette
qu'elle ne l'ait fait que pour l'article 12.
41. Pour ce qui est du fond, M. Reuter voudrait formuler quelques observations sur les deux versions proposées. En ce qui concerne la version A, il serait plus
indiqué de dire, au paragraphe 3, que le tiers membre
est désigné par le Secrétaire général, « ou à son défaut,
par le Président de la Cour internationale de Justice ».
Depuis la Conférence des Nations Unies sur le droit des
traités, il est d'usage, en matière de commissions de conciliation, de donner un rôle au Secrétaire général à la
place du Président de la Cour internationale de Justice.
M. Reuter accorde au Secrétaire général la même confiance qu'au Président de la Cour internationale de Justice, mais il a déjà attiré l'attention de la Commission,
et en vain, quand elle a adopté le projet d'articles sur
les relations entre les Etats et les organisations internationales, sur un point très important, à savoir que
le Secrétaire général ne peut être à la fois juge et
partie 1X. Comme le projet à l'examen vise à protéger des
représentants d'organisations internationales, qui pourraient être des fonctionnaires, agents ou représentants de
l'ONU, il se peut que, dans bien des circonstances, le
Secrétaire général préfère, pour des motifs de discrétion
naturelle bien compréhensibles, que la désignation soit
faite par le Président de la Cour internationale de
Justice.
42. En ce qui concerne la version B, le texte pourrait
en être plus élaboré. La tradition qui veut que ce qui
a été fait dans le passé soit respecté, même s'il s'agit de
conventions secondaires, comme la Convention de Montréal, n'est pas toujours une bonne solution. Pour l'arbitrage, il aurait fallu prévoir une solution plus souple,
laissant aux parties le choix entre l'arbitrage ou, si elles
sont d'accord, le recours à la Cour internationale de
Justice, et prévoir un mécanisme pour pallier la défaillance d'une partie dans la constitution du tribunal arbitral. Les Etats sont peut-être prêts à accepter l'arbitrage,
mais pas la Cour internationale de Justice. C'est un fait.
La question de savoir s'ils ont tort ou raison n'est pas
du ressort de la Commission. En tout état de cause, une
solution plus perfectionnée ferait honneur à la Commission, qui est avant tout un organe technique.
43. M. YASSEEN est lui aussi d'avis qu'il n'appartient
pas au Secrétaire général de nommer le troisième membre de la commission de conciliation. Cela relève plutôt
de la compétence du Président de la Cour internationale
de Justice, l'une des tâches essentielles de la Cour étant
l'interprétation des traités.
44. En ce qui concerne la version B, le recours à l'arbitrage, tel qu'il y est prévu, n'est pas satisfaisant, du fait
qu'aucune disposition ne règle la désignation des arbitres,
ni les mesures à prendre au cas où l'une des parties ne
nommerait pas le sien. Si la Commission veut vraiment
instaurer la juridiction obligatoire, le principe à poser
est celui du recours à la Cour internationale de Justice,
11
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en tant qu'organe judiciaire principal de l'ONU, la possibilité de recourir à l'arbitrage étant laissée aux parties.
45. Le PRÉSIDENT reconnaît sans conteste que la
version B n'est pas un projet de clause idéale sur l'arbitrage et le règlement judiciaire. Toutefois, elle figure
dans les Conventions de La Haye et de Montréal et peut
servir pour le moment puisqu'il s'agit d'obtenir l'opinion
des gouvernements. Lorsque les gouvernements auront
fait leur choix entre ces deux méthodes de règlement
des différends, la Commission pourra s'attaquer à la
tâche difficile d'améliorer le texte de la version A ou
de la version B, selon le cas.
46. Toutefois, on pourrait peut-être retenir dans la version A une suggestion qui a été faite au cours de la discussion, à savoir de modifier le paragraphe 3 de manière
à confier au Président de la Cour internationale de Justice le soin de désigner les membres de la commission
de conciliation à défaut ou au lieu du Secrétaire général.
47. M. OUCHAKOV est d'avis qu'il est trop tard
pour chercher à modifier un libellé qui reprend celui de
la disposition correspondante du projet d'articles que
la Commission a élaboré à sa session précédente 12. En
outre, cela créerait l'impression que le texte précédent
n'est pas satisfaisant. Si les gouvernements veulent le
modifier, ils proposeront les changements voulus.
48. Se référant à l'observation de M. Reuter concernant
le rôle du Secrétaire général, M. Ouchakov dit que, dans
un différend entre Etats, peu importe si la personne en
cause est un fonctionnaire international. Le Secrétaire
général ne sera appelé à intervenir que si les parties
font défaut. Mieux vaut donc ne pas modifier le texte de
la version A.
49. La version B reprend les Conventions de La Haye
et de Montréal et il serait trop long et trop compliqué
pour la Commission d'élaborer un nouveau texte.
50. M. ELIAS propose de soumettre telles quelles les
versions A et B à l'Assemblée générale et aux gouvernements. Il n'est pas souhaitable que la Commission
essaie d'introduire dans ces textes des amendements qui
pourraient gêner l'acceptation de l'ensemble du projet.
L'expérience de la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités a montré que les questions relatives
au règlement des différends pouvaient empêcher les
Etats d'accepter les dispositions essentielles d'un projet,
par ailleurs utiles. Lorsque les gouvernements auront
fait leur choix entre les deux textes, la Commission
pourra essayer d'améliorer le texte choisi.
51. Cependant, le commentaire de l'article 12 devra
mentionner les diverses suggestions faites au cours de la
discussion actuelle. En particulier, pour ce qui est de la
version A, il faudra mentionner la proposition tendant
soit à confier au Président de la Cour internationale de
Justice, au lieu du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, le soin de désigner les membres de
la Commission de conciliation, soit, si l'on préfère, à
12
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confier cette tâche au Président de la Cour au cas où 57. M. OUCHAKOV dit qu'on peut tout aussi bien
le Secrétaire général se récuserait.
imaginer le Président de la Cour internationale de Jus52. M. HAMBRO appuie pleinement les remarques tice dans la situation où un membre de la Cour ou de
son secrétariat serait en cause. Il n'y a donc pas de
de M. Elias.
raison de donner le choix entre lui et le Secrétaire géné53. M. YASSEEN dit que s'il est bon de respecter ce ral. Mieux vaut laisser le texte tel qu'il est.
qui a été fait, il ne faut pas pour autant entraver l'évolution si une amélioration est possible. Confier au Pré- 58. M. USTOR dit que la version A reprend l'article 82
sident de la Cour internationale de Justice la tâche de du projet d'articles sur la représentation des Etats dans
nommer les membres de la Commission de conciliation leurs relations avec les organisations internationales
serait donner cette compétence à quelqu'un qui pour- adopté par la Commission en 1971, texte qui a des
rait l'exercer puisqu'elle entre dans le cadre de ses fonc- chances de recevoir une large approbation de l'Assemtions principales. Pour sa part, M. Yasseen n'hésiterait blée générale. Il est donc d'avis d'incorporer ce texte
pas à apporter cette modification au texte, d'autant que au projet actuel et de mentionner d'autres solutions,
les circonstances qui ont présidé à l'élaboration de la notamment celles que prévoit la version B, dans le comConvention de Vienne sur le droit des traités ont évo- mentaire, à l'intention des gouvernements.
lué elles aussi.
59. Une autre solution possible serait de n'inclure
54. La version B n'est pas la solution adoptée dans aucune disposition sur le règlement des différends, qui
la Convention de Vienne. Lorsque la Conférence de est une question politique délicate. De toute manière,
Vienne a accepté la juridiction obligatoire, elle a accepté, une disposition de ce genre fait partie des clauses finales
comme principe général, celle de Cour internationale de et d'ordinaire la Commission ne prévoit pas de clauses
Justice, en laissant aux parties la faculté de se mettre finales dans ses projets.
d'accord pour recourir à l'arbitrage. C'est cette solution 60. M. QUENTIN-BAXTER appuie la méthode d'arqui, dans la Convention de Vienne est appliquée aux bitrage et de règlement judiciaire proposée dans la verdifférends concernant le jus cogens1S, et qu'il faudrait sion B. Une procédure de conciliation telle que celle
adopter ici si l'on veut laisser un choix dans le recours qui est prévue dans la version A ne convient pas pour
à la juridiction obligatoire.
régler des différends portant sur l'interprétation d'un
55. M. REUTER convient, qu'à ce stade, la Commis- texte juridique.
sion ne peut entreprendre de bouleverser des textes rela- 61. Cela dit, il espère que si la Commission décide
tifs aux règlements des conflits. Il peut se rallier à la de présenter aux gouvernements les versions A et B,
proposition de M. Elias tendant à ce que certaines elle ne le fera pas sur la même base que pour le reste
questions soient traitées dans un commentaire, mais à du projet. Il faut bien reconnaître qu'aucun de ces textes
condition qu'il y soit dit franchement qu'il n'appartient n'a la qualité des projets que la Commission rédige habipas à la Commission de faire, à ce stade, des proposi- tuellement ; ils ne peuvent suffire que pour déterminer
tions concernant les modes de solution des conflits, la préférence des gouvernements pour l'une ou l'autre
qu'elle aurait pu se passer de l'article 12 mais que, pour méthode de règlement des différends.
susciter les observations des gouvernements, elle a néanmoins reproduit des textes qui figuraient dans des pro- 62. Le PRÉSIDENT dit qu'il semble que la majorité
jets antérieurs. De cette façon, on ne donnera pas le soit en faveur de la proposition de M. Elias tendant à
patronage de la Commission à un texte qu'elle n'a pas présenter les versions A et B à l'Assemblée générale,
elle-même élaboré, la version B, ni à un texte trop récent accompagnées d'un commentaire approprié qui signalerait notamment que la Commission n'approuve ni l'un
pour avoir du poids, la version A.
ni l'autre de ces textes. Mention sera faite dans le com56. M. Reuter regrette d'être en désaccord avec mentaire des diverses propositions d'amélioration, telles
M. Ouchakov, mais il ne peut croire que le Secrétaire que l'inclusion d'une référence au Président de la Cour
général ne se récuserait pas s'il devait désigner un internationale de Justice, au paragraphe 3 de la vermembre d'une commission de conciliation appelée à sion A. S'il n'y a pas d'autres observations, il considétrancher un différend entre des Etats né d'une affaire rera que la Commission décide d'adopter cette propodans laquelle un fonctionnaire international serait vic- sition.
time et où, par conséquent, les intérêts de l'Organisation
et, partant, du Secrétaire général, seraient en jeu. Une
// en est ainsi décidé.
formule comme « le Secrétaire général ou, à son défaut,
le Président de la Cour internationale de Justice » laisse
au Secrétaire général la possibilité de se dégager d'une
Programme de travail de la vingt-cinquième session
obligation qu'il lui serait moralement difficile d'assumer,
alors qu'il peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de faire la désignation à sa place. 63. Le PRÉSIDENT dit que le groupe composé du
Bureau de la Commission, des rapporteurs spéciaux et
des anciens présidents a examiné le programme de tra13
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations vail de la prochaine session et qu'il est parvenu à cerUnies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), taines conclusions, en supposant que la Commission
achèvera à la présente session ses travaux sur les projets
p. 320, art. 66, et p. 323, annexe.
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d'articles concernant les points 1, alinéa a, et 5 de l'ordre
du jour.
64. La première question qui sera reprise à la vingtcinquième session sera la responsabilité des Etats ; viendront ensuite la succession d'Etats dans les matières
autres que les traités et la clause de la nation la plus
favorisée. Le Bureau espère que la Commission pourra
aussi consacrer quelque temps à l'examen du rapport du
Rapporteur spécial sur la question des traités conclus
entre les Etats et les organisations internationales ou
entre deux ou plusieurs organisations internationales et
peut-être à un examen du programme de travail à long
terme de la Commission.
65. Compte tenu de ce que la Commission a été invitée par l'Assemblée générale, dans sa résolution 2780
(XXVI), à examiner la question du droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres
que la navigation, il a été décidé de demander au secrétariat de commencer à rassembler une documentation
pertinente en s'attachant tout particulièrement aux problèmes de la pollution de ces voies d'eau. Il est souhaitable que la Commission progresse dans son étude de
cet aspect de la question, compte tenu de la grande
importance que la communauté internationale attache
aux problèmes de l'environnement.
66. M. BARTOS dit que la Commission ne doit pas
donner la priorité aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation aux dépens
des questions qui sont déjà inscrites à son ordre du jour,
telles que la responsabilité des Etats et la succession
d'Etats dans les matières autres que les traités.
67. Le PRÉSIDENT précise qu'il n'est pas question
que la Commission donne priorité à la question des utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres
que la navigation. Il faudra plusieurs années pour étudier la documentation qui s'y rapporte et la Commission
ne peut commencer à examiner la question avant que
ce travail préliminaire soit achevé. Pour le moment, la
seule décision à prendre est de demander une étude au
secrétariat.
68. M. BARTOS se déclare satisfait de cette réponse.
69. Le PRÉSIDENT dit que s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver les propositions relatives au programme
de sa prochaine session et de demander au Secrétariat
de rassembler une documentation sur le droit relatif aux
utilisations des voies d'eau internationales à des fins
autres que la navigation.
// en est ainsi décidé.
70. Le PRÉSIDENT a une communication à faire au
sujet de la distribution des rapports présentés par les
rapporteurs spéciaux. Ces rapports devront être soumis
avant le 1er février 1973 afin d'être distribués dans toutes
les langues officielles en temps voulu pour la prochaine
session de la Commission. Si un rapport est présenté
après cette date, il est à craindre que les traductions dans
toutes les langues ne soient pas prêtes à temps en raison
de l'urgence des autres travaux et du manque de per-
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sonnel dont souffrent les services linguistiques du secrétariat par suite des mesures d'économie prises par l'ONU.
Quant aux sections des rapports qui seraient présentées
en cours de session, l'Office des Nations Unies à Genève,
étant donné le personnel dont il dispose, ne peut donner
aucune garantie que ces textes pourront être traduits à
temps pour que la Commission les examine.
Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ; A/CN.4/224 et Add.l ;
A/CN.4/249; A/CN.4/256 et Add.l à 4; A/CN.4/L.183 et
Add.l à 3 ; A/CN.4/L.184 et L.185)

[Point 1 a de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1190e séance)
PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLES 22 et 22 bis
71.
Article 22
Succession d'Etats en matière de règlements de frontière
Version A
1. Le maintien en vigueur d'un traité qui établit une frontière n'est pas affecté du seul fait de la survenance d'une succession d'Etats concernant une des parties.
2. En pareil cas, le traité est considéré comme étant en
vigueur pour l'Etat successeur à partir de la date de la succession d'Etats, exception faite de toutes dispositions qui, en raison
de leur objet et de leur but, doivent être considérées comme se
rapportant uniquement à l'Etat prédécesseur.
Version B
1. Le seul fait de la survenance d'une succession d'Etats
n'affecte pas le maintien en vigueur d'un règlement de frontière
qui a été établi par un traité.
2. En pareil cas, le règlement de frontière doit être considéré
comme comprenant toutes dispositions du traité relatives à Ja
frontière.
Article 22 bis
Succession à l'égard de certains traités de caractère territorial
Version A
1. Le maintien en vigueur d'un traité n'est pas affecté du seul
fait de la survenance d'une succession d'Etats concernant une
partie si le traité crée des obligations et des droits relatifs à
l'usage ou à la jouissance du territoire d'une partie et qu'il
ressorte du traité ou qu'il soit autrement établi qu'il était dans
l'intention des parties que lesdites obligations grèvent indéfiniment ou pour une période déterminée le territoire particulier
en question et que lesdits droits :
a) Soient corrélativement attachés indéfiniment ou, selon le
cas, pour une période déterminée, au territoire de l'autre partie
en tant que lieu déterminé ; ou
b) Soient accordés à un groupe d'Etats ou aux Etats en
général.
2. En pareil cas, le traité est considéré comme étant en
vigueur pour l'Etat successeur à partir de la date de la succession d'Etats.
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3. L'expression « territoire », aux fins du présent article,
s'entend de tout ou partie du sol, des eaux intérieures, de la
mer territoriale, de la zone contiguë, des fonds marins ou de
l'espace aérien de la partie en question.
Version B
1. Une succession d'Etats n'affecte pas, du seul fait de sa
survenance, le maintien en vigueur des obligations et des droits
découlant d'un traité et relatifs à l'usage ou à la jouissance du
territoire d'une partie s'il ressort du traité ou s'il est autrement
établi qu'il était dans l'intention des parties que lesdites obligations grèvent indéfiniment ou pour une période déterminée
le territoire particulier en question et que lesdits droits :
a) Soient corrélativement attachés indéfiniment ou, selon le
cas, pour une période déterminée, au territoire de l'autre partie
en tant que lieu déterminé ; ou
b) Soient accordés à un groupe d'Etats ou aux Etats en
général.
2. En pareil cas, les obligations et les droits en question
sont considérés comme étant soumis aux dispositions du traité
relatives à ces obligations ou droits.
3. L'expression « territoire », aux fins du présent article, s'entend de tout ou partie du sol, des eaux intérieures, de la mer
territoriale, de la zone contiguë, des fonds marins ou de
l'espace aérien de la partie en question.

72. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les articles 22 et 22 bis de son projet (A/CN.4/
256/Add.4).
73. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il a commencé son commentaire par une analyse
de la littérature relative à la succession en matière de
règlements de frontière et autres traités territoriaux afin
de voir si l'on peut tirer de cette source des principes
clairs avant d'examiner la pratique. Certains auteurs
modernes ne reconnaissent pas l'existence d'une catégorie de traités qui constituent une exception au principe de la « table rase » et de la « variabilité des limites
territoriales des traités » ; ils considèrent les frontières
simplement comme une question de situation et affirment
que le principe de l'autodétermination exige que les
traités à effets locaux ne fassent pas plus que les autres
l'objet d'une succession automatique. Pour tout un courant d'opinion cependant, ces catégories de traités existent bel et bien, même si les auteurs n'indiquent pas
clairement comment les traités se répartissent entre elles.
Le Rapporteur spécial a procédé ensuite à un bref examen des décisions des tribunaux internationaux et d'une
partie de la pratique. Il se doute qu'il y a eu d'autres
cas où il ne s'est pas posé de problème, car les parties
ont simplement présumé le maintien en vigueur des
traités. Comme ces cas-là ne figurent pas normalement
dans la littérature, il existe peut-être un complément de
pratique qui offrirait une base plus solide pour établir
certaines catégories de traités constituant une exception.
74. Les deux articles sont étroitement liés, mais le
Rapporteur spécial espère que la Commission examinera
séparément le problème des traités de frontière et le
problème des autres traités territoriaux. A son avis, il
est indispensable que le projet d'articles contienne une
disposition sur la question des frontières. Il sera donc
utile de savoir si la Commission souhaite inclure une

disposition comme celle de l'article 22 et, dans ce cas,
si c'est, à son avis, la situation ou le traité qui constitue
l'exception. De même, pour l'article 22 bis, il souhaite
savoir si la Commission accepte cette catégorie de traités, ce qu'est à son avis la nature des traités qui entrent
dans cette catégorie et si c'est le régime établi par le
traité qui est l'exception ou si c'est le traité lui-même
qui reste en vigueur.
75. M. TABIBI n'a pas l'intention de faire un commentaire détaillé des projets d'articles 22 et 22 bis, mais
tient à dire d'emblée qu'il ne peut accepter aucune des
versions du texte relatif à la question des règlements de
frontière et qu'il a aussi des réserves à faire sur l'article 22 bis. Il n'accepte pas la permanence des traités
de frontière, ni la succession d'Etats à l'égard de ces
traités s'il ne s'agit pas, dès l'abord, de traités légaux
et si leur maintien en vigueur est une source de tension
et d'instabilité politique. Il ne croit pas non plus qu'il
soit possible de considérer en bloc les autres traités territoriaux, ni de créer une règle unique applicable à tous
ces traités.
76. A cet égard, il approuve le point de vue plus prudent adopté par sir Gerald Fitzmaurice au sujet des
traités territoriaux, tant multilatéraux que bilatéraux,
cité par le Rapporteur spécial au paragraphe 3 de son
commentaire. Le droit international moderne accorde la
première place non pas au droit réel attaché au territoire
en tant que tel, mais au droit attaché à la population
de ce territoire. De toute évidence, lorsque des traités
localisés ou territoriaux ont été conclus légalement et
sont conformes aux intérêts d'un groupe d'Etats ou des
Etats en général, ils doivent être respectés, mais le cas
est tout autre lorsqu'il s'agit d'un traité bilatéral qui fait
l'objet d'un accord tacite entre deux Etats. M. Tabibi
partage pleinement l'opinion du professeur Rousseau,
citée au paragraphe 6 du commentaire, selon laquelle,
en ce qui concerne les frontières, la succession ne se
produit qu'avec l'accord tacite de l'Etat limitrophe.
Lorsqu'il s'agit d'un règlement de frontière légal, avec
l'accord tacite des Etats limitrophes, aucune contestation
ne survient ; mais, lorsque tel n'est pas le cas, ce n'est
pas aux autres Etats d'imposer le traité à l'encontre des
vœux de l'Etat intéressé.
77. En outre, lorsque l'Association de droit international a adopté en 1968 ses résolutions sur la succession
d'Etats 14, elle n'a pas fait de distinction entre les traités
de caractère territorial et les autres catégories de traités
et, par conséquent, elle n'a pas approuvé la doctrine
selon laquelle ces traités lient ipso jure un Etat successeur. La Commission du droit international doit elle
aussi être extrêmement prudente et s'abstenir d'établir
des règles qui pourraient créer de nouveaux problèmes.
78. L'article 22 a été rédigé dans des termes analogues à ceux de l'article 62, paragraphe 2, alinéa a,
de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui
exclut les traités de frontière de la règle du changement
fondamental de circonstances. M. Tabibi se bornera à
14
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 47 et 48.
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rappeler à la Commission que la Convention de Vienne
porte sur la validité des traités et les droits des Etats
tiers. Il a été bien précisé à la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités que l'exception prévue à
l'article 62, paragraphe 2, alinéa a, n'empêche nullement
le principe de l'autodétermination de s'appliquer de
façon indépendante, et l'article a été accepté sous réserve
qu'il ne traite que des traités de frontières légaux 1S.
De l'avis de M. Tabibi, l'application de cette disposition
dans un contexte différent et dans une convention différente soulèverait plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait. L'article 22 bis ne peut être acceptable que si la
Commission prend bien soin de distinguer entre les
diverses catégories de traités à effets localisés et de traités
territoriaux et n'envisage que ceux qui ont un caractère
réel et permanent et répondent aux intérêts d'un groupe
d'Etats ou des Etats en général.
79. Le Rapporteur spécial s'est référé, au paragraphe 22
de son commentaire, à l'approbation du principe du respect des frontières établies, par les nouveaux Etats indépendants d'Afrique, à l'article III, paragraphe 3, de la
Charte de l'organisation de l'unité africaine 16. Ce paragraphe ne fait que proclamer un principe bien connu de
droit international, le « respect de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale de chaque Etat », énoncé aussi
dans la Charte des Nations Unies. Quoi qu'il en soit, la
question des frontières africaines constitue un cas particulier parce que ces frontières ont été établies pour
servir les intérêts des puissances coloniales et non pas
sur la base de facteurs géographiques, ethniques, raciaux,
linguistiques ou historiques. Modifier les frontières africaines bouleverserait toute la structure des Etats africains, mais il est inadmissible d'extrapoler du cas de
l'Afrique au reste du monde. Certains juristes ont soutenu que le principe uti possidetis s'applique aussi en
Amérique latine, mais il est évident que tel n'est pas le
cas puisque la plupart des conflits de frontière y ont été
réglés par voie d'arbitrage. En outre, beaucoup de juristes
croient que les frontières internationales ne concernent
que les pays limitrophes et que tout différend doit être
réglé par jugement ou arbitrage international
80. Au paragraphe 25 de son commentaire, le Rapporteur spécial mentionne le Traité de Kaboul de 1921 ir .
En fait, ce traité n'est pas un traité de frontière, mais
un traité d'amitié conclu après la troisième guerre angloafghane de 1919. Il a pris fin en 1953 sur préavis d'un an
donné conformément à l'article XI et il ne contient
aucune disposition indiquant qu'une partie quelconque
de ce traité ait un caractère permanent ou traite de la
question de succession. L'interprétation donnée par le
Royaume-Uni est partiale et même contraire aux dispositions de VIndian Independence Act (loi sur l'indépendance de l'Inde) ; elle est contraire aussi aux diverses
promesses, écrites et non écrites, faites à l'Afghanistan.
15
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Uniese sur le droit des traités, Première session, 63e, 64e, 65e
et e 81 séances de la Commission plénière, et Deuxième session,
22 séance plénière.
16
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 479, p. 75.
17
Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XIV, p. 74.
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La frontière en question n'est pas une ligne de démarcation, mais une frontière politique visant à assurer la
sécurité de l'Inde britannique contre une invasion possible du nord. La région comprenant la Province de la
frontière nord-ouest et la zone tribale libre, dont VIndian
Independence Act fait mention, n'avait pas été soumise
à l'administration indienne, parce que la région tribale
libre était indépendante au moment où l'Inde se trouvait sous la domination britannique. Même aujourd'hui,
bien qu'elles se trouvent derrière ce qu'on a appelé la
ligne Durand, la Province de la frontière nord-ouest et
la zone tribale libre sont administrées séparément.
L'ensemble de la frontière à laquelle se réfère le traité
de 1921 n'a pas été délimité par la Commission mixte
comme le stipulait le Traité Durand, qui est lui-même
un traité inégal et colonial.
81. L'affirmation contenue dans la note du RoyaumeUni figurant dans la Documentation concernant la succession d'Etats 18, citée au paragraphe 25 du commentaire, selon laquelle la fin de la domination britannique
sur l'Inde n'a pas entraîné la caducité du Traité afghan,
qui demeure donc en vigueur, est contraire à l'article XI
du traité, qui dispose nettement qu'il peut être mis fin à
celui-ci sur préavis d'un an. Cependant, la même publication contient d'autre documents, qui devraient aussi
figurer au paragraphe 25 du commentaire afin de donner
une idée équitable des vues des deux pays. L'un de ces
documents est une lettre adressée en 1921 par le Chef
de la mission britannique, sir Henry Dobbs, au Ministre
afghan des affaires étrangères et renconnaissant que
l'Afghanistan a des intérêts dans la question de la frontière indienne située au-delà de la ligne Durand^t que
les tribus des régions frontières ne sont pas des ressortissants de l'Inde. L'autre est la déclaration faite par le
gouvernement du Royaume-Uni le 3 juin 1947, qui porte
sur le cas particulier de la Province de la frontière nordouest et de la zone tribale libre 19 et ne correspond pas
à la note citée par le Rapporteur spécial au paragraphe 25.
82. M. Tabibi tient à exprimer au Rapporteur spécial
sa profonde admiration pour la valeur de ses recherches
et de son commentaire, mais il espère que la Commission
examinera avec le plus grand soin la question de savoir
si les traités des frontières entrent véritablement dans
le champ d'application du présent projet et s'ils sont
les mêmes que les autres traités territoriaux ou s'ils en
diffèrent complètement. Il insiste aussi pour que, si la
Commission formule une règle sur les autres traités territoriaux, elle fasse une distinction entre les différents
objets de ces traités.
83. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il n'a pas l'habitude, dans son commentaire,
d'essayer de se prononcer sur la valeur juridique des
arguments avancés dans une controverse. Il estime qu'au
paragraphe 25 de son commentaire il a exposé les vues
des deux parties et que son exposé est équilibré. Il tient
18
Série législative des Nations Unies, ST/LEG/SER.B/14,
p. 185 et 187.
19
Ibid., p. 5 et 6.
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seulement à souligner que la réserve générale figurant
dans son premier rapport 20 , à l'article 4, protège pleinement la situation de tout Etat qui a des raisons juridiques pour contester la validité d'une frontière. Son
intention est précisément la même dans le projet d'article 22 ; cet article vise uniquement à exclure l'idée
qu'en vertu du principe de la « table rase » ou de la
règle de la « variabilité des limites territoriales des
traités », le simple fait qu'une succession survient pourrait ouvrir la voie à n'importe quelle revendication relative à des frontières. A son avis, accepter cette idée
aurait des conséquences désastreuses.
84. Le PRÉSIDENT parlant en tant que membre de
la Commission, demande au Rapporteur spécial si les
dispositions de l'article 22 bis s'appliqueraient à un
accord de transit aérien qui serait en vigueur avant la
succession.
85. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
répond qu'à son avis, les accords portant sur les transports aériens ne sont pas des traités à effet localisé.
S'il a parlé d'espace aérien dans l'article 22 bis, c'est
qu'il ne fallait pas exclure la possibilité que les transports aériens au-dessus d'un corridor donné puissent
faire l'objet d'un accord spécial octroyant des droits de
transit internationaux analogues, par exemple, aux droits
spéciaux de passage par les Dardanelles.
La séance est levée à 12 h 55.

20
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, p. 93.

1193e SEANCE
Lundi 3 juillet 1972, à 15 h 25
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcîvar, M. Bartos, M. Bilge,
M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Sette
Câmara, M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

TROISIÈME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL : PROJET
D'ARTICLES SUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES
INFRACTIONS COMMISES CONTRE DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET D'AUTRES PERSONNES AYANT DROIT À UNE
PROTECTION INTERNATIONALE

ARTICLE 21
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte révisé de l'article 2, que le Groupe de travail
propose dans son troisième rapport (A/CN.4/L.189) ; il
est ainsi libellé :
Article 2
1. Le fait intentionnel, quel que soit le mobile,
a) De commettre, en recourant à la violence, une attaque
contre l'intégrité physique ou la liberté d'une personne jouissant d'une protection internationale,
b) De commettre, en recourant à la violence, contre les
locaux officiels ou le domicile privé d'une personne jouissant
d'une protection internationale, une attaque susceptible de porter atteinte à son intégrité physique ou à sa liberté,
c) De menacer de commettre une telle attaque,
d) De tenter d'accomplir une telle attaque ou
c) De participer en tant que complice à une telle attaque,
est considéré par tout Etat partie comme constituant une infraction au regard de sa législation interne, que l'infraction ait été
commise à l'intérieur ou en dehors de son territoire.
2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines
sévères qui prennent en considération la nature aggravée de
l'infraction.
3. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître de ces infractions.

2. La seule modification apportée par le Groupe de
travail consiste en l'adjonction au paragraphe 1 d'un
nouvel alinéa c relatif aux menaces.
3. M. YASSEEN dit qu'à l'alinéa d du texte français
il faudrait remplacer les mots « tenter d'accomplir » par
« tenter de commettre ».
4. M. RAMANGASOAVINA est partisan de supprimer l'alinéa c. L'idée de la menace, difficile à définir,
ne devrait pas être mentionnée.
5. Le PRÉSIDENT dit que lui aussi a des doutes
quant à la disposition additionnelle proposée par le
Groupe de travail, en raison de sa très vaste portée.
Toutefois, comme il est difficile de limiter cette portée, il
suggère que la Commission adopte provisoirement
l'article 2 sous sa forme révisée.
// en est ainsi décidé.

_.
.
,
Question de la protection et de l'inviolabilité des agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une
protection spéciale en vertu du droit international
(A/CN.4/253 et Add.1 à 5 ; A/CN.4/L.182, L.186, L.188
et Add. 1 et L.189)
[Point 5 de l'ordre du jour] (suite)

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ; A/CN.4/224 et Add.l ;
A/CN.4/249 ; A/CN.4/256 et Add.l à 4 ; A/CN.4/L.183 et
Add.l à 4 ; A/CN.4/L.184 et L.185)
1
Pour les débats antérieurs, voir 1191e séance, par. 27 et
suiv.
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[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE 22 (Succession d'Etats en matière de règlements
de frontière) (suite)
6. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 22 (A/CN.4/256/Add.4).
7. M. SETTE CÂMARA, félicitant le Rapporteur spécial pour l'excellente qualité de ses travaux touchant les
articles 22 et 22 bis, dit qu'il est regrettable que la Commission n'ait pas suffisamment de temps à consacrer à
un débat complet et détaillé de ses conclusions et propositions.
8. Il n'est pas douteux que certains traités, souvent
qualifiés de traités « de caractère territorial », « de disposition », « réels » ou « localisés » font exception au
principe dit de la « table rase » et à la règle de la « variabilité des limites territoriales des traités ». La différence
entre les traités « réels » et les traités « personnels » est
que seuls les premiers sont considérés comme transmissibles. Il est également admis, en théorie comme en
pratique, que les traités « de disposition » peuvent eux
aussi constituer une exception à la règle de « la variabilité des limites territoriales des traités ». Certains
auteurs considèrent que le fondement juridique du traitement spécial réservé à ces traités réside dans des principes tels que nemo dat quod non habet, nemo plus
jusis transferre potest quam ipse habet et res transit cum
suo onere. Ces traités créent des droits réels conférant
au territoire un statut qui est censé avoir un certain
degré de permanence. En droit international, les droits
réels ont été définis comme des droits attachés au territoire et qui sont par définition opposables à tous.
9. Le Rapporteur spécial a agi avec sagesse en faisant
une distinction entre les règlements de frontière et les
autres traités de caractère territorial, car un traité qui
définit une frontière est instantanément exécuté, alors
que les autres supposent des actes répétés d'exécution
continue. Il ne fait guère de doute que les règlements de
frontière font exception à la règle énoncée à l'article 6
du projet 2 . La doctrine générale et la pratique quasiment
unanime des Etats vont dans le sens de leur continuité
ipso jure. Jamais, dans l'histoire de la décolonisation,
on n'a contesté la validité des traités de frontières en
invoquant le principe de la « table rase » et les Etats
Membres de l'Organisation de l'Unité africaine se sont
engagés à respecter le tracé des frontières existant au
moment de leur accession à l'indépendance. Il est de
toute évidence de l'intérêt de la communauté internationale que les traités de frontières soient maintenus en
vigueur ; le contraire conduirait au chaos. La règle de
la continuité ne signifie pas que les traités de frontières
soient sacro-saints ni que les injustices ou les erreurs
du passé doivent se perpétuer. Ces traités peuvent être
mis en question, et certains l'ont d'ailleurs été, mais sur
2

Voir 1181e séance, par. 55.
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la base d'autres principes que celui de la « table rase ».
L'un des arguments les plus solides qui militent en
faveur de l'adoption de la solution proposée par le Rapporteur spécial est le fait que la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités a décidé d'excepter les
traités relatifs aux frontières de l'application de la règle
du changement fondamental de circonstances 3, décision
qui montre que, dans l'intérêt de la communauté internationale, un statut spécial est reconnu à ces traités.
10. Des deux versions proposées par le Rapporteur
spécial, M. Sette Câmara préfère la version A. La règle
du maintien en vigueur des règlements de frontière
étant d'une importance capitale, elle doit être énoncée
nettement en laissant le moins de place possible au
doute. La version B soulève la question de la divisibilité
des dispositions d'un traité selon qu'elles sont transmissibles ou non transmissibles, question très difficile
à résoudre sur le plan logique et pratique. Elle va également à l'encontre des règles d'interprétation des traités,
qui présupposent l'intégrité du traité. Distinguer entre
la succession à l'égard des frontières et la succession à
l'égard du traité risque de se révéler très dangereux dans
la pratique. Si l'on admettait la règle de la table rase
pour ce qui est du traité, on introduirait à coup sûr un
élément d'incertitude quant à la validité des règlements
de frontière qu'il pourrait contenir. D'ailleurs, selon le
paragraphe 2 de la version A, « toutes dispositions qui,
en raison de leur objet et de leur but, doivent être considérées comme se rapportant uniquement à l'Etat prédécesseur », échapperaient à la règle de la continuité.
Les dispositions étrangères au règlement de frontière
pourraient être considérées comme telles et par conséquent exclues de l'application de la règle de la
continuité.
11. M. HAMBRO félicite le Rapporteur spécial pour
son commentaire des articles 22 et 22 bis, mais est
arrivé à la conclusion que l'article 22 n'a pas vraiment
sa place dans le projet. De son point de vue, les questions
de frontières devraient être considérées sous l'angle de
la situation juridique établie par le traité plutôt que
sous l'angle du traité lui-même. Il va de soi qu'aucun
cas de succession, qu'il résulte de la création d'un nouvel Etat ou de la séparation d'une partie du territoire
d'un Etat, ne saurait avoir d'incidence sur les frontières.
Si l'on décidait d'insérer dans le projet un article inspiré
de l'article 22, M. Hambro préférerait la version B car,
contrairement à M. Sette Câmara, il lui paraît dangereux
d'assimiler les frontières aux traités. Il préférerait toutefois un libellé plus simple comme, par exemple « Un
traité qui établit une frontière n'est pas modifié par une
succession d'Etats ».
12. M. OUCHAKOV est d'avis que la question dont
traite l'article 22 concerne les frontières en général et
non pas seulement les traités qui les établissent ou qui
les régissent, et qu'elle ne relève donc pas du sujet de
la succession d'Etats en matière de traités, ni même de
3
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.7O.V.5),
p. 319, art. 62.
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la succession d'Etats en général. Il est généralement tière ne peut être remise en question tant que le traité
admis que les questions de territoire et de population est considéré comme étant en vigueur. Le traité a prosont préexistantes par rapport à la succession même des duit ses effets, mais il garde toute son importance en tant
Etats, car il doit exister un Etat ayant un territoire et que titre et en tant que preuve de l'établissement de
une population avant qu'il puisse y avoir matière à la frontière. Il est donc difficile d'examiner la question
succession. C'est pourquoi M. Ouchakov préférerait que de la succession en matière de traités sans se prononcer
les versions A et B, qui expriment d'ailleurs la même sur la question des traités relatifs aux frontières. L'Etat
idée en des termes différents, soient remplacées par une successeur doit savoir dans quelle mesure il peut compter
clause générale de sauvegarde reprenant l'idée avancée sur le titre que représente le traité pour défendre ses
par le Rapporteur spécial dans son premier rapport, où frontières au cas où elles seraient contestées par d'autres
figurait une réserve de ce genre à l'article 4 4 , à savoir Etats. Une disposition sur cette question a donc sa
qu'une succession d'Etats ne doit pas être considérée place dans le projet d'articles.
comme portant atteinte, en elle-même, à un règlement 16. Toutefois, comme les questions de frontières peude frontières antérieurement établi par un traité. Cette vent être réglées par d'autres moyens que les traités, il
clause pourrait être conçue en ces termes : « Aucune ne s'agit pas ici des règlements de frontière en tant que
disposition des présents articles ne peut être interprétée tels, mais uniquement des traités concernant des froncomme portant atteinte à une frontière établie, notam- tières. M. Yasseen est donc en faveur de la version A.
ment aux frontières établies par un traité ou conformé- Pour nombre de raisons inspirées par l'intérêt de la comment à un traité avant une succession d'Etats ».
munauté internationale, dont la moindre n'est pas la
13. M. AGO pense, comme les orateurs qui l'ont pré- stabilité des relations internationales, la continuité d'un
cédé, que la question qui fait l'objet de l'article 22 ne traité qui établit une frontière s'impose en cas de sucrelève pas vraiment du sujet de la succession d'Etats cession d'Etats.
en matière de traités, pour des raisons qui tiennent au 17. Le paragraphe 2 de la version A pourrait être
caractère et à la forme du transfert d'un territoire d'une abrégé. Après « exception faite », il faudrait dire simsouveraineté à une autre en droit international. En droit plement « de toutes dispositions qui se rapportent unicivil, contrat vaut titre, c'est-à-dire que le contrat de quement à l'Etat prédécesseur ».
cession d'un fonds est constitutif d'un droit réel. Il n'en
va pas de même en droit international, où seule la remise 18. M. RAMANGASOAVINA pense, comme M. Yasdu territoire en exécution du « contrat », c'est-à-dire du seen, que si l'objet de l'article 22 n'entre pas tout à fait
traité, consacre le droit réel. Le traité de cession est la dans le domaine de la succession d'Etats en matière de
source d'un droit et d'une obligation, mais ce n'est que traités, le principe qu'il énonce mérite néanmoins d'être
lorsqu'il a été exécuté que la souveraineté territoriale est défini dans un article faisant suite à la série des articles
établie sur le territoire. Une fois exécuté, le traité est déjà élaborés. En effet, un Etat nouvellement indépenterminé et n'est plus que la preuve de la légitimité du dant a tendance à remettre en question tout ce qui a
transfert. Il ne s'agit donc pas de succession en matière été acquis avant l'indépendance et l'histoire ne manque
de traités, mais de succession à un droit réel. C'est ainsi pas d'exemples de confits nés de la contestation de fronque si l'Italie qui, après la seconde guerre mondiale, a tières. Un article du genre de l'article 22 est donc utile
cédé un territoire à la Yougoslavie en exécution d'un pour garantir, dans l'intérêt des relations de bon voitraité de paix, venait à faire partie d'un Etat européen sinage entre Etats, la continuité d'un traité ou d'une
unifié, ce dernier hériterait seulement de la souveraineté sentence arbitrale délimitant une frontière. Il convient
territoriale qui est aujourd'hui celle de l'Italie, mais sans donc d'énoncer clairement le principe selon lequel une
pour cela succéder au traité qui en a fixé les limites. succession d'Etats ne porte pas atteinte aux traités déjà
exécutés qui établissent des frontières. D'ailleurs, un
14. Comme M. Ouchakov, M. Ago est partisan d'une article de cette nature s'inscrit dans la suite logique du
clause générale de sauvegarde applicable à l'ensemble paragraphe 2 de l'article 62 de la Convention de Vienne
du projet. A défaut, il est en faveur de la version B, la sur le droit des traités, qui prévoit déjà qu'un changeversion A étant équivoque et ne reflétant pas la situation ment fondamental de circonstances ne peut être invoqué
en droit international.
comme motif pour mettre fin à un traité s'il s'agit d'un
15. M. YASSEEN regrette que, faute de temps, la traité établissant une frontière.
Commission ne puisse accorder à la question toute 19. M. Ramangasoavina est en faveur de la version B,
l'attention qu'elle mérite. Contrairement aux orateurs qui est plus simple et plus claire. Toutefois, à la fin
qui l'ont précédé, il est d'avis que la question dont traite du paragraphe 1, les mots « par un traité » pourraient
l'article 22 concerne dans une certaine mesure la succes- être supprimés.
sion d'Etats en matière de traités. En droit international,
les frontières sont établies de plusieurs manières, notam- 20. M. THIAM est de ceux qui estiment qu'il est
ment par traité. C'est l'exécution du traité de frontière impossible d'examiner la question de la succession en
qui détermine le tracé de la frontière. Il y a là une matière de traités sans faire état des traités qui établissent
situation de fait conforme à une règle objective. La fron- des frontières et qu'il est préférable de rédiger un article
spécial à leur sujet. En effet, l'expérience récente a
montré que, même lorsque les questions de frontières ont
4
Voir Annuaire de la Commission du droit international, été réglées par des traités, ceux-ci peuvent être remis en
cause par les Etats nouvellement indépendants, notam1968, vol. II, p. 93.
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M. Ouchakov, mais il ne rejette pas catégoriquement
les deux versions proposées par le Rapporteur spécial.
La version A serre de beaucoup plus près l'essentiel.
La version B pose le problème de la définition du règlement de frontière et la question de savoir si c'est le
règlement de frontière ou le traité qui est transmis.
M. Elias préférerait donc la version A, remaniée sous
la forme d'une règle résiduelle établissant le principe
de la continuité sauf dans le cas des dispositions d'un
traité s'appliquant exclusivement à l'Etat prédécesseur.
26. M. TSURUOKA note que le Rapporteur spécial
semble attendre de la Commission qu'elle se prononce
sur l'opportunité d'élaborer un article concernant les
règlements de frontière et, dans l'affirmative, sur le contenu d'une telle disposition. Il lui propose, d'une part,
l'article 4 qui figurait dans son premier rapport et,
d'autre part, les versions A et B de l'article 22 à
l'examen. Persuadé de la nécessité d'une disposition spécifique, M. Tsuruoka opte quant à lui pour la clause de
sauvegarde de l'article 4. Il estime que la Commission
ne saurait éluder la question extrêmement délicate et controversée qui y est visée.
27. S'il devait choisir entre les versions A et B de
l'article 22, M. Tsuruoka préférerait la version B, qui
est plus réaliste. Cette variante met mieux l'accent sur
la nécessité de déterminer l'incidence que peut avoir une
succession d'Etats sur les effets juridiques des traités
antérieurs à cette succession. En outre, la version A
risque de donner l'impression que les traités jouent un
rôle primordial dans le règlement des questions de frontières, alors que d'autres phénomènes doivent aussi être
pris en considération.
28. M. OUCHAKOV constate que certains membres
semblent ne pas faire de distinction entre les différends
frontaliers et les différends territoriaux. Ceux de la première catégorie concernent le tracé exact d'une ligne de
frontière, alors que ceux de la seconde portent sur
l'appartenance d'un territoire à un Etat plutôt qu'à un
autre.
29. Il est manifeste que les différends territoriaux
n'entrent pas dans le sujet de la succession d'Etats.
Cependant, si l'on compare les versions A et B de
l'article 22, on remarque que la première vise le cas
« d'un traité qui établit une frontière », tandis que la
seconde concerne « un règlement de frontière qui a été
établi par un traité ». Cette dernière expression, qui est
ambiguë, semble s'appliquer plutôt au règlement d'un
différend territorial. C'est pourquoi cette version est
inacceptable.
30. Le libellé même de la version A milite en faveur
d'une clause générale de sauvegarde excluant non seulement les problèmes territoriaux, mais aussi les problèmes de frontière. En effet, l'emploi de l'expression
« du seul fait de la survenance d'une succession d'Etats »
laisse entendre que d'autres circonstances ou principes
peuvent jouer un rôle : par exemple, le principe de l'auto25. M. Elias est partisan de l'insertion d'une réserve détermination et celui du non-recours à la force pour
générale allant dans le sens de celle qu'a proposée régler les questions de frontière.
31. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit
que la question pourrait être posée de la façon suiVoir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 479, p. 81.

ment lorsque les traités ont été conclus par les anciennes
puissances coloniales. C'est pourquoi l'Organisation de
l'Unité africaine a tenu à prendre position sur cette question ; elle a opté pour le principe que le Rapporteur
spécial propose dans l'article 22, à savoir la continuité
des traités qui établissent une frontière. M. Thiam est
donc d'avis qu'il faut énoncer une règle ferme et claire
à cet effet.
21. Le titre de l'article 22 devrait être « Succession
d'Etats en matière de traités relatifs aux règlements de
frontières ». Des deux versions proposées, M. Thiam
préfère la version A, qui vise plus clairement les traités
que la version B. Toutefois, si la Commission adopte
la version B, il conviendra d'ajouter au paragraphe 1, les
mots « traité établissant un » avant les mots « règlement
de frontière ».
22. M. ELIAS tient à rendre hommage au Rapporteur
spécial pour son commentaire complet et lucide des
articles 22 et 22 bis. Le Rapporteur spécial a présenté
les deux aspects de la question, invitant de la sorte la
Commission soit à faire un choix, soit à avancer une
proposition différente sur la base des éléments fournis.
La Commission doit décider si la question visée à
l'article 22 n'a qu'une importance marginale ou si elle
constitue l'un des problèmes clés que soulève la succession d'Etats en matière de traités. De l'avis de
M. Elias, la question est d'importance, surtout pour
les Etats nouvellement indépendants, et doit faire l'objet
d'un article conçu en termes clairs et sans équivoque.
Bien que ni l'une ni l'autre des deux versions ne lui
paraisse entièrement satisfaisante, il est indéniable que
la Commission ne saurait se désintéresser de la question.
23. Puisque la Commission étudie la succession d'Etats
en matière de traités, il faudrait que le titre de l'article 22
soit suffisamment explicite à cet égard. C'est pourquoi
M. Elias suggère de modifier ce titre de la façon suivante : « Succession d'Etats en matière de traités relatifs à des règlements de frontière » ou « Succession
d'Etats en matière de traités relatifs à des frontières ».
24. La Commission devra opter entre une réserve générale inspirée de l'article 4 contenu dans le premier rapport du Rapporteur spécial et une disposition fondée
sur l'article 62 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités, qui prévoit expressément que les traités de
frontières font exception à la règle du changement fondamental de circonstances. Lorsque l'Organisation de
l'Unité africaine a élaboré sa Charte, elle a souligné la
nécessité de maintenir l'intégrité des frontières même si
les frontières existantes ne constituent pas forcément la
meilleure solution, sans quoi on risque d'aboutir au
chaos. Beaucoup de différends de frontière ont surgi en
Afrique et sont la cause de vives préoccupations ; l'établissement d'une commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage, prévu par l'article XIX de la Charte
de l'OUA s , témoigne de l'importance que les Etats africains attachent à ce problème.

274

Annuaire de la Commission du droit international, 1972, vol. I

vante : un traité établissant une frontière doit-il être
considéré comme un traité en vigueur à l'égard de l'Etat
prédécesseur à la date de la succession ? Dans l'affirmative, il faut déterminer ce qu'il advient de ce traité,
et notamment s'il est maintenu ou non.
32. M. OUCHAKOV dit que c'est la frontière qui
est « en vigueur » ; le traité de frontière n'est que le
titre, ou la preuve sur laquelle repose le tracé de la
frontière. C'est la frontière qui est en existence, ce fait
pouvant être attesté soit par un traité de frontière, soit
autrement.
33. M. USTOR considère, comme MM. Hambro, Ago
et Ouchakov qu'un traité de frontière a des effets constitutifs ; c'est un traité « consommé ». Un traité de
frontière établit une situation de fait et de droit, qui
existe indépendamment du traité lui-même. C'est cette
situation plutôt que le traité qui passe à l'Etat successeur.
34. Aussi, la meilleure solution serait-elle d'insérer dans
le projet un article inspiré de l'article 4 contenu dans
le premier rapport du Rapporteur spécial.
35. M. BARTOS souligne qu'il y a souvent une grande
différence entre les situations de fait et les situations de
droit. Ainsi, on peut citer le cas d'un îlot du Danube,
près de Belgrade, qui a longtemps fait l'objet d'un litige
entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie. La Serbie prétendait avoir succédé à une situation géographique qui
existait sous l'Empire ottoman, c'est-à-dire avoir succédé à la possession, tandis que l'Autriche-Hongrie fondait sa revendication sur un protocole de délimitation.
Ce litige a duré des années et n'a été réglé définitivement
qu'à la dissolution de l'Autriche-Hongrie à la fin de la
première guerre mondiale.
36. M. Ago a soutenu que la question de la frontière
entre l'Italie et la Yougoslavie avait été définitivement
réglée par un traité de paix et ne posait plus de problème. Cependant, il n'y a pas encore eu de délimitation
précise dans certains secteurs de cette frontière, qui sont
toujours en litige. Il convient donc de distinguer, comme
l'a souligné M. Ouchakov, entre le traité ou titre et la
possession.
37. Dans les pays latino-américains, où les limites des
anciennes provinces espagnoles ont été maintenues
comme frontières des Etats, il existe aussi des différends
de frontière. Certaines sentences arbitrales sont même
contestées. Là encore, certains Etats invoquent un titre
tandis que d'autres font valoir le principe de l'uti possi~
dentis.
38. Des deux versions proposées par le Rapporteur
spécial, la version A semble préférable. Il conviendrait
toutefois de donner à l'Assemblée générale la possibilité
de choisir entre l'une et l'autre.
39. M. EL-ERIAN dit qu'il semble se dégager du
débat une certaine unanimité pour estimer que les frontières devraient être traitées de façon à renforcer la
stabilité des relations internationales.
40. Il est convaincu de la nécessité de faire figurer dans
le projet un article sur la question, mais ne s'est pas

encore fait une opinion très précise sur certaines questions délicates qui ont été soulevées au cours du débat.
En particulier, s'il est séduit par la théorie qui considère les traités de frontière comme des traités consommés,
créant une situation indépendante, M. El-Erian ne peut
pas écarter entièrement l'autre point de vue, tendant à
considérer les questions de traités de frontière comme
des questions de traités. En réalité, les traités de frontière sont de caractère mixte et ne sauraient être considérés exclusivement sous l'un de ces deux aspects.
41. Pour M. El-Erian, le paragraphe 27 de l'utile commentaire du Rapporteur spécial est particulièrement
pertinent à cet égard, car il montre clairement la portée
limitée de la règle énoncée à l'article 22. Cette règle
porte exclusivement sur les effets de la succession d'Etats
à l'égard du règlement de frontière et laisse subsister
intact tout autre motif qui pourrait être invoqué pour
réclamer la révision ou le rejet de ce règlement ; elle
ne porte pas non plus atteinte aux arguments juridiques
qui pourraient être invoqués pour s'opposer à une telle
demande. La simple survenance d'une succession d'Etats
n'a donc pour effet ni de consacrer la frontière existante
si elle est sujette à contestation, ni de lui enlever son
caractère de frontière légalement établie si tel était son
caractère à la date de la succession d'Etats.
42. En conclusion, M. El-Erian estime qu'il serait utile
de faire figurer l'article 22 dans l'avant-projet qui sera
soumis à l'Assemblée générale pour servir de base de
discussion et de s'informer des points de vue des gouvernements. S'il fallait choisir entre la version A et la
version B, c'est la version B qui aurait sa faveur ; si par
contre, M. El-Erian avait le choix entre la version B
et l'article 4 contenu dans le premier Rapport du Rapporteur spécial, il ne sait pas exactement pour lequel des
deux textes il se prononcerait.
43. M. RAMANGASOAVINA constate que la plupart
des membres de la Commission sont d'accord pour
estimer qu'un traité établissant une frontière ne doit pas
être remis en cause par une succession d'Etats. Comme
certains l'ont fait observer, un Etat possède un « titre »
sur un certain territoire, doté de frontières bien délimitées. Il en est de même en droit privé où, en cas de
transfert de propriété, le changement de propriétaire ne
modifie en rien les limites précédemment établies.
44. L'emploi de l'expression « du seul fait », aussi bien
dans la version A de l'article 22 que dans la version B,
indique clairement que cette disposition doit être envisagée uniquement sous l'angle de la succession d'Etats.
Il en résulte qu'un traité peut être révisé pour une autre
raison, notamment sur la base du principe de l'autodétermination.
45. Quant à la distinction entre les traités réglant des
questions frontalières et ceux qui règlent des questions
territoriales, M. Ramangasoavina souligne que l'appartenance d'un territoire à un Etat plutôt qu'à un autre
implique nécessairement une délimitation de frontière.
Une frontière est une ligne destinée à délimiter les territoires de deux Etats voisins. Il est à noter, d'autre part,
que les litiges concernant les frontières surgissent parce
que certaines portions de territoire sont revendiquées
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par plusieurs Etats. Une frontière fixée à la fois d'après
la ligne de faîte et la ligne de partage des eaux peut
donner lieu à des litiges si, en cas d'éboulement ou de
quelque commotion géologique dans les montages ou
les chaînes de montages, ces lignes cessent complètement
de coïncider.
La séance est levée à 18 heures.

1194* SEANCE

Mardi4 juillet 1972, à9h35
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcîvar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Castaneda, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Sette Câmara, M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor,
sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.
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de deux séries de projets d'articles, le premier concernant la prévention et la répression des infractions commises contre des agents diplomatiques et d'autres personnes ayant droit à une protection internationale, le
second concernant les problèmes complexes que pose la
succession d'Etats en matière de traités. La Commission
fait de son mieux, dans les délais restreints dont elle
dispose, et elle espère pouvoir présenter ces deux projets
d'articles à la prochaine session de l'Assemblée générale.
5. Le Président donne la parole au Secrétaire général.
6. Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL remercie le Président de ses aimables paroles de bienvenue et se déclare
très heureux, pour diverses raisons, d'avoir cette occasion
de prendre la parole devant la Commission dans cet
entourage qui lui est si familier. Bien des membres de
la Commission ont été ses estimés collègues à divers
titres et, antérieurement, en tant que ministre des affaires
étrangères de son pays, il a eu le privilège d'accueillir
un grand nombre d'entre eux en 1969, à la deuxième
session de la Conférence de Vienne sur le droit des
traités.

Déclaration du Secrétaire général

7. Il apprécie tout particulièrement l'œuvre qu'accomplit la Commission, car il a personnellement participé à
la codification et au développement progressif du droit
international dans un nouveau domaine d'activité, dans
le cadre du Comité des utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique, qu'il a présidé durant plusieurs
années.

1. Le PRÉSIDENT dit qu'il a le grand plaisir d'accueillir le Secrétaire général qui, durant les six mois
écoulés depuis qu'il a assumé ses hautes fonctions, a
déployé de nombreux efforts pour résoudre des problèmes difficiles qui se posent de par le monde et s'est
efforcé de le faire en recourant à des mesures fondées
sur des principes d'équité et de justice.
2. L'attachement du Secrétaire général aux principes
juridiques est bien compréhensible puisqu'il est docteur
en droit de l'université de Vienne, qui est depuis des
siècles un grand centre d'étude du droit international.
L'Autriche est célèbre pour l'apport important de ses
savants au développement du droit international ; on
peut citer parmi ceux-ci M. Verdross, qui a été un
membre très estimé de la Commission pendant de nombreuses années, ainsi que M. Verosta et M. Zemanek,
dont la contribution actuelle dans ce domaine est importante. La ville de Vienne est évidemment très chère à la
Commission puisque trois de ses projets ont donné lieu
à des conventions qui y ont été signées, en 1961, 1963
et 1969, et que cette liste s'allongera probablement.
3. C'est en estimé collègue que le Secrétaire général
vient à la Commission, puisqu'il a contribué au développement du droit international en tant que représentant
de son pays et notamment, de 1964 à 1968, en tant que
président du Comité des utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique, qui a ouvert de nouvelles voies au
droit international en mettant au point un régime pour
le droit de l'espace extra-atmosphérique.
4. La visite du Secrétaire général se situe à un moment
où la Commission s'occupe activement de l'élaboration

8. En novembre 1972, vingt-cinq ans se seront écoulés
depuis que l'Assemblée générale par sa résolution 174
(II) du 21 novembre 1947, a créé la Commission du
droit international en tant que moyen d'exercer l'une
des fonctions principales qui lui sont dévolues en vertu
de l'article 13, paragraphe 1, alinéa a, de la Charte,
celle d'« encourager le développement progressif du droit
international et sa codification ».
9. Le Secrétaire général juge inutile de s'étendre sur
l'importance du droit international et son rôle dans la
vie moderne, où il constitue l'un des principaux moyens
permettant de réglementer de façon satisfaisante les
relations entre les Etats. Il est évident que, sans des
règles claires et généralement reconnues de droit international, sans le respect strict de ces règles et aussi des
principes fondamentaux et des normes fondamentales du
droit international incorporés dans la Charte des Nations
Unies, il serait impossible, à l'époque nucléaire, d'assurer le renforcement de la sécurité internationale et d'une
coopération internationale fructueuse, de sauvegarder
la paix et de promouvoir le bien-être général des nations.
Les Etats, grands et petits, se rendent compte de plus
en plus qu'à long terme il n'y a pas d'autre choix qu'une
politique de coexistence pacifique dans le cadre du
droit international. Il ne faut pas que des différences
d'idéologie et de système social puissent faire obstacle
à des relations internationales normales fondées sur des
principes juridiques comme ceux qui ont été solennellement proclamés dans la « Déclaration relative aux
principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats », adoptée par
l'Assemblée générale à l'occasion du vingt-cinquième
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anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, le
24 octobre 1970.
10. Depuis vingt-trois ans, la Commission a accompli
une œuvre considérable et précieuse dans des domaines
importants du droit international tels que le droit de
la mer, le droit diplomatique et consulaire et le droit
des traités. La plupart de ses travaux ont abouti à des
conventions internationales de codification conclues sous
les auspices de l'Organisation des Nations Unies.
11. Nul doute que tous les membres de la Commission sont attentifs aux mutations profondes qui se produisent si rapidement sous l'effet de l'évolution de la
vie politique, économique et sociale et de la révolution
scientifique et technique. Par suite de ces transformations, un grand effort est demandé à tous les instruments
que l'homme a conçus pour réaliser et maintenir l'ordre
international et dont le droit international n'est pas le
moindre.
12. C'est en tenant compte de toutes ces données que
la Commission a pris la décision, approuvée par l'Assemblée générale, de revoir son programme de travail à long
terme, adopté pour la première fois en 1949. Cette décision a une grande portée car le nouveau programme
déterminera l'orientation et l'efficacité de ses travaux
futurs dans le domaine de la codification et du développement progressif du droit international. La Commission
pourra certainement profiter de cette occasion pour
accroître le rôle du droit international dans le système
des Nations Unies. Pour choisir la méthode à suivre,
il faudra assurément considérer tous les aspects des problèmes à étudier, tant pour le fond que pour la forme.
Le Secrétaire général a déjà indiqué pourquoi, à son
sens, la codification et le développement progressif du
droit international doivent être encore plus dynamiques
dans l'avenir que par le passé. Il est convaincu que
l'Assemblée générale et les Etats Membres examineront
les recommandations de la Commission avec beaucoup
de soin et d'intérêt. Le niveau élevé des travaux que la
Commission a déjà accomplis lui a valu une réputation
bien méritée et a facilité l'adoption par les Etats des
conventions de codification qui constituent aujourd'hui
une part si importante du corpus du droit international
moderne.
13. L'ordre du jour de la présente session accorde la
priorité à la question de la succession d'Etats en matière
de traités et à celle de la protection des agents diplomatiques et autres personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit international. Les
efforts de la Commission en vue d'élaborer des recommandations concrètes sur ces deux questions, qui revêtent
une telle importance doctrinale et pratique, contribueront certainement à faire comprendre mieux encore les
problèmes qui se posent et les mesures qui doivent être
prises. Le Secrétaire général est persuadé que, dans son
rapport à l'Assemblée générale, la Commission répondra
une fois de plus aux grands espoirs fondés sur ses travaux, comme elle l'a toujours fait jusqu'à ce jour.
14. Le PRÉSIDENT remercie le Secrétaire général de
son intéressante déclaration. En ce qui concerne la révision du programme de travail à long terme de la Com-

mission, il fait observer que la Commission a été si
occupée par ses activités courantes, à ses deux dernières
sessions et à sa session actuelle, qu'elle n'a pas été en
mesure de revoir ce programme, qui constitue le point 6,
alinéa a de l'ordre du jour de la présente session. Il sera
donc nécessaire de songer à cette révision et de trouver
des conditions de travail et des méthodes de travail adéquates qui permettent à la Commission de progresser
plus rapidement dans cette tâche importante.
15. Le nombre des questions inscrites à l'ordre du
jour de la Commission qui doivent être examinées en
priorité est si grand qu'il est impossible qu'elle les étudie
toutes avec les ressources dont elle dispose actuellement
et en recourant aux méthodes actuelles. C'est pourquoi
le Président espère que, si la Commission faisait des
propositions à ce sujet, le Secrétaire général les examinerait avec bienveillance.
16. Au nom des membres de la Commission, le Président remercie le Secrétaire général de l'intérêt qu'il a
témoigné aux travaux de la Commission et de l'honneur
qu'il lui a fait en lui rendant visite.

Coopération avec d'autres organismes
[Point 8 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1186e séance)
EXPOSÉ DE L'OBSERVATEUR DU COMITÉ JURIDIQUE
CONSULTATIF AFRICANO-ASIATIQUE

17. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à l'observateur du Comité juridique consultatif africano-asiatique
et lui donne la parole.
18. M. SEN (Observateur du Comité juridique consultatif africano-asiatique) transmet à la Commission les
compliments du Comité et l'expression de son admiration pour ses travaux remarquables.
19. Au cours des deux années écoulées, le Comité s'est
occupé des préparatifs de la troisième Conférence du
droit de la mer ; il est pleinement conscient qu'il est
difficile d'élaborer, pour les soumettre à une conférence
diplomatique, des textes sur une question de droit international sans bénéficier des études objectives et minutieuses de la Commission, rédigées sous forme de projets
d'articles.
20. Les conférences de codification tenues en 1958,
1961, 1963 et 1968/69, consacrées respectivement au
droit de la mer, aux relations diplomatiques, aux relations consulaires et au droit des traités, doivent leur
succès, principalement sinon entièrement, aux travaux
poursuivis par la Commission, pour élaborer non seulement le cadre général de ces conventions, mais aussi
des propositions de fond susceptibles de recevoir l'assentiment de la quasi-totalité de la communauté mondiale.
21. Les Etats d'Asie et d'Afrique qui ont accédé à
l'indépendance ces dernières années sont particulièrement redevables à la Commission d'avoir exactement
reflété leurs vues dans ses travaux de codification et de
développement progressif du droit international. Les
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Etats membres du Comité attachent donc la plus grande
importance au maintien de relations étroites avec la
Commission. La coopération croissante entre les deux
organismes est illustrée par le fait qu'aussi bien le Président que le Vice-Président du Comité, en 1972, sont
membres et anciens présidents de la Commission. Ces
liens étroits sont une source de fierté pour le Comité,
qui espère fermement que la coopération fructueuse
entre les deux organismes se poursuivra, dans l'intérêt
non seulement des pays d'Asie et d'Afrique mais de
l'ensemble de la communauté mondiale.
22. Au cours des cinq dernières années, le nombre des
membres du Comité est passé de sept à vingt-deux. On
essaie actuellement d'augmenter le nombre des Etats
africains membres du Comité, en surmontant l'obstacle
des difficultés de langue. Pour des raisons pratiques, la
principale langue de travail du Comité reste l'anglais,
mais une section de traduction française a été créée au
secrétariat du Comité et il a été possible de donner une
interprétation simultanée en français des débats de la
treizième session, tenue à Lagos en janvier 1972.
23. A cette session, le Comité a eu le plaisir d'accueillir
non seulement des observateurs de quinze Etats non
membres de la région, mais aussi des observateurs de
douze Etats, parmi lesquels l'Australie, les Etats-Unis
d'Amérique, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni et un certain nombre d'Etats
latino-américains. Ces observateurs ont apporté de précieuses contributions aux débats de la Commission
relatifs au droit de la mer.
24. Le Comité a pour tâche de fournir une assistance
aux Etats membres en ce qui concerne les problèmes
juridiques internationaux de tous ordres. Son secrétariat a rassemblé, à l'intention des Etats membres, une
documentation sur des sujets tels que le droit des traités
et le droit de la mer. A la demande de quelques Etats
membres, il a étendu ses activités en matière de droit
commercial international et il maintient une étroite
coopération avec la Commission des Nations Unies sur
le droit international, l'Institut international pour l'unification du droit privé et d'autres organismes exerçant
une activité dans ce domaine.
25. Conformément au Programme d'assistance des
Nations Unies aux fins de l'enseignement, de l'étude, de
la diffusion et d'une compréhension plus large du droit
international, le Comité a mis sur pied un cours de formation pour de jeunes fonctionnaires des ministères des
affaires étrangères de pays d'Asie et d'Afrique.
26. Plusieurs points de l'ordre du jour de la présente
session de la Commission présentent un intérêt particulier pour le Comité : succession d'Etats, responsabilité
des Etats, question de la protection et de l'inviolabilité
des agents diplomatiques et utilisations des voies d'eau
internationales à des fins autres que la navigation.
27. Récemment, M. Sen a reçu des communications de
pays africains non encore membres du Comité, dans
lesquelles ils demandaient que soient arrêtés d'urgence
les principes concernant les droits et obligations découlant pour les Etats de la succession d'Etats. Comme la
Commission du droit international étudie la succession
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d'Etats depuis assez longtemps, le Comité a estimé que
ses propres travaux en la matière devaient occuper une
place secondaire et que la meilleure aide qu'il pourrait
apporter consisterait à rédiger des suggestions et des
observations sur la base des projets de la Commission.
Le Comité est très impatient d'étudier les travaux de la
Commission dans le domaine de la succession d'Etats.
28. Le Comité a décidé d'attendre, pour examiner la
question de la responsabilité des Etats, que la Commission du droit international ait soumis ses recommandations définitives en la matière, bien qu'il ait achevé,
en 1961, ses travaux relatifs aux droits et obligations
fondamentaux des étrangers. Le Comité attache une
grande importance au conseil donné par M. Ago, quand
il a assisté à sa session de Bagdad de 1965 en qualité
d'observateur de la Commission et qui estimait que le
meilleur moyen pour le Comité de contribuer à l'avancement des travaux relatifs aux questions qu'examine
la Commission consistait à étudier ces travaux et à
faire des suggestions à leur sujet, au lieu d'essayer d'élaborer une série indépendante de projets d'articles.
29. Bien que le Comité n'ait pas été saisi par un Etat
membre de la question de la protection des diplomates,
il pourra, en vertu de l'article 3 de son règlement intérieur, l'étudier à titre de question inscrite au programme
de travail de la Commission du droit international.
30. Deux Etats membres ont demandé au Comité d'étudier le droit des utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation et de faire
des recommandations en la matière, en tenant compte
des utilisations des eaux à des fins agricoles et des problèmes particuliers à la région africano-asiatique. Un
sous-comité permanent examine actuellement des propositions émanant des gouvernements de l'Irak et du
Pakistan, en vue de les faire examiner par le Comité
lui-même. M. Sen espère que la Commission du droit
international pourra bientôt aborder ce sujet et il pense
que le Comité pourra lui être d'une certaine utilité dans
l'examen de cette question qui présente un intérêt vital
pour la collectivité de l'Asie et de l'Afrique.
31. Dès qu'une décision définitive aura été prise en ce
qui concerne la date et le lieu de la quatorzième session
du Comité, M. Sen en informera le Secrétariat de la
Commission. Il espère que le Président de la Commission honorera le Comité de sa présence à cette session,
comme l'ont fait ses prédécesseurs.
32. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du Comité
juridique consultatif africano-asiatique de son aimable
invitation ; il espère être en mesure d'assister à la quatorzième session du Comité.
33. M. ELIAS saisit l'occasion qui lui est offerte de
rendre hommage en qualité de président du Comité juridique consultatif africano-asiatique, au travail et au
dévouement de son Secrétaire général.
34. La méthode de travail du Comité consiste à examiner certaines questions à la demande des gouvernements des Etats membres. Ce faisant, il suit de près les
travaux de la Commission du droit international afin
de se tenir au courant des progrès réalisés dans l'étude
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des différents sujets. Cette méthode est bonne, car elle
évite que le Comité élabore, sur un sujet particulier, une
série de projets d'articles qui différeraient des projets
élaborés par la Commission. En organisant ses travaux
de cette manière, le Comité est mieux à même de faire
le point de la situation et d'apporter une certaine contribution à l'œuvre de la Commission.
35. M. Elias espère qu'il sera possible d'accroître le
nombre des Etats africains membres du Comité. Certes,
les Etats africains non membres du Comité reçoivent
les documents de ce dernier, mais il est hautement souhaitable qu'ils en deviennent membres à part entière.
36. M. YASSEEN, après avoir rappelé l'importance de
l'œuvre du Comité juridique consultatif africano-asiatique et le lien organique qui unit le Comité et la Commission du droit international, souligne la contribution
apportée à la codification et au développement progressif
du droit international par cet organe. Le Comité a pour
tâche principale d'harmoniser les opinions de ses pays
membres et, ce faisant, il leur a plus d'une fois permis
de présenter un front uni dans les conférences de codification. Si les conclusions du Comité sont largement
suivies, même par des pays non membres, c'est qu'elles
se fondent sur une étude approfondie des circonstances
propres aux pays d'Afrique et l'Asie et aux pays en
voie de développement en général.
37. M. Yasseen rend hommage à la compétence et au
dévouement de M. Sen, qui ont valu à celui-ci d'être
reconduit à l'unanimité, pour un nouveau mandat, dans
ses fonctions de Secrétaire général du Comité juridique
consultatif africano-asiatique.
38. M. EL-ERIAN se félicite de voir que les pays
d'Afrique sont de plus en plus nombreux à siéger au
Comité et espère que leur nombre continuera d'augmenter.
39. Il est heureux aussi de constater la place grandissante qu'occupe le droit international dans les travaux
du Comité, dont le mandat couvre d'une manière générale la coopération juridique.
40. Il a deux suggestions à faire à propos de l'intéressant exposé que l'observateur vient de faire. La première est que le Comité devrait envisager de créer un
Sous-Comité chargé de rendre ses travaux pleinement
bilingues afin de s'assurer la participation des Etats
francophones d'Afrique. Sa seconde suggestion est qu'il
faudrait trouver quelque moyen d'obtenir des subventions pour qu'un ou deux pays d'Asie et d'Afrique
puissent participer au Séminaire annuel de droit international qui se tient à Genève à l'occasion de la session
annuelle de la Commission.
41. M. THIAM adresse ses vifs remerciements à
l'observateur du Comité juridique consultatif africanoasiatique pour son exposé, qui témoigne de l'activité
croissante de ce comité. Celui-ci aide la Commission
dans ses travaux en lui permettant de mieux comprendre
les problèmes du monde africain et asiatique. Constatant
que les pays francophones ont envoyé un nombre plus
grand d'observateurs à la dernière session du Comité et
que des efforts ont été faits pour résoudre le problème

linguistique, M. Thiam exprime l'espoir que les observateurs ne tarderont pas à devenir des membres
adhérents.
42. M. TSURUOKA souligne que la collaboration qui
s'est instaurée entre le Comité juridique consultatif africano-asiatique et la Commission du droit international
est bénéfique non seulement pour ces deux organes, mais
pour le monde entier, puisqu'elle contribue à la codification et au développement progressif du droit international. Le Comité, organe essentiellement régional,
s'occupe des problèmes propres aux pays d'Asie et
d'Afrique, mais son rayonnement n'en est pas moins
universel, car des pays du monde entier envoient des
observateurs à ses réunions et l'éventail des sujets qu'il
étudie s'étend à des problèmes qui se posent à l'échelle
mondiale. Force est donc de reconnaître que le Comité
ne peut que contribuer à la cause du droit international.
43. M. Tsuruoka exprime l'espoir que les pays francophones se joindront aux membres adhérents du Comité
et que celui-ci recevra de tous, y compris des observateurs, une aide financière accrue.
44. M. OUCHAKOV rend hommage au Comité juridique consultatif africano-asiatique et à son secrétaire
général, M. Sen, pour l'importance et la valeur croissantes des travaux de cet organe.
45. M. RAMANGASOAVINA tient à s'associer aux
remerciements et aux félicitations qui ont été adressées
à l'observateur du Comité juridique consultatif africanoasiatique pour les travaux accomplis par cet organe.
Le rôle du Comité est de souligner l'importance des
problèmes locaux, souvent masqués par les problèmes
généraux dans les assemblées mondiales, en exposant
son point de vue et en formulant des suggestions. Il y a
tout lieu de se réjouir de la collaboration constante qui
s'est instaurée entre le Comité et la Commission du droit
international, laquelle participe activement aux travaux
du Comité par le truchement de ceux de ses membres,
qui y siègent aussi. Les préoccupations de la Commission du droit international et du Comité juridique consultatif africano-asiatique se rejoignent à divers égards.
Sans aucun doute la contribution du Comité au développement progressif du droit international ne cessera de
progresser, notamment grâce à l'accroissement du nombre de ses membres, que devrait faciliter l'élimination
des problèmes linguistiques.
46. M. SETTE CÂMARA, parlant aussi au nom des
autres membres latino-américains de la Commission,
remercie M. Sen de son intéressant exposé. La coopération étroite qui existe entre le Comité et la Commission offre un exemple de la façon dont deux organes
voués à la même tâche devraient travailler conjointement.
47. Il se félicite de voir qu'un grand nombre d'observateurs des pays d'Amérique latine ont assisté aux
séances du Comité. Ces pays et les pays d'Asie et
d'Afrique ont des problèmes communs et les abordent
du même point de vue, de sorte qu'il est naturel qu'ils
cherchent des solutions communes.
48. Sir Humphrey WALDOCK tient à souligner le
grand intérêt que les juristes d'autres régions que l'Asie
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et l'Afrique portent aux travaux du Comité. Il a été
fortement impressionné par le caractère approfondi et
équilibré des projets présentés par le Comité sur plusieurs
questions autres que celles que la Commission a
examinées.
49. M. USTOR s'associe aux félicitations adressées à
l'observateur du Comité juridique consultatif africanoasiatique pour son lumineux exposé et exprime ses
vœux sincères pour que le Comité poursuive ses travaux
avec succès. Il est convaincu que la coopération fructueuse qui s'est établie entre le Comité et la Commission
continuera à se développer. Il espère qu'il sera possible
au Comité de généraliser sa pratique d'étudier les questions inscrites à l'ordre du jour de la Commission car
cet arrangement serait très utile à la Commission et en
particulier à ses rapporteurs spéciaux.
50. M. AGO, parlant au nom des membres européens
de la Commission, remercie l'observateur du Comité
juridique consultatif africano-asiatique de son exposé
clair et complet. Il est heureux d'apprendre que les
quelques remarques et recommandations qu'il a faites
lorsqu'il a assisté, il y a quelques années, à la session
de Bagdad aient pu être une source de réflexion et
d'encouragement pour le Comité sans ses travaux ultérieurs. Il y a tout lieu de se féliciter de ce que la collaboration entre le Comité et la Commission devienne
toujours plus étroite et de ce que les travaux de la Commission soient le point central de référence des activités
du Comité. M. Ago exprime l'espoir que le Comité
pourra revenir au sujet de la responsabilité lorsqu'il aura
terminé ses travaux sur le droit de la mer.
51. M. QUENTIN-BAXTER tient à saisir l'occasion
de remercier le Comité et son secrétariat de l'obligeance
dont ils ont témoigné à l'égard de la Nouvelle-Zélande
et notamment de lui avoir fourni tous les documents du
Comité. La Nouvelle-Zélande entretient des rapports
très étroits avec de nombreux pays de la région que sert
le Comité.
52. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du Comité
juridique consultatif africano-asiatique du très intéressant exposé qu'il a fait sur les activités du Comité.
Le temps lui manque pour commenter en détail cet
exposé, mais il tient à signaler l'intérêt commun des
deux organes pour le droit de l'utilisation des voies
d'eau internationales à des fins autres que la navigation,
question sur laquelle la Commission a demandé au secrétariat de faire certaines études, en particulier au sujet
de la pollution. Les travaux du Comité sur le même sujet
seront très utiles.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ; A/CN.4/224 et Add.l ;
A/CN.4/249; A/CN.4/256 et Add.l à 4 ; A/CN.4/L.183 et
Add.l à 3 ; A/CN.4/L.184 et L.185)

[Point 1 a de Tordre du jour] (suite)
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PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE 22 (Succession d'Etats en matière de règlements de
frontière) (suite)
53. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 22 contenu dans le cinquième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/256/Add.4).
54. M. ALCÎVAR dit que, lorsque la Commission a
examiné le deuxième rapport du Rapporteur spécial, à
la vingt-deuxième session, il avait donné son approbation à l'article 6 tout en exprimant l'espoir qu'une
exception serait prévue dans le projet pour les traités
de frontière 1 ; il accueille donc avec satisfaction l'article 22.
55. Pour ce qui est des règles énoncées dans cet article,
il penche pour la version A, qui indique plus clairement
que l'exception porte sur le traité de frontière et non
pas sur la situation créée par ce traité.
56. Toutefois, il ne peut suivre le Rapporteur spécial
dans son explication, selon laquelle l'exception découle
de la règle énoncée à l'article 62 de la Convention de
Vienne de 1969 sur le droit des traités 2. Cette règle a
été exprimée en fonction d'un « changement fondamental
de circonstances », mais en fait l'article s'inspire de la
clause rébus sic stantibus. Ce qui jusqu'alors avait été
considéré comme une clause tacite d'un traité a été
transformé par la Convention de Vienne en une règle
objective du droit des traités. La délégation de l'Equateur
s'est fortement opposée à l'inclusion de l'exception relative aux traités de frontière, énoncée au paragraphe 2,
alinéa a de l'article 62 de la Convention. Personnellement, il est toujours convaincu que l'inclusion de cette
exception est regrettable mais bien entendu elle fait
maintenant partie de la Convention de Vienne. Ce qu'il
veut souligner, c'est que les dispositions du paragraphe 2,
alinéa a de l'article 62 de la Convention de Vienne ne
constituent pas la base des règles énoncées aux articles 22
et 22 bis.
57. Dans l'ensemble, il préfère la version A de ces deux
articles.
58. M. QUENTIN-BAXTER est tout à fait d'avis que
les frontières ne doivent être soumises à aucune sorte
d'incertitude par suite de l'application d'un instrument
qui pourrait résulter du projet d'articles à l'étude. On a
largement soutenu la proposition, avancée au cours des
débats de la Commission en 1970, selon laquelle le
devoir d'un Etat de respecter les frontières coïncide avec
son devoir de respecter la souveraineté des autres Etats.
59. Les questions de frontières, comme en fait toutes
les questions relatives aux régimes territoriaux et objectifs, sont des questions de statut plutôt que de droit des
traités. Il n'est donc pas surprenant qu'à la Conférence
1
Voir Annuaire du droit international, 1970, vol. I, p. 171,
par. 62.
2
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 319.
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des Nations Unies sur le droit des traités la majorité
des Etats aient considéré que les régimes objectifs ne
sont pas au premier chef une question qui relève du droit
des traités. Il est significatif qu'à l'article 62 de la Convention de Vienne de 1969, on n'ait prévu d'exception
que pour les traités de frontière, mais non pas pour des
traités qui stipulent d'autres catégories d'obligations
réelles.
60. Personnellement, M. Alcîvar est séduit par la formule proposée par le Rapporteur spécial dans l'article 4
de son premier rapport 3 . Il estime que l'adoption, pour
l'article 22, de la version A ou de la version B, entraînerait de graves difficultés. Par exemple, la règle énoncée dans la version A, à savoir que le maintien en vigueur
d'un traité relatif à une frontière n'est pas affecté du seul
fait de la survenance d'une succession d'Etats, pourrait
être considérée comme un prolongement logique de la
règle énoncée à l'article 62 de la Convention de Vienne.
Cependant, un traité de frontière peut contenir aussi
toute une série d'autres dispositions et il est à craindre
qu'on puisse se servir de lui pour les faire passer. Il y a
une certaine analogie avec le phénomène, bien connu
dans la pratique parlementaire nationale, qui consiste
à introduire des dispositions étrangères à la question
dans un projet de loi, par exemple une loi de finances,
qui ne pourront pas être rejetées par un organe législatif
en raison de l'objectif principal de la loi.
61. La Commission jugera peut-être que la meilleure
solution de la question des frontières est de formuler
la règle la plus simple possible en s'inspirant de l'article 4
initial. De toute manière, le projet doit contenir une disposition telle que l'article 22 bis.
62. M. HAMBRO demande au Rapporteur spécial s'il
envisage la possibilité de réintroduire une disposition
analogue à l'article 4 de son premier rapport.
63. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que si la Commission doit adopter, pour l'article 22,
une disposition conçue dans l'esprit de la version B, qui
traite la question comme une situation créée par un traité
plutôt que comme un problème de traités, il comprend
l'attrait qu'exerce son premier article 4. Il avait commencé par formuler l'article d'un point de vue négatif,
mais lorsque la question a été débattue lors de sessions
précédentes de la Commission, on a avancé beaucoup
d'arguments pour soutenir que les traités relatifs à des
frontières et autres traités territoriaux constituaient une
exception au principe de la « variabilité des limites territoriales des traités ». Il lui a donc fallu envisager la
question d'une manière plus positive. Le nœud du problème est que les régimes dits territoriaux, qui créent
des droits tels que les droits de transit et les droits spéciaux relatifs aux aéroports, ont un caractère mixte et
relèvent à la fois du droit des traités et de la coutume.
64. M. BILGE dit qu'il n'est pas encore parvenu à une
conclusion définitive au sujet de l'article 22 et réserve
sa position.
65. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit qu'il trouve lui aussi très difficile de
3

Voir Annuaire de la Commission du droit international,

1968, vol. II, p. 93.

parvenir à une conclusion définitive sur l'article 22. Il
partage le point de vue général de tous les membres de
la Commission, à savoir qu'il est souhaitable d'adopter
une formule qui évite d'entraîner une instabilité des
frontières ou de rallumer ou de pousser au paroxysme
des conflits de frontières.
66. Il serait plutôt en faveur soit de l'article 4 proposé
initialement par le Rapporteur spécial dans son premier
rapport, soit de la version B de l'article 22. Il ne lui
semble pas qu'il y ait de grande différence entre ces
deux façons de formuler l'article pour ce qui est de la
manière d'aborder le problème, encore qu'il puisse y en
avoir pour ce qui est de leurs effets. La version B offre
notamment l'avantage de se référer à un règlement de
frontière plutôt qu'à une frontière en tant que telle parce
que, dans bien des cas, une frontière n'est pas réglée
une fois pour toutes au moment où le traité qui la délimite entre en vigueur. Par exemple, le Rio Grande constitue la frontière entre une partie de l'Etat du Texas
et le Mexique, mais c'est une frontière très incertaine
parce que le lit du fleuve s'est déplacé très souvent, ce
qui a donné naissance à de nombreux conflits. Il est
donc préférable de parler d'un règlement de frontière,
qui pourrait être destiné à maintenir une frontière en
vigueur plutôt que la frontière elle-même.
67. Kearney comprend mal la distinction que fait
M. Ouchakov entre un règlement de frontière et un
règlement territorial lorsqu'il s'agit de frontières. Il est
vrai qu'il peut exister des règlements territoriaux qui
n'affectent pas les frontières, par exemple lorsqu'il s'agit
d'îles, mais quand une frontière sépare le territoire d'un
Etat de celui d'un autre Etat, il est inévitable que les
règlements de frontière soient à la fois des règlements
de frontière et des règlements territoriaux. Il ne voit
pas comment la différence entre les deux catégories de
règlements peut avoir un rapport quelconque avec
l'emploi de l'expression « règlement de frontière » dans
le cas considéré.
68. En résumé, il préférerait une réserve générale
comme celle de l'article 4 proposé par le Rapporteur
spécial dans son premier rapport, et l'emploi de l'expression « règlement de frontière » au lieu de « frontière ».
Il préférerait aussi un libellé un peu plus positif et propose de remplacer les mots « ne peut être interprétée
comme portant atteinte » par « ne peut porter atteinte ».
Il n'est pas favorable à la clause proposée par M. Ouchakov \ car il préférerait un libellé aussi simple que possible afin d'éviter des problèmes d'interprétation.
69. M. OUCHAKOV fait remarquer qu'à l'article 62,
paragraphe 2, alinéa a, de la Convention de Vienne sur
le droit des traités, on trouve déjà l'expression « un traité
qui établit une frontière », tandis que l'expression « règlement de frontière » est nouvelle. Il importe d'éviter
d'introduire une nouvelle expression dont le sens demanderait à être précisé.
70. M. AGO pense qu'il serait plus simple de parler
d'une « frontière établie par traité » plutôt que d'un
4

Voir séance précédente, par. 12.
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« règlement de frontière », bien que cette dernière expression veuille refléter le fait qu'un traité ne se borne généralement pas à établir une ligne de délimitation mais
qu'il précise les modalités d'application du régime ainsi
instauré. A cet égard, l'expression « règlement de frontière » pourrait en effet être préférable, mais appellerait
des précisions. Quant à l'expression « un traité qui
établit une frontière », elle doit être écartée car l'article 22
vise les conséquences d'un traité et non le traité luimême. C'est le régime établi par le traité qui est l'objet
de la succession, et non les droits et obligations énoncés dans ce traité. Par exemple, lorsqu'un Etat conclut
avec un autre Etat un traité portant cession d'une partie
de la frontière d'une de ses possessions coloniales,
laquelle accède à l'indépendance avant que le traité
entre en vigueur, c'est la frontière encore existante qui
sera héritée par l'Etat successeur et non pas le traité,
ni la nouvelle frontière qu'il prévoyait.
71. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que, de toute évidence, les membres de la Commission sont quelque peu divisés pour ce qui est de la
façon d'aborder le problème. Ils sont tous d'avis qu'il
faut prévoir un article établissant qu'il n'est pas question
que la simple survenance d'une succession d'Etats rouvre
la question des frontières en vertu du principe selon
lequel, d'une manière générale, les traités ne lient pas un
Etat successeur parce que l'on applique les règles de
la « variabilité des limites territoriales des traités » ou
de la « table rase ». Ce qu'il s'agit de déterminer, c'est si
la règle doit se rapporter au traité ou à la situation créée
par le traité. Une faible majorité semble pencher pour
la version plus négative de l'article 4 proposée dans le
premier rapport de sir Humphrey, mais plusieurs
membres sont de l'avis contraire.
72. Personnellement, le Rapporteur spécial estime qu'il
est un peu artificiel de restreindre la règle à la situation
créée par le traité et il doute que les Etats voient le problème sous cet angle. Après tout, le traité de frontière
est à la base de la situation de frontière et si la validité
du traité est contestée, il se pose inévitablement le problème de la validité de la situation de frontière. Il faut
aussi envisager le cas de l'extinction possible d'un traité
lorsque ce traité contient une clause à cet effet. Sir Humphrey a peine à croire que, dans la pratique, il soit possible de faire complètement abstraction du caractère
contractuel du traité.
73. Le fait que la Convention de Vienne sur le droit
des traités ait lié au traité lui-même l'exception à la
règle fondamentale du changement de circonstances n'est
pas un argument concluant car, dans ce cas, la règle a
été formulée en ce qui concerne l'extinction et la suspension de l'application des traités et il est indispensable
de lier l'exception au traité lui-même. Cependant, si
l'on fait valoir qu'un traité de frontière a des effets dispositifs, il est inutile alors de se préoccuper de l'exception à la règle car, dans ce cas, la frontière serait un
effet juridique ayant une existence propre.
74. Il semble qu'une faible majorité de la Commission
soit d'avis de formuler la question du point de vue du
règlement de frontière, mais les deux points de vue
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peuvent trouver de quoi se justifier. Dans ces conditions,
il serait peut-être préférable de renvoyer l'article 22 au
Comité de rédaction et de voir ce qui en sortira.
75. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 22
au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidés.
ARTICLE 22 bis (Succession à l'égard de certains traités de
caractère territorial) (reprise du débat de la
1192e séance)

76. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 22 bis qui figure dans le cinquième
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/256/Add.4).
77. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il a dû utiliser, pour son commentaire, la documentation fournie par les études du Secrétariat et les
ouvrages publiés sur la question, qui ont tendance à
s'intéresser aux cas où des difficultés se sont produites
et où la succession a été contestée. Il existe probablement un plus grand nombre de cas encore où il n'y a
pas eu de difficultés et où le maintien en vigueur des
traités a été admis comme allant de soi. Il a été publié
une quantité considérable d'autres documents sur les
traités territoriaux, surtout dans les ouvrages consacrés
aux soi-disant servitudes internationales, qui ne traitent
pas de la question de la succession, mais sont utiles
pour illustrer le genre de problèmes qui peuvent se
poser. Toutefois, dans son commentaire, il s'est limité
à la question de la succession.
78. Pour revenir à la question posée par M. Hambro
au début de la séance 6, sir Humphrey répond, en résumant, qu'il est possible d'offrir le même genre de solution pour l'article 22 bis à condition de trouver une formule qui englobe les catégories de situations dont il
s'agit. On peut certainement soutenir, à propos des
régimes dits objectifs, que ce sont vraiment les effets
positifs d'un traité, joints à l'établissement d'une situation par la coutume, qui créent une situation juridique
indépendante d'un traité, et il a mentionné l'affaire du
Droit de passage sur territoire indien au paragraphe 19
de son commentaire afin de montrer que ce point de
vue est possible. Les droits de pêche spéciaux peuvent
aussi être considérés de la même manière qu'un régime
de traité. Quel que soit le point de vue adopté, la principale difficulté est de formuler la règle.
79. M. SETTE CÂMARA dit qu'il choisit sans hésiter
la version A, comme pour l'article 22. Il ne voit pas
comment la Commission pourrait éviter de rapporter
la règle au traité lui-même et il pense, comme le Rapporteur spécial, qu'il est quelque peu artificiel de ne se
référer qu'à la situation créée par le traité. Il ne voit
pas comment la situation subsistera sans un fondement
juridique si le traité lui-même devient caduc lors d'une
succession d'Etats, conformément au principe de la
« table rase » ou de « la variabilité des limites territo5
6

Pour la suite du débat, voir 1197" séance.
Voir par. 62 ci-dessus.
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riales des traités ». Les traités à effets localisés ou de
disposition restent en vigueur parce qu'ils sont liés au
territoire qui fait l'objet de la succession. La validité
de ces traités peut être dénoncée et contestée mais toujours pour des raisons autres que la simple succession.
C'est ainsi que le Tanganyika a contesté le droit de
l'ancienne puissance mandataire à accorder un bail à
perpétuité portant sur les installations portuaires de
Dar es-Salam et Kigoma, en arguant d'un engagement
ultra vires, les droits du mandataire étant d'une durée
limitée.
80. Pour M. Sette Câmara, la règle énoncée dans la
version A de l'article 22 bis concernant les traités de
caractère territorial en général, au paragraphe 1 a, et les
traités établissant le régime dit « objectif », au paragraphe 1 b, est correctement formulée et mérite d'être
approuvée. De nombreux détails appellent un examen
plus approfondi, par exemple la mention de la « zone
contiguë » dans la définition du territoire, au paragraphe 3, mais la Commission n'a pas vraiment le temps
de s'y consacrer. Ce qui importe, c'est de déterminer la
position fondamentale de la Commission à l'égard du
genre de solution à adopter. Cela fait, le comité de
rédaction pourra inclure dans le projet une version de
l'article, afin que la Commission puisse tenir compte des
observations de la Sixième Commission pour la deuxième
lecture.
81. M. HAMBRO dit que sa réaction à l'égard de
l'article 22 bis est la même qu'à l'égard de l'article 22.
La chose importante à ne pas oublier est qu'il a été créé
un statut donné qui lie un territoire donné et que c'est à
cause de ce statut particulier qu'il est prévu une exception
aux règles générales. Si cette interprétation est correcte,
il vaut mieux se référer au statut qu'au traité. Si la
Commission se place du point de vue du traité, il est
indispensable aussi de faire une distinction entre la
succession dans le cas de la séparation d'une partie d'un
territoire et la succession dans le cas de la création d'un
nouvel Etat. Il y a quelque raison de maintenir en vigueur
le régime créé par un traité pour une partie du territoire
mais non pas pour un nouvel Etat.
82. En conséquence, M. Hambro préférerait ne pas faire
figurer un article de ce genre dans le projet. Si la Commission décide de le faire, il préférerait le point de vue
adopté dans l'article 4 du premier rapport du Rapporteur
spécial. Si ce point de vue n'est pas accepté, il préférerait la version B à la version A et ne serait disposé à
accepter la version A qu'en tout dernier ressort. Peutêtre pourrait-on soumettre les trois versions aux gouvernements afin qu'ils présentent leurs observations.
83. En conclusion, M. Hambro tient à souligner que
les diverses catégories de traité en question sont si différentes les unes des autres qu'à son avis il sera impossible
de trouver une seule règle pour toutes, à l'exception
d'une réserve très générale telle que celle qui est énoncée
à l'article 4 du premier rapport du Rapporteur spécial.
84. M. OUCHAKOV dit qu'il ressort des débats de
la Commission que la règle de la « table rase » semble
s'imposer aux Etats nouvellement indépendants et aux
Etats nés d'une séparation, à moins qu'ils n'expriment

leur consentement à être liés par le traité. En revanche,
c'est le principe de la continuité ipso jure qui est applicable, sauf exceptions, aux cas de fusion et de dissolution. Constatant d'autre part que l'article 22 bis s'appliquera spécialement aux Etats nouvellement indépendants
et aux Etats issus d'une séparation, M. Ouchakov
demande au Rapporteur spécial quelle pourra être la
portée de cette disposition en cas de fusion ou de
dissolution.
85. M. RAMANGASOAVINA n'éprouve pas de difficulté à accepter le principe énoncé à l'article 22 bis et
exprime sa préférence pour la version A. Le principe
sur lequel repose cette disposition est le même que celui
de l'article 22 : la survenance d'une succession d'Etats
n'entraîne pas ipso jure la remise en question d'une
situation antérieure découlant d'un traité. C'est au nouvel Etat et à l'Etat bénéficiant d'éventuels avantages ou
servitudes qu'il appartient de négocier un nouvel arrangement, s'ils le jugent nécessaire. Il se peut, par exemple,
que le nouvel Etat ne puisse pas accepter, dans le cadre
d'une succession, certaines servitudes dont l'Etat prédécesseur a grevé son territoire.
86. L'expression « territoire », telle qu'elle est définie
au paragraphe 3, s'étend notamment à la zone contiguë.
Pour M. Ramangasoavina, la zone contiguë fait partie
de la haute mer et l'Etat riverain n'y est compétent qu'en
matière de contrôle douanier ou sanitaire, par exemple.
Il n'est donc guère concevable qu'un Etat puisse concéder à un autre des avantages ou des servitudes dans
la zone contiguë ou dans l'espace aérien de cette zone.
Une telle hypothèse n'est possible qu'en ce qui concerne
le plateau continental, puisque les Etats riverains peuvent
y jouir d'un droit exclusif d'exploitation des ressources
naturelles.
87. M. THIAM accepte le principe de l'article 22 bis
et opte pour la version A. Toutefois, il souhaite qu'une
réserve à la règle de continuité ipso jure soit introduite
en faveur des États nouvellement indépendants ; en effet,
il arrive parfois que la Puissance coloniale ait conclu
des traités en prenant davantage en considération ses
propres intérêts que ceux du territoire dépendant.
88. M. ELIAS dit qu'il se sent assez proche de la
position adoptée par M. Thiam. Son pays, le Nigeria,
par exemple, a pris la mesure exceptionnelle de rompre
ses relations diplomatiques avec la France en 1961, à
l'époque où la France insistait pour procéder à des essais
nucléaires dans le Sahara. Le Nigeria, ainsi que d'autres
pays d'Afrique, avait protesté, tout d'abord par l'intermédiaire du Royaume-Uni avant l'indépendance, puis
directement auprès de la France après l'accession à l'indépendance. Après la rupture des relations, le Nigeria a
interdit aux avions français d'atterrir sur le territoire
nigérien et aux navires français de mouiller dans les
ports nigériens. La France a invoqué alors une disposition d'un traité conclu entre la France et la GrandeBretagne en 1923, par laquelle la Grande-Bretagne concédait à la France le droit à perpétuité de faire atterrir
ses avions sur le territoire nigérien et d'utiliser les ports
nigériens. Le Nigeria a contesté le droit d'obtenir l'application de ce traité ; à cette fin, il s'est fondé sur un
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changement essentiel de circonstances, ainsi que sur le
fait qu'il n'avait pas été représenté au traité et n'y avait
pas consenti ; il a refusé d'être lié par ce traité. Cette
décision a été respectée par la France, encore que ce ne
soit pas nécessairement pour les raisons juridiques invoquées. Ce genre de problème doit être pris en considération pour le libellé de l'article 22 bis.
89. Tout en étant favorable au point de vue adopté
dans la version A, M. Elias n'est pas tout à fait satisfait
de son libellé. Le paragraphe premier devrait être allégé
et abrégé et il faudrait restreindre la portée de la définition donnée au paragraphe 3 de manière à exclure
la référence à la zone contiguë et aux fonds marins, étant
donné que ces deux expressions sont encore extrêmement
controversées.
90. M. USTOR demande si le Rapporteur spécial a
envisagé de faire une distinction, dans le cas d'un traité
localisé ou d'un traité de disposition intéressant un Etat
nouvellement indépendant, entre le cas où le traité est
localisé sur le territoire de l'Etat nouvellement indépendant, constituant ainsi une charge pour cet Etat, et le
cas où le traité est localisé ailleurs et donne des droits
à l'Etat nouvellement indépendant ; dans ce dernier cas,
faut-il faire une nouvelle distinction selon que le territoire où le traité est localisé est lui-même un Etat nouvellement indépendant ou non ?
La séance est levée à 13 heures.

1195e SEANCE
Mardi 4 juillet 1972, à 15 h 15
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Sette
Câmara, M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ; A/CN.4/224 et Add.l ;
A/CN.4/249; A/CN.4/256 et Add.l à 4 ; A/CN.4/L.183 et
Add.l à 5, L.184 et L. 185)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ PAR
LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE 22 bis (Succession à l'égard de certains traités de
caractère territorial) (suite)
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1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
son examen de l'article 22 bis (A/CN.4/256/Add.4).
2. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) dit
que M. Ouchakov a demandé si la règle énoncée à
l'article 22 bis s'appliquerait dans le cas d'une unification d'Etats ou de la dissolution d'un Etat \ Les articles
qui traitent de ces cas contiennent des dispositions qui
prévoient des exceptions à la règle de la continuité ipso
jure lorsque le maintien en vigueur du traité serait incompatible avec son objet et son but et que l'unification des
Etats ou la dissolution de l'Etat aurait pour effet de
changer radicalement les conditions d'application du
traité. S'agissant d'un traité localisé, on pourrait faire
valoir que les nouvelles conditions sont si différentes
que la règle de la continuité ne doit pas s'appliquer.
Ainsi, il existe un contexte général pour l'application de
la règle énoncée à l'article 22 bis, même si cette application ne doit pas être aussi large dans le cas d'une
unification d'Etats ou de la dissolution d'un Etat qu'elle
le serait autrement. Cependant, il faudra au moins prévoir une réserve générale concernant ces cas.
3. Plusieurs membres de la Commission ont soulevé
la question de savoir si d'anciens territoires dépendants
doivent être liés par les traités de caractère territorial
conclus par l'ancienne puissance administrante. Sir Humphrey a examiné cette question dans le commentaire 2 , à
l'occasion de son analyse de ce qu'on appelle les Accords
de Belbase de 1921 et 1951. Il faut tenir compte du cas
où un accord d'une durée illimitée a été conclu par un
Etat dont les droits sur le territoire en cause sont euxmêmes limités, encore qu'il soit difficile de faire entrer
ce cas dans le champ d'application de la règle à l'examen. Les Etats nouvellement indépendants n'étant pas
nécessairement d'anciens territoires dépendants, il n'est
nullement évident qu'on doive faire une exception particulière en leur faveur.
4. Plusieurs membres de la Commission ont aussi
contesté la mention, au paragraphe 3, de la zone contiguë et des fonds marins. Il y a évidemment peu de
chances pour que, dans la pratique, des accords de caractère dispositif soient conclus à l'égard soit de la zone
contiguë soit des fonds marins, mais il est clair qu'il ne
faut pas restreindre la notion de territoire aux zones terrestres. Il s'agit de savoir si, sur le plan théorique, on
souhaite ou non donner une définition aussi complète
que possible.
5. M. EL-ERIAN pense que tout semble indiquer que
le droit coutumier reconnaît que certains traités de
caractère territorial constituent des exceptions au principe de la table rase et que les régimes institués par ces
traités à l'égard du territoire restent en vigueur. Il serait
donc utile d'inclure cette règle dans le projet. Les
régimes auxquels pense M. El-Erian ne sont pas des
arrangements conclus par une puissance coloniale aux
dépens du territoire administré, ni des arrangements de
caractère politique impliquant des restrictions de sa
souveraineté ou de ses droits propres ; il s'agit plutôt
1
2

Voir séance précédente, par. 84.
Voir par. 33 et 34.
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d'arrangements de caractère pratique relatifs à des situations géographiques. Il convient donc de limiter la portée
de la règle en appliquant un critère comme celui qui est
clairement défini dans la note du Gouvernement français
citée par le Rapporteur spécial au paragraphe 32 de son
commentaire.
6. M. El-Erian n'a pas d'opinion bien arrêtée sur la
question de savoir si la Commission doit rattacher la
règle au traité lui-même ou aux effets du traité, ou si elle
doit adopter la méthode de la « clause de sauvegarde ».
Toutefois, fidèle à la position qu'il a prise au sujet de
l'article 22 \ M. El-Erian éprouve une légère préférence
pour la version B. Il pensait, au départ, qu'il n'était pas
nécessaire de définir le mot « territoire », mais étant
donné ce que le Rapporteur spécial vient de dire, il
estime que quelque définition sera utile ; il propose la
formule « land, water and air space » (« du sol, des
eaux et de l'espace aérien »).
7. Au paragraphe 37 de son commentaire, le Rapporteur spécial parle de l'Accord relatif à l'utilisation des
eaux du Nil de 1929 \ Les mesures codifiées dans cet
accord étaient déjà appliquées à l'époque où le traité
a été conclu ; celui-ci n'a donc fait que confirmer une
pratique existante. En outre, le traité constituait, dans
une certaine mesure, une codification du droit international général, puisqu'il est généralement reconnu qu'aucun Etat n'a le droit de prendre au sujet d'un fleuve
international des mesures qui soient préjudiciables aux
intérêts des autres Etats riverains. Des consultations
amicales ont eu lieu par la suite entre les Etats du bassin
du Nil et, en 1958, un nouvel accord a été conclu entre
l'Egypte et le Soudan.
8. Au paragraphe 44 de son commentaire, le Rapporteur spécial, parlant de la Convention de 1888 s relative
au canal de Suez, considère que l'Egypte a succédé à
l'Empire ottoman dans la souveraineté sur le territoire.
En fait, l'Empire ottoman avait conclu la Convention
au nom du Gouvernement égyptien et, par conséquent,
l'Egypte ne peut être considérée comme un Etat successeur. L'Egypte était un Etat vassal à l'époque, mais
avait possédé la personnalité internationale et la capacité
de conclure des traités, comme le reconnaissaient le
Traité de Londres de 1841 et plusieurs autres accords
internationaux conclus par l'Egypte au xixe siècle.

à cette fin par le Rapporteur spécial ne sont pas satisfaisants. L'application des règles énoncées dans les articles 22 et 22 bis risque donc de créer plus de confusion
qu'elle n'apportera de précision. La pratique des Etats
n'offre aucune continuité et semble indiquer que les
considérations politiques l'emportent sur les considérations purement juridiques. Le règlement des successions
aux traités de frontière et aux traités de caractère territorial a été jusqu'ici laissé à la volonté des parties et
peut-être est-ce un domaine dans lequel il serait sage de
s'en remettre à leur jugement et au libre jeu du droit
coutumier au lieu de chercher à imposer des règles
strictes. Les problèmes soulevés et les points de vue
exprimés à la Commission constitueront un excellent
commentaire qui servira de guide aux Etats à l'avenir.
10. M. OUCHAKOV estime que l'article 22 bis pose
de nombreux problèmes. La première question est celle
de savoir si un article sur les traités dits localisés ou de
caractère territorial est vraiment nécessaire. En effet,
l'hypothèse générale adoptée par la Commission est que
le principe de la table rase s'applique aux Etats nouvellement indépendants et dans les cas de séparation, où
l'Etat issu de la séparation se trouve dans la situation
d'un Etat nouvellement indépendant, conformément à
la définition donnée par le Comité de rédaction à l'article
premier, paragraphe 1, alinéa / (A/CN.4/L.183/Add.5),
tandis que le principe de la continuité ipso jure, à
quelques exceptions près, s'applique dans les cas de
fusion et de division. M. Ouchakov doute qu'il soit
justifié de faire exception au principe de la table rase
pour les traités localisés ou de caractère territorial et
d'imposer ainsi aux Etats nouvellement indépendants le
maintien d'une situation, dont la légitimité n'est pas
prouvée et qui résulte des traités conclus par l'Etat
métropolitain. Il voit mal pourquoi une telle exception
serait faite dans le cas des Etats nouvellement indépendants ou issus d'une séparation, alors que, même
pour ces traités, le principe de la continuité ipso jure
serait maintenu, avec d'éventuelles exceptions, dans les
cas de fusion et de division. La Commission doit se
demander s'il ne vaudrait pas mieux laisser jouer les
articles élaborés pour les Etats nouvellement indépendants et les Etats issus de séparations sans y ajouter de
dispositions spéciales concernant les traités localisés.

11. Si, malgré tout, la Commission juge bon de rédiger
des dispositions spéciales à cet égard, elle devra régler
un certain nombre de questions. Elle devra tout d'abord
définir les expressions traités « de caractère territorial »
ou « de disposition » ou « localisé ». M. Ouchakov ne
pense pas qu'il suffise de dire, comme le fait le Rapporteur spécial au paragraphe 1 de la version A, qu'il s'agit
de traités qui créent « des obligations et des droits relatifs à l'usage ou à la jouissance du territoire d'une
partie », sans compter qu'il faut aussi définir les mots
« usage » et « jouissance ». Cependant, il semble pratiquement impossible de définir les traités en question,
3
e
Voir 1193 séance, par. 42.
trop d'éléments devant être pris en considération en
* Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIII, p. 45.
même temps et, comme l'a dit le Commonwealth Rela5
e
De Martens, Nouveau Recueil général de traités, 2 série,
tions Office, « les règles du droit international en la
tome XV, p. 557.
6
Voir Annuaire de la Commission du droit international, matière ne sont pas encore bien établies et il est impossible d'énoncer avec précision les droits et les obligations
1968, vol. II, p. 93.

9. M. TSURUOKA propose de supprimer les articles 22
et 22 bis et de les remplacer par une disposition analogue
à l'article 4 qui figurait dans le premier rapport du
Rapporteur spécial 6 . Une telle disposition couvrirait tous
les cas envisagés dans les deux articles. Nul doute qu'il
existe une certaine catégorie de traités qui lient automatiquement l'Etat successeur, mais les traités qui entrent
dans cette catégorie doivent être définis de façon très
précise et, bien que très savants, les critères proposés
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qui sont automatiquement transmis et ceux qui ne le graphe 1, dire que « Le maintien en vigueur d'un traité
n'est pas affecté du seul fait de la survenance d'une sucsont pas » r .
12. Le Gouvernement français a exprimé l'opinion que cession » revient à laisser entendre qu'il pourrait l'être
la règle de la variabilité des limites territoriales des par d'autres raisons ; or, le paragraphe 2 ne prévoit
traités « souffre une exception importante dans le cas de plus cette possibilité.
conventions qui n'ont aucun caractère politique » 8. C'est 17. M. AGO est d'avis que le projet doit contenir une
dire que cette règle s'applique ou non selon que le traité clause sur les traités de caractère territorial, surtout si
localisé a ou non un caractère politique. Des obligations l'on décide d'y maintenir une disposition relative aux
politiques ne peuvent être imposées à un Etat successeur règlements de frontière. Le fait de tracer une frontière
du seul fait qu'elles découlent d'un traité qui était appli- entre deux pays s'accompagne souvent de toute une
cable à une partie du territoire de l'Etat prédécesseur. série de dispositions prévues par le traité même qui
Ainsi, un Etat successeur n'est pas tenu de respecter trace la frontière ou par d'autres, créant des situations
les obligations découlant de traités localisés autorisant spéciales pour des territoires déterminés. Il s'agit en
la présence sur son territoire de forces armées étrangères réalité, une fois de plus, de droits réels partiels, anaet de bases militaires d'une alliance militaire et politique logues, sur le plan international, au droit de passage sur
dont l'Etat prédécesseur faisait partie. On voit donc un fonds ou à une servitude sur le plan local. Le droit
combien il serait difficile de donner une définition pré- réel international fondamental est la souveraineté. En
matière de succession, c'est le principe de la table rase
cise et complète des traités localisés.
13. On peut aussi se poser la question du caractère des qui s'applique, en général, dans le cas des Etats nouveltraités localisés. Jusque-là, la Commission a fait une lement indépendants, mais on aurait tort d'en conclure
distinction entre les traités multilatéraux généraux, les que ce principe ne souffre pas d'exceptions. Pour éviter
traités multilatéraux restreints et les traités bilatéraux, une telle erreur, il est indispensable de préciser quelles
mais aucune différence de cette nature ne ressort des sont ces exceptions.
dispositions proposées pour les traités de caractère terri- 18. La version A est inacceptable pour les raisons suitorial. Le Rapporteur spécial pense-t-il que la définition vantes. Tout d'abord, l'expression « Le maintien en
qu'il a donnée de ces traités dans le paragraphe 1 de la vigueur d'un traité », par laquelle elle débute, n'est pas
version A soit applicable à ces trois types de traités ? appropriée. En effet, la question n'est pas de savoir si un
Les traités localisés sont-ils toujours bilatéraux, ou peut- traité est maintenu en vigueur, mais s'il y a succession
il y en avoir de multilatéraux ? Même la condition posée d'Etats à un traité. Par exemple, si une frontière entre
au paragraphe 1, alinéa b, de la version A, à savoir le Cameroun et le Nigeria a été établie par un accord
qu'il ait été dans l'intention des parties que lesdits droits entre la France et la Grande-Bretagne, la question qui
« soient accordés à un groupe d'Etats ou aux Etats en se pose lorsque le Cameroun et le Nigeria accèdent à
général », n'indique pas si le traité en question est multi- l'indépendance n'est pas de savoir si l'accord reste en
vigueur, mais si un nouvel accord ayant le même
latéral ou bilatéral.
contenu s'instaure entre le Nigeria et le Cameroun. En
14. Une autre question qui se pose est celle de savoir réalité, il n'y a pas succession aux traités, mais aux
si des obligations comme celles qu'ont les Etats riverains situations réelles créées en exécution des traités. La verd'un fleuve international, par exemple de Danube ou le sion B est donc préférable, sous réserve de révision sur
Rhin, d'accorder le droit de libre navigation aux autres certains points de détail. Cependant, il vaudrait mieux
Etats riverains relèvent des règles relatives à la succession suivre, pour l'article 22 bis, les critères qui seront adoptés
d'Etats ou du droit international général, conventionnel pour l'article 22, de façon à avoir, logiquement, deux
ou coutumier. Il ne s'agit plus, en pareil cas, d'une articles symétriques.
simple question de succession à un traité localisé ; de
telles situations, qui ont un caractère vraiment interna- 19. L'essentiel, cependant, est d'élaborer une clause de
tional, sont régies par les principes du droit international sauvegarde, rédigée en des termes tels qu'elle puisse
s'appliquer à tous les cas de succession, et non pas unigénéral.
quement aux cas entraînant création d'un nouvel Etat.
15. On voit qu'aucune des deux variantes proposées En guise d'illustration, M. Ago donnera deux exemples,
par le Rapporteur spécial pour l'article 22 bis, non plus l'un de cession, l'autre de fusion.
que les propositions faites par d'autres membres de la
Royaume de
Commission, ne règlent les nombreuses questions que 20. C'est par un traité conclu entre le
9
Sardaigne
et
la
République
de
Genève
que
les zones
pose la succession aux traités de caractère territorial.
Aussi serait-il plus prudent de se borner à dire que les franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex ont été
règles qui ont été élaborées pour les Etats nouvellement constituées, dans l'intérêt de la République de Genève.
indépendants et les Etats issus de séparations, de même Lorsque la Sardaigne a cédé ces territoires à la France,
que celles qui l'ont été pour la fusion et la division, sont celle-ci n'est pas devenue partie audit traité, mais a hérité
du régime qu'il avait instauré. Dans ce cas, il y a eu
applicables aussi aux traités localisés.
cession de territoires d'un Etat existant à un autre Etat
16. Il y a une contradiction à l'intérieur de la version A existant.
proposée par le Rapporteur spécial. Dans le para21. Ensuite, un cas de fusion : conformément aux
Accords du Latran, certains immeubles du Vatican
7
8

Voir le commentaire, par. 31.
Ibid., par. 32.

Ibid., par. 14.
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situés dans la ville de Rome ont été mis au bénéfice
d'un régime d'extra-territorialité ; si les Etats-Unis
d'Europe, englobant l'Italie, étaient un jour constitués,
ils hériteraient de ce régime.
22. M. YASSEEN dit que les traités localisés répondent
à un besoin fondé soit sur des grands principes de droit
international, comme la liberté de navigation sur un
fleuve, soit sur des considérations humaines, le libre
accès à des territoires frontaliers aux fins de pâture par
exemple, sur la base desquels les Etats intéressés fixent
les détails d'un statut particulier. D'où le souci de la
communauté internationale de garantir l'existence de ces
statuts, d'une utilité indéniable, dont dépendent parfois
les relations de bon voisinage entre deux ou plusieurs
Etats ou qui présentent un intérêt pour tout ou partie
de la communauté internationale. D'où aussi la nécessité
d'énoncer une règle générale visant à sauvegarder des
situations laborieusement créées. Si un statut localisé a
été imposé par la force, ou est incompatible avec les
règles du jus cogens, sa validité pourra être contestée ;
mais, d'une façon générale, le seul fait de la survenance
d'une succession d'Etats ne devrait pas remettre en cause
un statut fondé sur des considérations de logique, d'utilité et d'humanité. Les intérêts des Etats nouvellement
indépendants sont sauvegardés par les mots « du seul
fait de » employés tant dans la version A que dans la
version B.
23. L'exemple, cité par M. Ago, de deux Etats qui succèdent à deux autres Etats, est un cas limite. C'est bien
d'une question de succession qu'il s'agit si à un seul
Etat succède un autre Etat, dont une partie du territoire
fait l'objet d'un traité localisé : ce nouvel Etat est-il tenu
de respecter l'arrangement établi par un accord entre
l'Etat prédécesseur et un autre Etat ? La Commission
doit énoncer les principes à appliquer en pareil cas,
l'expression clef étant « du seul fait de la survenance
d'une succession » ; en effet, les arrangements en question pourraient être contestés au nom d'autres principes
fondamentaux du droit international.
24. Selon M. Yasseen, l'article 22 bis s'impose. La
version A, qui indique plus clairement quel doit être le
sort d'un traité établissant un statut localisé, lui semble
préférable, mais il pense comme M. Ago que, pour des
raisons de symétrie, l'article 22 bis devra suivre le modèle
qui sera adopté pour l'article 22.
25. M. ELIAS rappelle que le Cameroun a eu une
frontière commune avec le Nigeria lorsque ce dernier
était une colonie allemande et qu'en 1913 un traité de
frontière a été conclu entre l'Allemagne d'une part, et
le Royaume-Uni, au nom du Nigeria, de l'autre 10. Après
l'établissement du mandat en 1922 et la division de
l'ancien protectorat allemand du Cameroun en deux
parties, un nouvel accord de frontière a été conclu entre
les deux mandataires, la France et le Royaume-Uni 11 .
Au cours des douze derniers mois, des consultations ont
eu lieu entre le Nigeria et le Cameroun et les deux pays
10

Voir British and Foreign State Papers, vol. CVI, p. 782.
Op. cit., vol. CXVI, p. 817 ; De Martens, Nouveau Recueil
général de traités, 3e série, tome XXV, p. 478.
11

ont signé une déclaration maintenant les frontières fixées
dans ces deux traités. La seule partie de la frontière qui
n'est pas encore convenablement déterminée se trouve
dans la zone maritime et une commission mixte a été
créée pour mener à bien cette tâche. Toute la question
de la frontière a donc été réglée sur la base de la succession d'Etats.
26. M. QUENTIN-BAXTER fait remarquer que, si la
Commission adopte le texte proposé par le Comité de
rédaction pour les articles 19 à 21 (A/CN.4/L.183/Add.5),
le principe de la continuité ipso jure sera établi pour les
Etats qui fusionnent ou s'unissent et pour les Etats qui
se divisent ou dont les différents éléments se séparent.
La question de la continuité de l'élément dispositif des
traités concerne donc au premier chef les nouveaux Etats
ou les Etats nés par sécession. Toutefois, selon
M. Quentin-Baxter, la distinction entre la continuité
ipso jure et le principe de la table rase n'apporte en soi
aucune solution au problème des traités à caractère dispositif. En dehors de la question des frontières, on trouve
quantité d'exemples de régimes objectifs dont le maintien
est d'une importance vitale pour la communauté internationale et qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent
être considérés comme continuant à lier même les nouveaux Etats, ou les Etats nés par sécession, auxquels
s'appliquent les mêmes règles. Il ne faut pas inciter les
Etats à croire que, sous prétexte de succession, ils
peuvent se délier des obligations réelles qui autrement
leur incomberaient.
27. M. Quentin-Baxter ne pense pas qu'il soit suffisant
de fonder la règle proposée sur l'intention de l'Etat prédécesseur. Il ne suffit pas de dire que le traité conclu par
l'Etat prédécesseur faisait apparaître une intention de
créer des conditions intangibles attachées au territoire,
car ce serait reconnaître un effet permanent aux intentions de l'Etat prédécesseur. Les critères les plus satisfaisants sont, semble-t-il, ceux qui se dégagent des décisions judiciaires ou arbitrales passées. Dans ces décisions,
on a considéré soit que la situation faisait partie d'un
règlement général, conforme aux intérêts de la communauté internationale, soit qu'elle avait un caractère assez
fondamental pour donner naissance à une coutume locale
inhérente au territoire. Tous ces cas faisaient intervenir
au moins un élément géographique, mais l'élément géographique n'est pas en soi un critère qui permette de
limiter la portée du problème.
28. On peut soutenir qu'il s'agit là de critères très
incertains, mais, dans d'autres parties du projet, la Commission n'a pas hésité à appliquer des critères qui laissent
subsister une marge d'appréciation. Dans la pratique, il
arrive très souvent que les parties, sans reconnaître l'existence d'un régime objectif, ne contestent cependant pas
la présence d'un élément objectif dont il faut tenir compte
d'une manière ou d'une autre. Des critères généraux de
ce genre laissent une plus grande marge de manœuvre,
surtout lorsque les traités doivent donner lieu à de
nouvelles négociations parce qu'ils sont inégaux ou qu'il
faut établir un nouvel équilibre entre les droits et les
obligations.
29. M. Quentin-Baxter n'a pas d'idée bien arrêtée sur
la conception du problème que la Commission devrait
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adopter pour formuler la règle. De toute évidence, ses
membres sont unanimes à considérer que, dans certaines
situations, il faut protéger les obligations réelles existantes, la règle pouvant se rattacher soit au traité luimême, soit aux obligations indépendamment du traité.
Dans le cas le plus simple et le plus général, celui des
frontières, M. Quentin-Baxter est d'avis d'adopter la
règle la plus simple possible, en s'inspirant de l'article 4
du premier rapport du Rapporteur spécial, qui ne laisse
place à aucun doute sur la survivance des frontières.
Cependant, une telle règle n'est possible que si l'on prend
en considération les autres éléments réels qu'un règlement pourrait contenir ; et l'adoption d'une règle aussi
simple pour les frontières implique aussi l'adoption de
la règle énoncée à l'article 22 bis.
30. Le Rapporteur spécial a montré de façon convaincante que les Etats trouveraient artificiel de dissocier
l'obligation du traité dans lequel elle est stipulée. Il
existe d'ailleurs certains précédents. D'après l'article 62
de la Convention de Vienne, le traité lui-même, et non
pas seulement le régime qu'il établit, doit être protégé
contre la règle du « changement fondamental de circonstances ». L'idée est certainement qu'en ne défendant
pas le traité, on risque de saper le régime. En outre,
étant donné que, dans bien des cas de succession, la
règle de la continuité ipso jure s'applique, de sorte que
l'instrument régissant la situation restera en vigueur, il y
a une certaine logique à appliquer le même genre de
régime à d'autres cas.
31. Enfin, si le problème n'est pas traité dans le projet
d'articles, il faudra le traiter ailleurs et les gouvernements
pourraient se méprendre sur la signification de cette
omission. Ainsi, plus encore que pour l'article 22, il
semble y avoir, dans le cas de l'article 22 bis, des raisons
de préférer une solution conçue dans le sens du maintien
des traités.
32. M. BARTOS, se référant aux observations de
M. Ouchakov, dit qu'il est très important de faire la distinction entre les principes généraux du droit international et la réglementation conventionnelle régissant
certains territoires. Cette distinction est très difficile à
établir car les traités se fondent en partie sur ces principes généraux ; il importe donc de déterminer dans
quelle mesure ils s'en écartent. Les règles découlant du
droit international général ne doivent pas être affectées
par la survenance d'une succession d'Etats. Tel est le cas,
par exemple, des principes généraux régissant le droit de
libre passage dans certains détroits.
33. Il existe toutefois un lien entre ces principes généraux et les règles conventionnelles. Si ces règles ne sont
pas contraires aux principes généraux, elles peuvent
faire l'objet d'une succession. Dans ce cas, elles ne
découlent pas du droit international général, mais le
complètent. Elles peuvent toutefois présenter une grande
importance. Ainsi, la navigation sur les fleuves internationaux est régie par des principes de droit international général, qui doivent être respectés, mais ceux-ci
sont complétés par d'importantes règles conventionnelles
qui précisent les modalités de la navigation et qui sont
consignées dans les traités conclus par les Etats riverains.
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34. Il est essentiel que cette distinction soit reflétée dans
l'article 22 bis et c'est pourquoi M. Bartos est favorable
à la version A. Il partage donc les vues de M. Ouchakov,
M. Ago et M. Yasseen, lequel a même soutenu qu'un
statut territorial fondé sur des principes généraux du
droit international ne peut pas être modifié par des traités
conclus entre certains Etats intéressés, si ce statut revêt
une importance mondiale : c'est ainsi que le régime
applicable au canal de Suez ne saurait être modifié par
les seuls Etats riverains.
35. M. Bartos souhaite que l'on prenne en considération, dans l'article 22 bis, non seulement les traités en
tant que tels, mais aussi les principes généraux sur lesquels ils se fondent.
36. M. USTOR pense, comme M. Ouchakov, que le
projet d'articles appliquant la règle de la continuité
ipso jure dans le cas d'une unification d'Etats et dans
celui de la dissolution d'un Etat, le problème des traités
localisés ne se pose pas vraiment en pareil cas. Ce problème intéresse surtout les Etats nouvellement indépendants ou les cas de séparation. On a fait valoir que si
le projet d'articles ne contient aucune règle sur les traités
localisés, les règles déjà adoptées apporteront une solution au problème parce que, selon ces règles, il incombe
essentiellement à l'Etat nouvellement indépendant de
décider s'il souhaite ou non conserver les traités de son
prédécesseur.
37. Cependant, il existe deux types de situations fondées sur des traités localisés. Dans la première, l'Etat
successeur supporte la charge de la situation ; dans la
seconde, l'Etat successeur en est le bénéficiaire et jouira,
en vertu du traité de son prédécesseur, de certains droits
sur le territoire d'un autre Etat. Ces situations peuvent
résulter de traités multilatéraux, de traités multilatéraux
restreints, ou de traités bilatéraux. En vertu des règles
énoncées dans le projet d'articles, l'Etat successeur pourrait décider par lui-même de maintenir en vigueur, par
notification de succession, les traités multilatéraux conclus par son prédécesseur. Toutefois, les situations dont
il s'agit résultent principalement de traités multilatéraux
restreints et de traités bilatéraux ; l'accord de l'autre
partie ou des autres parties sera alors nécessaire pour le
maintien en vigueur du traité. Ces autres parties auront
ainsi l'occasion de se débarrasser de certaines charges ou
obligations qui donneraient des droits à l'Etat successeur.
38. La simple application des règles déjà adoptées ne
saurait donc suffire aux besoins d'un Etat nouvellement
indépendant lorsque la situation lui donne certains droits
et que la charge est supportée par l'autre Etat partie
au traité. Il faut une disposition expresse. La préférence
de M. Ustor va au genre de clause de sauvegarde générale proposée par M. Ago, dans le sens de l'article 4
proposé initialement par le Rapporteur spécial. Il se rend
bien compte qu'étant donné son caractère général, une
telle disposition ne saurait apporter au problème une
solution entièrement satisfaisante. Cependant, il est
impossible à la Commission d'élaborer actuellement une
disposition détaillée ; il s'agirait donc d'une solution
provisoire qui serait soumise aux gouvernements pour
examen. La Commission pourra formuler ultérieurement
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une règle plus élaborée sur les situations spéciales découlant de traités localisés ou de caractère territorial.
39. M. BILGE indique qu'il lui est aussi difficile de
prendre définitivement position sur l'article 22 bis que
sur l'article 22. En effet, aucun consensus ne semble se
dégager de la doctrine ou de la jurisprudence. Il est évident toutefois que la question traitée à l'article 22 bis ne
peut être passée sous silence.
40. De fait, la présente discussion porte sur l'élaboration d'une réserve plutôt que d'une véritable règle et
l'article 22 bis peut être considéré comme une réserve
beaucoup plus détaillée que celle que contenait l'article 4
du premier rapport. C'est pourquoi M. Bilge préfère la
version A, qui met mieux l'accent sur les traités que
l'ancien article 4. Il fait observer que les situations
créées par les traités ne sont pas immuables et que
d'autres traités peuvent les modifier. C'est ainsi que le
régime des détroits turcs a été établi d'abord par la
Convention de Lausanne 12 , puis par la Convention de
Montreux 13. Enfin, il est préférable de mettre l'accent
sur les traités plutôt que sur les situations, puisque le
projet d'articles concerne la succession d'Etats en matière
de traités.
41. Le Rapporteur spécial a donné, dans son commentaire, certains exemples de territoires démilitarisés. Il
semble que ni l'une ni l'autre des versions proposées ne
couvre les cas de démilitarisation, car ils ne relèvent ni
de F « usage » d'un territoire, ni de la « jouissance » de
celui-ci ; ils impliquent plutôt une limitation de la
souveraineté étatique. Il conviendrait donc que le Comité
de rédaction détermine s'il veut inclure les cas de démilitarisation dans l'article 22 bis.
42. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit qu'en considérant des exemples précis
du genre de traité qui serait visé au paragraphe 1, il est
parvenu à la conclusion qu'il est tout à fait inopportun
d'appliquer le principe de la « table rase » à des situations découlant de ce genre de traité, car l'application
de ce principe peut tout aussi bien léser que favoriser
un nouvel Etat. Par exemple, il existe entre les EtatsUnis et le Mexique un accord aux termes duquel les
Etats-Unis garantissent au Mexique 1 million et demi
d'acre-feet * d'eau par an pour l'irrigation d'une certaine
région. Si jamais cette région se séparait du reste du
Mexique, il ne serait guère souhaitable que les Etats-Unis
soient autorisés à se dégager de leur obligation, car toute
l'économie de la région dépend de l'accord et sans eau
elle redeviendrait un désert.
43. Certes, il est difficile de formuler une définition précise des régimes territoriaux, mais on ne manque pas
d'exemples d'arrangements de ce genre et la définition
donnée par le Rapporteur spécial à l'article 22 bis,
paragraphe 1, est assez heureuse. L'alinéa a a besoin
d'être précisé afin d'indiquer explicitement le lien entre

les effets de la succession sur l'une des parties et ses
effets sur l'autre partie.
44. Dans l'ensemble, M. Kearney croit préférable
d'opter pour une réserve, comme l'ont proposé M. Ago
et d'autres membres de la Commission, plutôt que de
s'en remettre pour le règlement des situations du genre
de celle qui est à l'étude aux autres règles du projet
d'articles, qui sont conçues pour une série de problèmes
différents. Puisqu'un grand nombre des régimes en cause
sont étroitement liés au maintien en vigueur des traités
qui les ont établis, il faut lier plus étroitement la règle
aux traités que dans le cas de situation de frontière.
M. Kearney reconnaît que, pour le moment, tout ce qu'on
peut faire c'est d'énoncer avec suffisamment de clarté une
règle permettant aux gouvernements de voir quels sont
les problèmes. La règle pourra ensuite être développée
et précisée compte tenu de leurs observations.
45. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
a été frappé, au cours de la discussion sur l'article 22 bis,
par le contraste entre les vues exprimées à cette occasion
et ce qui avait été déclaré devant la Commission deux
ou trois ans plus tôt avec assez d'assurance, à savoir que
le principe de la « variabilité des limites territoriales des
traités » et le principe de la « table rase » ne devraient
pas s'appliquer aux traités localisés.
46. C'est délibérément qu'il a donné aux articles 22 et
22 bis un caractère plus positif qu'à l'article 4 relatif aux
frontières qu'il avait proposé dans son premier rapport,
car il estime indispensable que la Commission s'attaque
de front à ce problème difficile. Il est clair que le sentiment général est qu'une très importante catégorie de
traités, ou de situations créées par des traités, doit être
considérée comme un cas particulier. Lors de l'examen de
l'article 22 bis, la majorité de la Commission s'est déclarée d'avis de lier la règle au traité plutôt qu'aux situations, alors qu'elle a été de l'avis contraire dans le cas
de l'article 22. Sir Humphrey a estimé que la Commission devrait adopter une attitude cohérente dans ces
deux cas.
47. Il pense, comme le Président, que la Commission ne
peut parvenir à une définition complète du problème à
la présente session. Cependant, même la formulation
d'une réserve générale ne sera pas une tâche aisée, car il
sera indispensable d'indiquer, au moins dans leurs
grandes lignes, quels sont les traités auxquels elle s'applique. Le mieux serait que la Commission renvoie l'article au Comité de rédaction et que sir Humphrey rédige
pour les articles 22 et 22 bis de nouveaux textes qui
serviront de base de discussion au Comité.
48. Le PRÉSIDENT dit que s'il n'y a pas d'autre observation, il considérera que la Commission décide de renvoyer l'article 22 bis au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé14.

12
Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XXVIII,
p. 115.
13
Ibid., vol. CLXXIII, p. 213.
* 1 acre-foot = 1 233,48 m 3 .

La séance est levée à 18 h 15
14

Pour la suite du débat, voir 1197e séance, par. 4.
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ARTICLE 12 s

1196e SÉANCE
Mercredi 5 juillet 1972,

à9h55

Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Castaneda, M. Elias, M. El-Erian, M. Hambro,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Rossides, M. Sette Câmara, M. Thiam, M. Tsuruoka,
M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ; A/CN.4/224 et Add.l ;
A/CN.4/249; A/CN.4/256 et Add.l à 4 ; A/CN.4/L.183 et
Add.l à 5 ; A/CN.4/L.184 et L.185)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ PAR LE COMITÉ
DE RÉDACTION (A/CN.4/L.183/Add.4 et Add.5)

ARTICLE X
1. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose pour l'article X le titre et le texte
suivants :
Article X
Cas d'occupation militaire, de responsabilité d'un Etat
ou d'ouverture d'hostilités
Les dispositions des présents articles ne préjugent aucune
question qui pourrait se poser à propos d'un traité du fait de
l'occupation militaire d'un territoire ou en raison de la responsabilité internationale d'un Etat ou de l'ouverture d'hostilités
entre Etats.

2. Quand la Commission a adopté l'article 2 relatif au
transfert de territoire, il a été convenu qu'étant donné la
mention qui est faite dans la phrase initiale de cet article
d'un « territoire relevant de l'administration d'un Etat »
une clause de sauvegarde sur l'occupation militaire
devrait être introduite dans le projet \ La disposition
proposée par le Comité de rédaction est calquée sur
l'article 73 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités 2, si ce n'est qu'elle parle de l'occupation militaire
d'un territoire et non pas, pour des raisons évidentes,
des cas de succession d'Etats. Le Comité pense que le
nouvel article devrait être placé à la fin du projet ; il
indiquera ultérieurement le titre de la partie à laquelle
il devrait se rattacher.
L'article X est adopté.
1

Voir 1181e séance, par. 45 et suiv.
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités. Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.7O.V.5),
p. 321.

3. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose pour l'article 12 le titre et le texte
suivants :
Article 12
Effets d'une notification de succession
1. A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en
soit autrement convenu, un Etat nouvellement indépendant qui
fait une notification de succession conformément à l'article 7 ou
à l'article 8 est considéré comme étant partie ou, selon le cas,
comme Etat contractant :
à) Au moment de la réception de la notification par le dépositaire ou,
b) S'il n'y a pas de dépositaire, au moment de la réception
de la notification par les parties ou, selon le cas, les Etats
contractants.
2. Lorsque, en application du paragraphe 1, un Etat nouvellement indépendant est considéré comme étant partie à un
traité multilatéral qui était en vigueur à la date de la succession
d'Etats, le traité est considéré comme étant en vigueur à l'égard
de cet Etat à partir de la date de la succession d'Etats, à
moins :
a) Que le traité n'en dispose autrement ;
b) Que, dans le cas d'un traité visé au paragraphe 3 de
l'article 7, toutes les parties ne conviennent d'une date ultérieure ;
c) Que, dans le cas d'autres traités, la notification de succession ne spécifie une date ultérieure.
3. Lorsque, en application du paragraphe 1, un Etat nouvellement indépendant est considéré comme étant un Etat
contractant à l'égard d'un traité multilatéral qui n'était pas en
vigueur à la date de la succession d'Etats, le traité entre en
vigueur à l'égard de cet Etat à la date prévue par le traité pour
son entrée en vigueur.

4. Le Comité de rédaction a supprimé les mots « à un
traité multilatéral » dans le titre de l'article initialement
présenté par le Rapporteur spécial (A/CN.4/224/Add.l),
puisque cet article figure dans une section de la troisième
partie intitulée « Traités multilatéraux ». Le paragraphe 1
est relatif à la date à partir de laquelle l'Etat successeur
est lié, et concerne tous les traités, qu'ils soient ou non
en vigueur à la date de la succession d'Etats. D'où le
membre de phrase « est considéré comme étant partie ou,
selon le cas, comme Etat contractant ». Les paragraphes 2 et 3 ont trait à la date à partir de laquelle
le traité est considéré comme étant en vigueur à l'égard
de l'Etat successeur. Le paragraphe 2 concerne le cas
d'un traité en vigueur à la date de la succession d'Etat et
énonce la règle générale selon laquelle un tel traité est
considéré comme étant en vigueur à l'égard de l'Etat
successeur à partir de la date de la succession, les trois
exceptions à cette règle figurant aux alinéas a, b et c. Le
paragraphe 3 se rapporte au cas d'un traité qui n'est pas
en vigueur à la date de la succession et formule la règle
évidente selon laquelle, en pareil cas, le traité entre en
vigueur à l'égard de l'Etat successeur à la date prévue
par le traité lui-même.

2

3
Pour les débats antérieurs, voir 1163e séance, par. 58 et
suiv., et 1169e séance.
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5. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, demande pourquoi le Comité
de rédaction a jugé nécessaire de se référer expressément
à un traité multilatéral aux paragraphes 2 et 3 et non
au paragraphe 1.
6. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
propose de supprimer le mot « multilatéral » aux paragraphes 2 et 3 et de remplacer, à la première ligne du
paragraphe 1, les mots « le traité » par « un traité ».
// en est ainsi décidé.
L'article 12, ainsi modifié, est adopté.

l'article lui-même, l'expression « conformément aux
dispositions du traité », au lieu de « conformément aux
conditions prescrites dans le traité ».
// en est ainsi décidé.
L'article 13, ainsi modifié, est adopté.
ARTICLES 14 et 16

10. M. USTOR (Président du Comité de rédaction)
précise que les articles 14 et 16 initiaux ne figurent plus
dans le projet, car les dispositions de ces articles seront
couvertes par la section consacrée à l'application
provisoire s .

ARTICLE 134

ARTICLE 156

7. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose pour l'article 13 le titre et le texte
suivants :

11. M. USTOR (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité propose pour l'article 15 le titre et le
texte suivants :

Article 13

Article 15

Conditions requises pour qu'un traité soit considéré
comme étant en vigueur
1. Un traité bilatéral qui, à la date d'une succession d'Etats,
était en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte la
succession d'Etats est considéré comme étant en vigueur entre
un Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat partie conformément aux conditions prescrites dans le traité :
a) S'ils en sont expressément convenus ou
b) Si à raison de leur conduite ils doivent être considérés
comme en étant ainsi convenus.
2. Un traité considéré comme étant en vigueur en application du paragraphe 1 s'applique dans les relations entre l'Etat
successeur et l'autre Etat partie à partir de la date de la succession d'Etats, à moins qu'une intention différente ne ressorte
de leur accord ou ne soit établie par ailleurs.

8. L'article 13 est le premier article de la section de
la troisième partie consacrée aux traités multilatéraux. Le
Comité de rédaction a apporté peu de modifications au
texte initialement présenté par le Rapporteur spécial
(A/CN.4/249), mais en a remanié le titre, considérant que
le mot « consentement » n'exprimait pas exactement la
notion d'accord mutuel sur laquelle repose l'article. Il
a supprimé le mot « bilatéral », considéré comme superflu et il a remplacé l'expression « restant en vigueur »
par « étant en vigueur », puisqu'en fait, le traité n'a
jamais été en vigueur entre l'Etat successeur et l'autre
Etat partie. Les mots « conformément aux conditions
prescrites dans le traité » ont été ajoutés au paragraphe 1
de manière à préciser que l'article traite de l'application
définitive et non de l'application provisoire.
9. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial), en
réponse à une question posée par le Président, explique
qu'il est nécessaire de faire ressortir, dans l'article, que
l'application du traité n'a pas un caractère provisoire. La
chose n'est pas facile si l'on ne veut pas parler d'application « définitive », terme qui, à son avis, risquerait de
ne pas être bien compris. Le Rapporteur spécial a fourni
à ce sujet une explication dans le commentaire, mais il
propose, afin de préciser le sens, d'employer, dans
4

Pour les débats antérieurs, voir 1170p séance.

La situation entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur
Un traité qui, en application de l'article 13, est considéré
comme étant en vigueur entre un Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat partie ne doit pas, de ce seul fait, être
considéré comme étant en vigueur aussi dans les relations entre
l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur.

12. Le Comité de rédaction a apporté peu de changements à l'article 15. La plupart de ces modifications ont
pour objet de l'aligner sur les articles déjà adoptés par
la Commission.
L'article 15 est adopté.
ARTICLE 177
13. M. USTOR (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité propose pour l'article 17 le titre et le
texte suivants :
Article 17
Extinction, suspension ou amendement du traité
entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie
1. Lorsque, en application de l'article 13, un traité est considéré comme étant en vigueur entre un Etat nouvellement
indépendant et l'autre Etat partie, ce traité
a) Ne cesse pas d'être en vigueur dans les relations entre eux
du seul fait qu'il y a ultérieurement été mis fin dans les relations entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie ;
b) N'est pas suspendu dans les relations entre eux du seul
fait qu'il a ultérieurement été suspendu dans les relations entre
l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie ;
c) N'est pas amendé dans les relations entre eux du seul fait
qu'il a ultérieurement été amendé dans les relations entre l'Etat
prédécesseur et l'autre Etat partie.
s

Troisième partie, section 4, du texte adopté dans le rapport
de la Commission (A/8710/Rev.l).
6
Pour les débats antérieurs, voir 1171e séance, par. 49 et
suiv.
7
Pour les débats antérieurs, voir 1172e séance, par. 69 et
suiv., et 1173° séance, par. 13 et suiv.
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2. Le fait qu'il a été mis fin à un traité ou, selon le cas,
qu'un traité a été suspendu dans les relations entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie après la date de la succession
d'Etat n'empêche pas le traité d'être considéré comme étant en
vigueur ou, selon le cas, en application entre l'Etat successeur
et l'autre Etat partie s'il est établi, conformément à l'article 13,
qu'ils en étaient ainsi convenus.
3. Le fait qu'un traité a été amendé dans les relations entre
l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie après la date de la
succession d'Etats n'empêche pas le traité non amendé d'être
considéré comme étant en vigueur en application de l'article 13
dans les relations entre l'Etat successeur et l'autre Etat partie,
à moins qu'il ne soit établi que leur intention était de rendre
applicable entre eux le traité amendé.

14. Le Comité a estimé qu'outre l'extinction et l'amendement du traité, l'article 17 devait aussi prévoir le cas
de la suspension. Le titre et la structure de l'article ont
été modifiés en conséquence. Le paragraphe 1 vise le cas
où le traité prend fin, est suspendu ou est amendé après
que l'Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat
partie sont convenus de le maintenir en vigueur. Le
Comité a introduit dans ce paragraphe un nouvel alinéa b
se rapportant à la suspension de l'application. Les paragraphes 2 et 3 concernent le cas où le traité prend fin, est
suspendu ou est amendé après la succession d'Etats,
mais avant que l'Etat nouvellement indépendant et
l'autre Etat partie puissent être considérés comme étant
convenus de la maintenir en vigueur. Le paragraphe 2
a trait à l'extinction du traité et le paragraphe 3 à
l'amendement, mais les règles énoncées dans les deux
paragraphes sont parallèles.
15. M. AGO dit que la version française du paragraphe 2 devrait être alignée sur le texte anglais et que
les mots « suspended in opération » devraient être traduits par « que son application a été suspendue », au
lieu de « qu'un traité a été suspendu ».
16. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'autres
observations il considérera que la Commission approuve
l'article 17, sous réserve de la modification de la version
française.
Il en est ainsi décidé.
ARTICLE 17 bis

17. M. USTOR (Président du Comité de rédaction)
indique que les articles 17 bis, ter et quater forment une
nouvelle section 3 intitulée « Application provisoire ».
La méthode consistant à grouper en une section distincte
toutes les dispositions de la troisième partie relatives à
l'application provisoire, au lieu de les répartir entre les
sections concernant les traités multilatéraux et les traités
bilatéraux, présente l'avantage d'éviter des répétitions.
18. Le Comité propose pour l'article M bis le titre et
le texte suivants :
Article 17 bis
Traités multilatéraux
1. Un traité multilatéral qui, à la date de la succession
d'Etats, était en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats est considéré comme s'appliquant
à titre provisoire entre l'Etat successeur et un autre Etat partie
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au traité si l'Etat successeur notifie aux parties ou au dépositaire
son désir de voir appliquer le traité à ce titre et si l'autre Etat
partie y consent expressément ou, à raison de sa conduite, doit
être considéré comme y ayant consenti.
2. Toutefois, dans le cas d'un traité visé au paragraphe 3 de
l'article 7, le consentement de toutes les parties à une telle
application provisoire est requis.

19. L'article 17 bis concerne l'application provisoire des
traités multilatéraux et reprend l'essentiel du paragraphe 1 de l'article 16 initial 8 . Le paragraphe 1 de
l'article 17 bis énonce la règle générale selon laquelle le
traité sera considéré comme s'appliquant à titre provisoire entre l'Etat successeur et un autre Etat partie si
l'Etat successeur notifie aux parties ou au dépositaire son
désir de voir appliquer le traité à ce titre et si l'autre Etat
partie y consent expressément ou, à raison de sa conduite, doit être considéré comme y ayant consenti. Le
paragraphe 2 concerne le cas particulier des traités visés
au paragraphe 3 de l'article 7 et formule la règle habituelle relative au consentement de toutes les parties.
20. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, fait observer que le paragraphe 1 n'indique pas de façon claire si l'Etat successeur doit
adresser une notification à toutes les parties au traité
dans le cas où il désire que le traité s'applique provisoirement seulement entre lui-même et l'une des parties.
21. M. USTOR (Président du Comité de rédaction)
répond qu'il est peu probable qu'un tel cas se présente
dans la pratique ; s'il en était ainsi, il estimerait que
l'Etat successeur est tenu d'adresser une notification
seulement à la partie en question.
22. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que ce qui se passe d'ordinaire, c'est qu'un Etat nouvellement indépendant fait, à propos non seulement d'un
traité particulier, mais des traités multilatéraux en général, une déclaration générale indiquant qu'il est disposé
à appliquer ces traités à titre provisoire entre lui-même et
tout Etat qui le désire. De l'avis du Rapporteur spécial,
cette façon de faire est la bonne car il n'est pas possible
de notifier une participation à un traité multilatéral à
titre provisoire, étant donné que le traité lui-même ne
prévoit pas cette forme de participation limitée. Il ne
semble pas, dans la pratique, que les Etats nouvellement
indépendants aient jamais cru possible de demander
une participation limitée de ce genre. L'article a donc
surtout pour objet de prévoir l'éventuelle mise en application d'un traité multilatéral sur une base bilatérale
entre l'Etat successeur et les Etats parties qui acceptent
cet arrangement.
23. M. USTOR (Président du Comité de rédaction), en
réponse à une question posée par M. Castaneda,
explique que la procédure envisagée au paragraphe 1
dépend de l'intention de l'Etat successeur. L'Etat successeur peut, s'il le désire, indiquer aux autres parties qu'il
a besoin d'un délai de réflexion et qu'il a l'intention
d'appliquer le traité à titre provisoire. Les autres parties
8
Pour les débats relatifs à ce projet d'article, voir 1172e
séance.
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peuvent donner une réponse expresse ou leur consentement tacite.
L'article 17 bis est adopté.
ARTICLE M ter
24. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose pour l'article 17 ter le titre et le
texte suivants :
Article 17 ter
Traités bilatéraux
Un traité bilatéral qui, à la date d'une succession d'Etats,
était en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte la
succession d'Etats est considéré comme s'appliquant à titre provisoire entre l'Etat successeur et l'autre Etat partie :
à) S'ils en sont expressément convenus ; ou
b) Si, à raison de leur conduite, ils doivent être considérés
comme étant convenus de continuer à appliquer le traité à
titre provisoire.
25. Ce texte, qui vise l'application provisoire des traités bilatéraux, est calqué à la fois sur l'article 11 bis et
sur le paragraphe 1 de l'article 13 relatif à l'application
définitive des traités bilatéraux, il ne nécessite aucune
explication.
L'article 17 ter est adopté.
ARTICLE 17 quater
26. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose pour l'article 17 quater le titre
et le texte suivants :
Article 17 quater
Fin de l'application provisoire
1. L'application provisoire d'un traité multilatéral conformément à l'article 17 bis prend fin :
a) Si les Etats qui appliquent le traité à titre provisoire en
sont ainsi convenus ;
b) Si l'Etat successeur ou l'autre Etat partie en question
notifie en donnant un préavis raisonnable qu'elle prendra fin,
à l'expiration de ce préavis ; ou
c) Dans le cas d'un traité visé au paragraphe 3 de l'article 7,
si l'Etat successeur ou les parties notifient en donnant un préavis raisonnable qu'elle prendra fin, à l'expiration de ce préavis.
2. L'application provisoire d'un traité bilatéral conformément à l'article 17 ter prend fin :
a) Si l'Etat successeur et l'autre Etat partie en sont ainsi
convenus ; ou
b) Si l'Etat successeur ou l'autre Etat partie notifie en donnant un préavis raisonnable qu'elle prendra fin, à l'expiration
de ce préavis.
3. Aux fins des présents articles, est considéré comme préavis raisonnable pour mettre fin à l'application provisoire :
a) Le délai dont les Etats intéressés pourront convenir ; ou
b) A défaut d'accord, un préavis de douze mois à moins
qu'un préavis plus court ne soit prescrit par le traité pour la
notification de son extinction.
27. L'article 17 quater remplace les paragraphes 2 et 3 9
de l'article 4 et l'article 14 10. Le paragraphe 1 concerne
9
10

Voir 1160e séance, par. 64.
Voir 1171e séance.

les traités multilatéraux ; les règles générales figurent aux
alinéas a et b et le cas particulier des traités visés au
paragraphe 3 de l'article 7 est examiné à l'alinéa c. Le
paragraphe 2 a pour objet les traités bilatéraux et est
calqué sur le paragraphe 1, sans l'alinéa c, évidemment.
Le paragraphe 3 précise ce qui est considéré comme un
délai de préavis raisonnable aux fins du projet d'articles.
L'article 17 quater est adopté.
ARTICLE PREMIER
28. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose pour l'article premier le titre et
le texte suivants :
Article premier
Expressions employées
1. Aux fins des présents articles :
a) L'expression « traité » s'entend d'un accord international
conclu par écrit entre les Etats et régi par le droit international,
qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou
plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ;
b) L'expression « succession d'Etats » s'entend de la substitution d'un Etat à un autre dans la responsabilité des relations
internationales du territoire ;
c) L'expression « Etat prédécesseur » s'entend de l'Etat
auquel un autre Etat s'est substitué à l'occasion d'une succession
d'Etats ;
d) L'expression « Etat successeur » s'entend de l'Etat qui s'est
substitué à un autre Etat à l'occasion d'une succession d'Etats ;
é) L'expression « date de la succession d'Etats » s'entend de
la date à laquelle l'Etat successeur s'est substitué à l'Etat prédécesseur dans la responsabilité des relations internationales du
territoire auquel se rapporte la succession d'Etats ;
f) L'expression « Etat nouvellement indépendant » s'entend
d'un Etat dont le territoire, immédiatement avant la date de la
succession d'Etats, était un territoire dépendant dont l'Etat
prédécesseur avait la responsabilité des relations internationales ;
g) L'expression « notification de succession » s'entend, par
rapport à un traité multilatéral, d'une notification, quel que soit
son libellé ou sa désignation, faite par un Etat successeur aux
parties ou Etats contractants, selon le cas, ou au dépositaire
exprimant le consentement de cet Etat à être considéré comme
étant lié par le traité ;
h) L'expression « pleins pouvoirs » s'entend, par rapport à
une notification de succession, d'un document émanant de l'autorité compétente d'un Etat et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'Etat en vue de procéder à la
notification ;
i) Les expressions « ratification », « acceptation » et « approbation » s'entendent, selon le cas, de l'acte international ainsi
dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international
son consentement à être lié par un traité ;
/) L'expression « réserve » s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un
Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y
adhère, ou quand il fait une notification de succession à un
traité, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application
à cet Etat ;
k) L'expression « Etat contractant » s'entend d'un Etat qui a
consenti à être lié par le traité, que le traité soit entré en
vigueur ou non ;
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0 L'expression « partie » s'entend d'un Etat qui a consenti
à être lié par le traité et à l'égard duquel le traité est en
vigueur ;
m) L'expression « autre Etat partie » s'entend, par rapport
à un Etat successeur, d'une partie, autre que l'Etat prédécesseur,
à un traité en vigueur à la date d'une succession d'Etats à
l'égard du territoire auquel se rapporte cette succession d'Etats ;
n) L'expression « organisation internationale » s'entend d'une
organisation intergouvernementale.
2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employées dans les présents articles ne préjudicient pas à
l'emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur être donné
dans le droit interne des Etats.

29. L'article premier s'inspire dans une large mesure de
l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités n . Les définitions données aux alinéas a, j , k, l
et n du paragraphe 1 et au paragraphe 2 ne nécessitent
pas d'explication puisque ce sont les mêmes que celles
des dispositions correspondantes de la Convention de
Vienne. Pour ce qui est de l'alinéa b du paragraphe 1, le
Comité de rédaction a été dans l'incertitude quant au
point de savoir s'il fallait conserver le mot « responsabilité », mais a finalement estimé que de plus amples
explications pourraient être fournies dans le commentaire afin d'éviter tout malentendu. Les alinéas c et d
du paragraphe 1 s'expliquent d'eux-mêmes. L'alinéa e
aurait pu être rédigé avec plus de concision, d'après le
modèle des alinéas c et d, mais le Comité a jugé nécessaire d'être plus précis, s'agissant de définir une date.
30. A l'alinéa / du même paragraphe 1, l'expression
« territoire dépendant » recouvre les territoires coloniaux,
les territoires sous tutelle et les territoires sous mandat.
Le Comité avait envisagé d'inclure dans cet alinéa une
clause visant le territoire qui se sépare d'un Etat pour
constituer un Etat distinct, mais il est parvenu à la conclusion que cela n'était pas nécessaire, puisque l'article 21, relatif à la séparation d'une partie d'un Etat,
assimile l'Etat issu de la séparation à un Etat nouvellement indépendant.
31. L'alinéa g du paragraphe 1 est suffisamment explicite en soi et M. Ustor voudrait seulement signaler que
les mots « quel que soit son libellé ou sa désignation »
ont été inclus dans le texte pour tenir compte du fait
que, dans la pratique, l'instrument par lequel l'Etat successeur exprime son consentement à être lié par un traité
ne porte pas nécessairement le nom de notification.
L'alinéa h du paragraphe 1 est une adaptation au présent contexte de la définition figurant au paragraphe 1,
alinéa c, de l'article 2 de la Convention de Vienne. L'alinéa / du paragraphe 1 reprend les termes de l'alinéa b
du même paragraphe de la Convention de Vienne, sauf
le mot « adhésion » qui n'apparaît pas dans le présent
projet d'articles. Quant à l'alinéa m, il ne nécessite pas
d'explications.
32. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, demande comment la définition de la
« succession d'Etats » donnée à l'alinéa b du para11
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 311.
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graphe 1 s'applique à des cas comme le Liechtenstein,
Saint-Marin et Andorre dans lesquels la responsabilité
des relations internationales est partagée.
33. Après un bref échange de vues auquel participent
M. OUCHAKOV, M. AGO et M. BARTOS, sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) indique qu'une
distinction doit être faite entre la conduite des relations
internationales et la responsabilité des relations internationales. Cette dernière expression a toujours été utilisée
dans le passé à propos de territoires dépendants et
constitue la meilleure définition possible si l'on veut être
bref. La question sera précisée dans le commentaire
de l'article.
L'article premier est adopté.
ARTICLE M quinquies

34. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose pour l'article 17 quinquies le titre
et le texte ci-après :
Article 17 quinquies
Etats nouvellement indépendants formés de deux
ou plusieurs territoires
Lorsque l'Etat nouvellement indépendant a été formé de deux
ou plusieurs territoires à l'égard desquels les traités en vigueur
à la date de la succession d'Etats n'étaient pas identiques, tout
traité qui est maintenu en vigueur conformément aux articles 7
à 17 est considéré comme s'appliquant 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 que
l'effet de la réunion des territoires est de changer 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 3 de l'article 7, la notification de
la succession ne soit limitée au territoire à l'égard duquel le
traité était en vigueur avant la succession ;
c) Que, dans le cas d'un traité multilatéral du type visé au
paragraphe 3 de l'article 7, l'Etat successeur et les autres Etats
parties n'en conviennent autrement ;
d) Que, dans le cas d'un traité bilatéral, l'Etat successeur et
l'autre Etat partie n'en conviennent autrement.

35. L'article 17 quinquies correspond à la disposition
initialement présentée à la Commission par le Rapporteur spécial en tant qu'appendice A (A/CN.4/255/Add.l).
Le Comité de rédaction propose qu'il constitue la section 4 de la troisième partie 12 et que la section 4 et
l'article 17 quinquies s'intitulent tous deux « Etats nouvellement indépendants formés de deux ou plusieurs
territoires ».
36. L'article traitant d'un Etat nouvellement indépendant, les règles applicables sont évidemment celles qui
figurent aux articles 7 à 17, comme l'indique le premier
alinéa. Cependant, quand les divers territoires formant
l'Etat nouvellement indépendant sont soumis par les
traités à des régimes différents, il devient nécessaire de
s'interroger sur la portée territoriale de chaque traité.
12

Troisième partie, section 5, du texte adopté dans le rapport
de la Commission (A/8710/Rev.l).
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L'article 17 quinquies stipule qu'en pareil cas on considère que tout traité qui est maintenu en vigueur conformément aux articles 7 à 17 s'applique à l'égard de
l'ensemble du territoire de l'Etat en question. Cependant,
cette disposition a la valeur d'une simple présomption,
comme le montrent clairement les alinéas a à d. La
réserve relative à l'incompatibilité, qui est prévue dans
la première partie de l'alinéa a, figure aussi dans d'autres
articles et ne nécessite pas d'explication. La réserve qui
est prévue dans la deuxième partie de cet alinéa est
empruntée à l'article 62 de la Convention de Vienne et
repose sur l'idée que les changements radicaux consécutifs à la réunion de plusieurs territoires peuvent
modifier totalement la situation en fonction de laquelle
le traité avait été conclu à l'origine. L'alinéa b autorise
l'Etat successeur à déroger à la règle de l'article 17 quinquies, étant entendu que le consentement des autres
parties ou de l'autre partie est requis dans le cas des
traités multilatéraux restreints et des traités bilatéraux.
37. En réponse à une question posée par le Président,
M. Ustor explique que la clause relative à l'incompatibilité a son origine dans le paragraphe 2 de l'article 7
(A/CN.4/L.183/Add.2). La succession d'un Etat nouvellement indépendant à un traité multilatéral est subordonnée à une notification de succession de la part de cet
Etat et, dans le cas de traités multilatéraux restreints et
de traités bilatéraux, à un accord entre l'Etat nouvellement indépendant et les autres Etats parties ou l'autre
Etat partie. Il pourrait arriver, bien que cette éventualité
soit très peu probable, qu'un traité multilatéral ait un
caractère territorial et s'applique seulement à l'un des
territoires formant l'Etat nouvellement indépendant et
que la notification de succession puisse se limiter à ce
territoire. Dès lors, en vertu de l'alinéa b de l'article 17 quinquies, on ne considérera pas que le traité
s'applique à l'ensemble du territoire de cet Etat.
L'article 17 quinquies est adopté.
ARTICLE 19
38. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose pour l'article 19 le titre et le
texte ci-après :
Article 19
Unification d'Etats
1. En cas d'unification de deux ou plusieurs Etats en un Etat,
tout traité qui, à la date de cette unification, 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, à
moins :
a) Que l'application du traité en question après l'unification
des Etats ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité ;
b) Que l'unification des Etats n'ait pour effet de changer
radicalement les conditions de l'application du traité ; ou
c) Que l'Etat successeur et les autres Etats parties n'en conviennent autrement.
2. Un traité qui reste en vigueur conformément 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, à moins :

a) Que l'Etat successeur ne notifie aux parties ou au dépositaire que le traité doit être considéré comme ayant force obligatoire pour l'ensemble de son territoire ;
b) Que dans le cas d'un traité multilatéral visé au paragraphe 3 de l'article 7, 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.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi en cas d'unification d'un Etat successeur avec un autre Etat.

39. L'article 19, qui est le premier des trois articles
constituant la quatrième partie, intitulée « Unification,
dissolution et séparation », traite de l'unification de deux
ou plusieurs Etats en un Etat unique. Le texte proposé
par le Comité de rédaction n'établit pas de distinction
selon que les parties qui constituent l'Etat né de ce processus conservent ou non une identité distincte.
40. Le paragraphe 1 pose la règle de la continuité ipso
jure mais prévoit trois exceptions, qui font respectivement l'objet des alinéas a, b et c. Ces exceptions n'appellent aucune observation, puisqu'elles sont semblables
à celles qui figurent à l'article 17 quinquies, que M. Ustor
a présenté précédemment.
41. Le paragraphe 1 doit être rapproché du paragraphe 2, qui prévoit une importante limitation à la
règle, à savoir qu'un traité qui reste en vigueur conformément 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.
42. La règle formulée au paragraphe 2 n'est pas en
soi une règle absolue, l'Etat successeur étant libre d'y
déroger comme le prévoit l'alinéa a. Cependant, la
liberté de l'Etat successeur est limitée, dans le cas des
traités multilatéraux restreints et des traités bilatéraux,
par l'obligation, prescrite aux alinéas b et c, d'obtenir
le consentement des autres parties ou de l'autre partie.
43. M. CASTANEDA propose que l'exception énoncée
à l'alinéa c du paragraphe 1 soit transférée en première
place à l'alinéa a. Il semble plus logique de prévoir, en
premier lieu, l'éventualité où l'Etat successeur et les
autres Etats parties en conviendraient autrement.
44. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit que l'on pourrait aussi bien faire valoir qu'il convient
de laisser cette exception en troisième position, parce que
les deux premières exceptions se rapportent à des cas où
un accord entre les Etats intéressés n'est pas concevable.
Néanmoins, il ne s'opposera pas à la proposition.
45. M. QUENTIN-BAXTER propose que, dans un
souci d'uniformité, on réunisse en un seul alinéa les
deux premières exceptions, comme au paragraphe 2 de
l'article 20 et à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 21.
46. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, fait observer que le libellé de l'alinéa a
du paragraphe 2 n'est pas suffisamment clair.
47. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
propose d'ajouter à l'alinéa a du paragraphe 2, dont les
dispositions se rapportent exclusivement aux traités
multilatéraux, les mots « d'un traité multilatéral » après
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« aux parties ou au dépositaire ». L'alinéa b du paragraphe 2 vise les traités multilatéraux restreints qui sont
définis au paragraphe 3 de l'article 7 ; l'alinéa c du
même paragraphe concerne spécialement les traités
bilatéraux.
48. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver l'article 17 avec les modifications proposées
par M. Castaneda, M. Quentin-Baxter et le Rapporteur
spécial.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 20

49. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose pour l'article 20, le titre et le
texte ci-après :
Article 20
Dissolution d'un Etat
1. Lorsqu'un Etat est dissous et que des parties de son territoire deviennent des Etats distincts :
à) Tout traité conclu par l'Etat prédécesseur à l'égard de
l'ensemble de son territoire reste en vigueur à l'égard de chacun
des Etats issus de la dissolution ;
b) Tout traité conclu par l'Etat prédécesseur à l'égard d'une
certaine partie seulement de son territoire devenue un Etat
distinct reste en vigueur à l'égard de ce seul Etat ;
c) Tout traité ayant force obligatoire pour l'Etat prédécesseur en vertu de l'article 19 à l'égard d'une certaine partie du
territoire de l'Etat prédécesseur devenue un Etat distinct reste
en vigueur à l'égard de cet Etat.
2. Les alinéas a et b du paragraphe 1 ne s'appliquent pas si
l'application du traité en question après la dissolution de l'Etat
prédécesseur est incompatible avec l'objet et le but du traité ou
si la dissolution a pour effet de changer radicalement les conditions de l'application du traité.

50. L'article 20 traite du cas dans lequel un Etat disparaît totalement à la suite d'une scission en deux ou
plusieurs Etats distincts. Il ne fait pas de distinction
selon que les parties du territoire qui deviennent des
Etats différents possédaient ou non une certaine identité
en tant que parties constitutives de l'Etat prédécesseur.
L'article vise seulement les parties du territoire de l'Etat
prédécesseur qui sont devenues des Etats, puisque toutes
les parties de territoire qui passeraient simplement sous
la souveraineté d'un Etat préexistant seraient régies par
le principe de la « variabilité des limites territoriales
d'un traité ».
51. L'alinéa a du paragraphe 1 énonce le principe de la
continuité ipso jure de tout traité conclu par l'Etat prédécesseur à l'égard de l'ensemble de son territoire. L'alinéa b renferme une règle parallèle à celle de l'article 19,
selon laquelle tout traité qui, lors de sa conclusion, intéressait une partie seulement du territoire de l'Etat prédécesseur ne reste en vigueur, si celle-ci devient un Etat
distinct, qu'à l'égard de ce seul Etat. L'alinéa c traite du
cas des unions éphémères. Il stipule que, si un traité
est devenu obligatoire pour l'Etat prédécesseur à la suite
d'une unification d'Etats conformément à l'article 19 et
si un ou plusieurs des Etats qui se sont unis recouvrent

ultérieurement le statut d'Etat indépendant, le traité en
question restera en vigueur à l'égard de cet Etat ou de
ces Etats.
52. Le paragraphe 2 énonce les exceptions à la règle
du paragraphe 1. Le Président du Comité de rédaction a
déjà parlé, à propos de l'article 19, des exceptions relatives à l'incompatibilité et au changement radical des
conditions ; il ajoutera seulement que, pour des raisons
évidentes, ces exceptions ne s'appliquent pas dans le cas
envisagé à l'alinéa c du paragraphe 1.
53. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
pense que l'on pourrait dire de cet article qu'il constitue
un élément de développement progressif en ce sens que,
contrairement à la conception classique de la dissolution
d'un Etat telle qu'on la trouve dans les manuels, ses
dispositions ne visent pas uniquement les unions d'Etats.
Il faudra expliquer dans le commentaire que, vu
l'extrême diversité des systèmes constitutionnels actuels,
la Commission n'a pas jugé possible de suivre la conception traditionnelle pour formuler la règle énoncée à
l'article 20.
54. M. RAMANGASOAVTNA propose de remplacer,
dans la version française des alinéas b et c du paragraphe 1, les mots « d'une certaine partie » par « d'une
partie déterminée ».
55. M. HAMBRO ne voit pas de raison de limiter aux
alinéas a et b du paragraphe 1 l'exception prévue au
paragraphe 2.
56. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
n'a pas d'objection à ce que l'alinéa c y soit également
inclus bien qu'il n'en voie pas l'absolue nécessité.
57. Afin d'introduire dans le paragraphe 2 l'idée de
convention contraire, il propose de donner au début de
ce paragraphe le nouveau libellé suivant :
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas :
a) Si les Etats intéressés en conviennent autrement ; ou
b) Si l'application du traité en question...

58. Le PRÉSIDENT dit que, en l'absence d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 20, avec les modifications proposées.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 21
59. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose pour l'article 21 le titre et le texte
ci-après :
Article 21
Séparation d'une partie d'un Etat
1. Si une partie du territoire d'un Etat s'en sépare et devient
un Etat distinct, tout traité qui, à la date de la séparation, était
en vigueur à l'égard de cet Etat continue d'avoir force obligatoire pour lui à l'égard de son territoire, à moins :
a) Qu'il ne ressorte du traité ou de son objet et de son but
que le traité était destiné à ne s'appliquer qu'au territoire qui
s'est séparé de cet Etat ou que la séparation n'ait pour effet de
transformer radicalement les obligations et les droits prévus
dans le traité ; ou
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b) Qu'il n'en soit autrement convenu.
2. En pareil cas, l'Etat distinct issu de la séparation est considéré comme ayant la même position qu'un Etat nouvellement
indépendant en ce qui concerne tout traité qui, à la date de la
séparation, était en vigueur à l'égard du territoire relevant
désormais de sa souveraineté.

60. L'article 21 vise le cas où une partie du territoire
d'un Etat devient un Etat distinct, mais où l'Etat prédécesseur continue d'exister. Le paragraphe 1 concerne
la situation de l'Etat prédécesseur : il stipule que les
traités de l'Etat prédécesseur continuent d'avoir force
obligatoire pour lui à l'égard du reste de son territoire.
La règle de la continuité ipso jure est soumise aux
exceptions énoncées aux alinéas a et b, qui ne nécessitent
pas d'explication.
61. Le paragraphe 2 concerne la situation du nouvel
Etat issu de la séparation. Il assimile cet Etat à un Etat
nouvellement indépendant en ce qui concerne les traités
qui, à la date de la séparation, étaient en vigueur à
l'égard du territoire passant sous sa souveraineté.
62. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, déclare qu'il n'est pas opposé à l'adoption de l'article 21, mais tient à bien préciser qu'il
éprouve encore certains doutes sur la consistance logique
de la position définie au paragraphe 2. Il n'est pas du
tout certain que les règles relatives aux Etats nouvellement indépendants doivent s'appliquer invariablement à
tous les Etats envisagés à l'article 21.
63. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
propose d'intervertir l'ordre des alinéas a et b, conformément à la présentation retenue pour les deux articles
précédents.
// en est ainsi décidé.
L'article 21, ainsi modifié, est adopté.

66. Le PRÉSIDENT suggère d'améliorer le libellé de
la dernière phrase du paragraphe 14. Parler d' « évolution » et de « publication » de la pratique des Etats et
des dépositaires n'est pas très heureux.
67. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'on a voulu évoquer ici la publicité donnée à cette
pratique. La difficulté de déterminer l'état de la pratique est bien connue. Le Rapporteur spécial tentera
néanmoins d'améliorer le libellé.
Sous cette réserve, la sous-section 2 est adoptée.
3.

La notion de « succession d'Etats » à laquelle a
abouti l'étude de la question (par. 15 à 17)

68. Le PRÉSIDENT fait observer que les mots « un
certain lien juridique » employés dans la dernière phrase
du paragraphe 16 semblent introduire un élément de
doute.
69. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
propose de supprimer le mot « certain ». Il propose en
outre de remplacer, dans la première phrase du même
paragraphe, les mots « la capacité de conclure des traités » par la formule « la responsabilité des relations
internationales » que le Comité de rédaction a décidé
d'employer dans la définition de la succession d'Etats.
// en est ainsi décidé.
70. M. OUCHAKOV propose d'apporter une modification similaire à la deuxième phrase du paragraphe 17.
// en est ainsi décidé.
71. Le PRÉSIDENT propose de supprimer le mot
« exclusivement » après « dégagés » dans la dernière
phrase du paragraphe 17. Sous sa forme actuelle, la
phrase semble par trop catégorique.
// en est ainsi décidé.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-quatrième session
(A/CN.4/L.187 et Add.l à 16)

64. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le projet de rapport de la Commission sur les travaux de
sa vingt-quatrième session, en commençant par le chapitre II (A/CN.4/187).
Chapitre II
SUCCESSION D'ETATS EN MATIÈRE DE TRAITÉS

A. — Introduction (par. 1 à 23)
1.
2.

Résumé des débats de la Commission (par. 1 à 11)
La sous-section 1 est adoptée.

Le droit relatif à la succession d'Etats en matière
de traités et la pratique des Etats (par. 12 à 14)
65. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
propose d'abréger le titre de cette sous-section comme
suit : « La pratique des Etats ».
// en est ainsi décidé.

La sous-section 3, ainsi modifiée, est adoptée.
4. Rapport entre la succession en matière de traités et
le droit général des traités (par. 18 à 20).
72. M. AGO propose de supprimer les mots « de la
succession d'Etats », dans la première phrase du paragraphe 18. Il suffit de dire que « la pratique des Etats
n'a pas permis de conclure de façon convaincante à
l'existence d'une doctrine générale capable d'offrir une
solution appropriée aux divers problèmes de la succession en matière de traités ».
// en est ainsi décidé.
73. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
propose de supprimer, dans la seconde phrase de ce
paragraphe, les mots « et indiscutable » après « une
solution précise ».
// en est ainsi décidé.
74. M. AGO pense qu'il faudrait essayer d'améliorer
le libellé du dernier membre de phrase de la première
phrase du paragraphe 19 : « qu'à intégrer les traités dans
un droit général de la succession ».
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75. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
propose de remplacer ce membre de phrase par les mots
« qu'à faire l'inverse » (« thon vice versa »).
76. Il propose en outre de remplacer, dans la dernière
phrase du paragraphe 19, les mots « le cadre essentiel »
par « un cadre essentiel » de manière à indiquer que la
Convention de Vienne de 1969 n'est pas la seule source.
// en est ainsi décidé.
77. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
propose de remplacer, dans la deuxième phrase de la
version anglaise du paragraphe 20, les mots « the need
of avoiding delay » par « the need not to delay ».
// en est ainsi décidé.
78. Le PRÉSIDENT suggère de remplacer le verbe
« part de » dans la première phrase du paragraphe 21,
par un mot plus approprié.
79. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il s'agit d'indiquer que pour la rédaction du projet
d'articles, la Commission a travaillé sur la base des
dispositions du libellé et de la terminologie de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
80. M. SETTE CÂMARA propose de remplacer les
mots « part de » par « présuppose ».
81. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
est d'avis d'utiliser ce terme « présuppose » si l'on ne
trouve pas un mot plus satisfaisant.
// en est ainsi décidé.
La sous-section 4, ainsi modifiée, est adoptée.
5.

La proposition tendant à supprimer le mot « soigneusement » dans la première phrase du paragraphe 23 est
adoptée.
84. M. AGO propose de remplacer, dans la version
anglaise, les mots « relating to seceded States » qui
terminent la quatrième phrase du paragraphe 23 et qui
apparaissent difficiles à rendre en français, par l'expression « relating to cases of sécession » (relative aux cas
de succession).
// en est ainsi décidé.
85. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
propose de supprimer les deux dernières phrases du
paragraphe 23. Eu égard aux décisions adoptées par la
Commission depuis qu'elles ont été rédigées, elles sont
inexactes.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 23, ainsi modifié, est adopté.
86. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
explique que les cinq sous-sections examinées jusque-là
ne représentent pas la totalité de l'introduction. Un nouveau document sera publié qui renfermera des explications sur la forme, la portée et l'économie de l'ensemble
du projet d'articles 13.
La séance est levée à 12 h 55.
13
Document A/CN.4/L.187/Add.2O, qui fait l'objet d'une
discussion à la 1199e séance, par. 11 à 14.

Le principe de l'autodétermination et le droit relatif
à la succession en matière de traités (par. 22 et 23)

Paragraphe 22
Le paragraphe 22 est adopté.
Paragraphe 23
82. M. HAMBRO propose de supprimer l'adverbe
« soigneusement » avant le mot « étudié », dans la première phrase du paragraphe 23. Il ne voit pas pourquoi
la Commission devrait indiquer qu'elle a étudié a soigneusement » telle ou telle question. La même remarque
s'applique à l'adjectif « minutieux » employé au début
du paragraphe 18 : « L'examen minutieux de la pratique
des Etats... ».
83. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
reconnaît que le mot « soigneusement » devrait être
supprimé dans la première phrase du paragraphe 23 ; la
Commission n'a pas pour habitude d'utiliser cet adverbe
à propos de l'étude qu'elle fait d'une question quelconque. Cependant, le Rapporteur spécial n'est pas
d'accord sur la critique concernant le début du paragraphe 18. Il est utile de préciser que l'examen de la
pratique des Etats, quelque minutieux qu'il ait été, n'a
pas permis de conclure de façon convaincante à l'existence d'une doctrine générale capable de résoudre les
problèmes en question.

1197e SÉANCE
Jeudi 6 juillet 1972, à 9 h 35
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Castafïeda, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Rossides, M. Sette Câmara, M. Thiam, M. Tsuruoka,
M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/202 ; A/CN.4/214 et Add.l et 2 ; A/CN.4/224 et Add.l ;
A/CN.4/249; A/CN.4/256 et Add.l à 4; A/CN.4/L.183 et
Add.l à 6 ; A/CN.4 L.184 et L.185)

[Point 1 a de l'ordre du jour] (suite)
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PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ PAR LE COMITÉ
DE RÉDACTION (A/CN.4/L.183/Add.6)

ARTICLE 22
1. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose pour l'article 22 le titre et le texte
ci-après :
Article 22
Régimes de frontière
Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle :
à) Une frontière établie par un traité ; ni
b) Les obligations et droits établis par un traité et se rapportant au régime d'une frontière.

2. Cet article, avec l'article 22 bis, constitue maintenant
une partie distincte, la cinquième partie, intitulée
« Régimes de frontière ou autres régimes territoriaux
établis par un traité ».
3. Le Comité de rédaction a considérablement simplifié
le texte de l'article 22 que le Rapporteur spécial avait
présenté dans son cinquième rapport (A/CN.4/256/
Add.4). Le texte proposé maintenant énonce une règle
claire, à savoir qu'une succession d'Etats n'affecte pas,
en tant que telle, une frontière établie par un traité, ni
les obligations et les droits établis par un traité et se
rapportant au régime d'une frontière. Ces deux idées sont
exprimées succinctement aux alinéas a et b. Les mots
« en tant que telle » dans le membre de phrase introductif ont pour but d'indiquer que l'article ne se réfère
qu'aux règles de la succession d'Etats, car d'autres règles
peuvent intervenir et affecter les frontières ou les droits
et obligations établis par un traité et se rapportant au
régime de frontière.
L'article 22 est adopté.

5. Les membres de la Commission constateront que les
mots « et considérés comme attachés à ce territoire » ont
été ajoutés à la fin du paragraphe 2, alinéa b du texte qui
figure dans le document A/CN.4/L.183/Add.6.
6. Le paragraphe 1 de l'article traite des situations
créées par un traité de caractère territorial. Le paragraphe 2 traite d'une catégorie spéciale de situation créée
par un traité et se rapporte à des questions telles que
l'usage des voies d'eau internationales. Chacun des deux
paragraphes est divisé en deux alinéas, le premier traitant
des obligations, le second des droits. Les quatre alinéas
se terminent par une clause conditionnelle ayant pour
effet que les obligations ou droits sont considérés comme
attachés aux territoires en question. Le but de cette
clause conditionnelle est de souligner que les droits ou
obligations doivent avoir un certain rapport avec le
territoire.
7. En réponse à une question posée par le Président,
M. Ustor dit que le Comité a renoncé à l'idée d'inclure
dans l'article premier une disposition sur l'emploi de
l'expression « territoire ».
8. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) dit
qu'il rédigera sur ce point un passage à inclure dans le
commentaire.
L'article 22 bis est adopté.
ADOPTION DU PROJET D'ARTICLES SUR LA SUCCESSION
D'ETATS EN MATIÈRE DE TRAITÉS

9. Le PRÉSIDENT invite la Commission à voter sur le
texte du projet relatif à la succession d'Etats en matière
de traités, dans la forme adoptée pour les articles au
cours de la session.
Article 0 (Portée des présents articles) [1] x

ARTICLE 22 bis
4. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose pour l'article 22 bis le titre et le
texte suivants :
Article 22 bis
Autres régimes territoriaux
1. Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle :
a) Les obligations se rapportant à l'usage d'un territoire
particulier, ou aux restrictions à son usage, établies par un traité
expressément au bénéfice d'un territoire particulier d'un Etat
étranger et considérées comme attachées aux territoires en
question ;
b) Les droits établis par un traité expressément au bénéfice
d'un territoire particulier et se rapportant à l'usage, ou aux
restrictions à l'usage, d'un territoire particulier d'un Etat étranger et considérés comme attachés aux territoires en question.
2. Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle :
a) Les obligations se rapportant à l'usage d'un territoire
particulier, ou aux restrictions à son usage, établies par un
traité expressément au bénéfice d'un groupe d'Etats ou de
tous les Etats et considérées comme attachées à ce territoire ;
b) Les droits établis par un traité expressément au bénéfice
d'un groupe d'Etats ou de tous les Etats et se rapportant à
l'usage d'un territoire particulier ou aux restrictions à son
usage et considérés comme attachés à ce territoire.

L'article 0 est adopté à l'unanimité.
Article premier (Expressions employées) [2]
L'article premier est adopté à l'unanimité.
Article 1 bis (Cas n'entrant pas dans le cadre des présents
articles) [3]
L'article 1 bis est adopté à l'unanimité.
Article 1 ter (Traités constitutifs d'organisations internationales et traités adoptés au sein d'une organisation
internationale) [4]
L'article 1 ter est adopté à l'unanimité.
Article 1 quater (Obligations imposées par le droit international indépendamment d'un traité) [5]
L'article 1 quater est adopté à l'unanimité.

1

Les numéros entre crochets sont ceux des articles tels qu'ils
figurent dans le rapport de la Commission (A/8710/Rev.l),
publié au volume II de Y Annuaire de cette année.
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Article 1 quinquies (Cas de succession d'Etats visés par
les présents articles) [6]
10. M. OUCHAKOV demande qu'il soit consigné dans
le compte rendu qu'il s'abstiendra de voter sur l'article 1 quinquies. Il réserve sa décision sur cet article
jusqu'à la deuxième lecture.
L'article 1 quinquies est adopté par quinze
contre zéro, avec une abstention.

11. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 2 (Transfert de territoire) (A/CN.4/L.185), tel
qu'il a été adopté à titre provisoire à la 1181e séance 2.
12. Le Comité de rédaction a adopté l'article 2 étant
entendu que le projet contiendra une clause de sauvegarde pour les cas d'occupation militaire, de responsabilité d'un Etat et d'ouverture d'hostilités.
13. M. OUCHAKOV fait observer que le paragraphe 2
doit se référer non seulement à l'article 22, mais aussi à
l'article 22 bis.
14. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'en effet les règles des deux articles s'appliquent à
tous les cas de succession d'Etats.
15. Si l'on conserve le paragraphe 2 de l'article 2, il
faudra inclure une clause du même genre dans plusieurs
autres articles du projet. Il propose donc de supprimer ce
paragraphe. L'article 2 ne comprendra alors qu'un seul
paragraphe, non numéroté.
La proposition du Rapporteur spécial est adoptée.
16. M. BARTOS s'abstiendra lors du vote sur l'article 2
parce que, pour les raisons qu'il a exposées au cours de
la discussion précédente 3, il est contre l'inclusion des
mots « ou de l'administration » dans le membre de
phrase introductif.
L'article 2, ainsi modifié, est adopté par 15 voix
contre zéro, avec une abstention.
Article 3 (Accords portant dévolution d'obligations ou
de droits conventionnels d'un Etat prédécesseur à un
Etat successeur) [7]
L'article 3 est adopté à l'unanimité.
Article 4 (Déclaration unilatérale de l'Etat successeur
concernant les traités de l'Etat prédécesseur) [8]
L'article 4 est adopté à l'unanimité.
Article 5 (Traités prévoyant la participation d'un Etat
successeur) [9]
L'article 5 est adopté à l'unanimité.
17. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose que la troisième partie du projet

3

Voir par. 44 et suiv.
Voir 1176e séance, par. 98.

(Etats nouvellement indépendants) commence par une
nouvelle section 1, intitulée « Dispositions générales » et
comprenant seulement l'article 6. En conséquence, les
sections 1 à 4 de la troisième partie devront être renumérotées sections 2 à 5.
// en est ainsi décidé.

voix,

Article 2 (Transfert de territoire) [10]

2
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Article 6 (Position à l'égard des traités de l'Etat prédécesseur) [11]
L'article 6 est adopté à l'unanimité.
Article 7 (Participation à des traités en vigueur) [12]
L'article 7 est adopté à l'unanimité.
Article 8 (Participation à des traités non encore en
vigueur) [13]
L'article 8 est adopté à l'unanimité.
Article 8 bis (Ratification, acceptation ou approbation
d'un traité signé par l'Etat prédécesseur) [14]
L'article 8 bis est adopté à l'unanimité.
Article 9 (Réserves) [15]
L'article 9 est adopté à l'unanimité.
Article 10 (Consentement à être lié par une partie d'un
traité et choix entre des dispositions différentes) [16]
L'article 10 est adopté à l'unanimité.
Article 11 (Notification de succession) [17]
L'article 11 est adopté à l'unanimité.
Article 12 (Effets d'une notification de succession) [18]
L'article 12 est adopté à l'unanimité.
Article 13 (Conditions requises pour qu'un traité soit
considéré comme étant en vigueur) [19]
L'article 13 est adopté à l'unanimité.
Article 15 (La situation entre l'Etat prédécesseur et l'Etat
successeur) [20]
L'article 15 est adopté à l'unanimité.
Article 17 (Extinction, suspension ou amendement du
traité entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie) [21]
L'article 17 est adopté à l'unanimité.
Article 17 bis (Traités multilatéraux) [22]
L'article 17 bis est adopté à l'unanimité.
Article 17 ter (Traités bilatéraux) [23]
L'article 17 ter est adopté à l'unanimité.
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Article 17 quater (Fin de l'application provisoire) [24]
L'article 17 quater est adopté à l'unanimité.
Article 17 quinquies (Etats nouvellement indépendants
formés de deux ou plusieurs territoires) [25]
18. M. AGO, appuyé par M. ELIAS, propose de supprimer les mots « nouvellement indépendants » dans le
titre de la section 5 (Etats nouvellement indépendants
formés de deux ou plusieurs territoires).
// en est ainsi décidé.
L'article 17 quinquies est adopté à l'unanimité.
19. M. AGO propose d'ajouter les mots « d'Etats » à la
fin du titre de la quatrième partie, qui serait ainsi libellé :
« Unification, dissolution et séparation d'Etats ».
// en est ainsi décidé.
Article 19 (Unification d'Etats) [26]
L'article 19 est adopté à l'unanimité.
Article 20 (Dissolution d'un Etat) [27]
L'article 20 est adopté à l'unanimité.
Article 21 (Séparation d'une partie d'un Etat) [28]
20. M. OUCHAKOV dit qu'il votera en faveur de
l'article 21, mais en conservant des doutes au sujet du
paragraphe 2, qui à son avis va beaucoup trop loin. Il
propose d'inclure dans le commentaire un passage exposant ces doutes, qu'il croit partagés par d'autres membres
de la Commission.
21. M. USTOR et le PRÉSIDENT, parlant en tant que
membre de la Commission, appuient cette proposition.
22. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il rédigera un passage approprié à insérer dans le
commentaire.
L'article 21 est adopté sous cette réserve.
Article 22 (Régimes de frontière) [29]
L'article 22 est adopté à l'unanimité.
Article 22 bis (Autres régimes territoriaux) [30]
L'article 22 bis est adopté à l'unanimité.
Article X (Cas d'occupation militaire, de responsabilité
d'un Etat ou d'ouverture d'hostilités) [31]
L'article X est adopté à l'unanimité.
23. Le PRÉSIDENT invite la Commission à voter sur
l'ensemble du projet d'articles. Un vote favorable ne
signifie pas que les membres de la Commission renoncent
à leur position sur certains articles et, comme il est
d'usage, l'adoption du projet d'articles en première lecture n'affectera en rien la position qu'ils pourraient vouloir adopter en deuxième lecture, compte tenu des observations des gouvernements.

L'ensemble du projet d'articles sur la succession
d'Etats en matière de traités est adopté à l'unanimité.
APPROBATION D'UNE MOTION DE FÉLICITATIONS
ET DE REMERCIEMENTS AU RAPPORTEUR SPÉCIAL

24. M. AGO propose une motion de félicitations et de
remerciements au Rapporteur spécial sur la succession
d'Etats en matière de traités.
La motion est approuvée par acclamation.
25. M. EL-ERIAN dit qu'étant donné qu'à son grand
regret il n'a pas pu prendre part au vote de la Commission sur l'ensemble du projet d'articles, il tient à ce qu'il
soit consigné dans le compte rendu qu'il vote en faveur
du projet et s'associe à l'hommage rendu au Rapporteur
spécial.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-quatrième session
(A/CN.4/L.187 et Add.l à 16)

(suite)
Chapitre II
SUCCESSION D'ETATS EN MATIÈRE DE TRAITÉS

B. — Projet d'articles sur la succession
en matière de traités

d'Etats

Commentaire de l'article 0 (Portée des présents articles) [1] (A/CN.4/L.187/Add.2)
Le commentaire de l'article 0 est adopté.
Commentaire de l'article 1 bis (Cas n'entrant pas dans
le cadre des présents articles) [3] (A/CN.4/L. 187/
Add.2)
Le commentaire de l'article 1 bis est adopté.
Commentaire de l'article 1 ter (Traités constitutifs d'organisations internationales et traités adoptés au sein
d'une organisation internationale) [4] (A/CN.4/L.187/
Add.2)
26. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, propose de remplacer, dans la septième
phrase du paragraphe 10, les mots « s'applique aux
traités » par « s'applique dans le cas de traités ».
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 1 ter, ainsi modifié, est
adopté.
Commentaire de l'article 1 quater (Obligations imposées
par le droit international indépendamment d'un
traité) [5] (A/CN.4/L.187/Add.2)
Le commentaire de l'article 1 quater est adopté.
Commentaire de l'article 1 quinquies (Cas de succession
d'Etats visés par les présents articles) [6] (A/CN.4/
L.187/Add.l2)
27. M. AGO pense que l'affirmation qu'on trouve dans
la première phrase du paragraphe 1 est trop catégorique.
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II pense aussi que, dans la quatrième phrase de ce paragraphe, il faudrait peut-être mentionner, en plus des
traités obtenus par la contrainte, d'autres cas d'invalidité.
28. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
propose, pour répondre à la première objection soulevée
par M. Ago, de remplacer, dans la première phrase du
paragraphe 1, le mot « nécessairement » par le mot
« généralement » et de remplacer le mot « généralement »
dans la deuxième phrase par « d'ordinaire ». Il suggère
en outre, pour répondre à la deuxième objection de
M. Ago, d'ajouter le mot « notamment » après le mot
« figurer », dans la quatrième phrase du paragraphe 1.
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 1 quinquies, ainsi modifié,
est adopté.
Commentaire de l'article 2 (Transfert de territoire) [10]
(A/CN.4/L.187/Add.4)
29. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial),
répondant au Président qui demande si les précédents
cités au paragraphe 4 du commentaire sont pertinents,
propose de supprimer ce paragraphe.
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 2, ainsi modifié, est adopté.
Commentaire de l'article 3 (Accords portant dévolution
d'obligations ou de droits conventionnels d'un Etat
prédécesseur à un Etat successeur) [7] (A/CN.4/L.187/
Add.2)
30. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit qu'il pense que l'affirmation contenue
dans l'avant-dernière phrase du paragraphe 5 du commentaire est un peu trop catégorique et propose d'ajouter le mot « généralement » après les mots « on ne
saurait ».
// en est ainsi décidé.
Le commentaire
adopté.

de l'article 3, ainsi modifié, est

Commentaire de l'article 4 (Déclaration unilatérale de
l'Etat successeur concernant les traités de l'Etat prédécesseur) [2] (A/CN.4/L.187/Add.4)
Le commentaire de l'article 4 est adopté.
Commentaire de l'article 5 (Traités prévoyant la participation d'un Etat successeur) [9] (A/CN.4/L.187/Add.3)
Le commentaire de l'article 5 est adopté.
Commentaire de l'article 6 (Position à l'égard des traités
de l'Etat prédécesseur) [11] (A/CN.4/L.187/Add.4)
Le commentaire de l'article 6 est adopté.
Commentaire de l'article 7 (Participation à des traités en
vigueur) [12] (A/CN.4/L.187/Add.5)
Le commentaire de l'article 7 est adopté.
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Commentaire de l'article 8 (Participation à des traités
non encore en vigueur) [13] (A/CN.4/L.187/Add.5)
Le commentaire de l'article 8 est adopté.
Commentaire de l'article 8 bis (Ratification, acceptation
ou approbation d'un traité signé par l'Etat prédécesseur) [14] (A/CN.4/L.187/Add.5)
Le commentaire de l'article 8 bis est adopté.
Commentaire de l'article 9 (Réserves) [15] (A/CN.4/
L.187/Add.6)
Le commentaire de l'article 9 est adopté.
Commentaire de l'article 10 (Consentement à être lié par
une partie d'un traité et choix entre des dispositions
différentes) [16] (A/CN.4/L.187/Add.7)
Le commentaire de l'article 10 est adopté.
Commentaire de l'article 11 (Notification de succession) [17] (A/CN.4/L.187/Add.7)
Le commentaire de l'article 11 est adopté.
Commentaire de l'article 12 (Effets d'une notification de
succession) [18] (A/CN.4/L.187/Add.8)
Le commentaire de l'article 12 est adopté.
Commentaire de l'article 13 (Conditions requises pour
qu'un traité soit considéré comme étant en vigueur) [19]
(A/CN.4/L.187/Add.9)
Le commentaire de l'article 13 est adopté.
Commentaire de l'article 15 (La situation entre l'Etat
prédécesseur et l'Etat successeur) [20] (A/CN.4/L.187/
Add.10)
Le commentaire de l'article 15 est adopté.
Commentaire de l'article 17 (Extinction, suspension ou
amendement du traité entre l'Etat prédécesseur et
l'autre Etat partie) [21] (A/CN.4/L.187/Add.lO)
Le commentaire de l'article 17 est adopté.
Commentaire de l'article 77 quinquies (Etats nouvellement indépendants formés de deux ou plusieurs
territoires) [25] (A/CN.4/L.187/Add.ll)
Le commentaire de l'article 17 quinquies est adopté.
Commentaire de l'article 21 (Séparation d'une partie
d'un Etat) [28] (A/CN.4/L.187/Add.l3)
31. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, rappelle que lui-même, M. Ouchakov et
M. Ustor ont exprimé quelque préoccupation au sujet
du champ d'application et des effets du paragraphe 2 de
l'article 21. Il propose donc qu'au paragraphe 12 du
commentaire il soit indiqué que certains membres de la
Commission ont soulevé la question de savoir si la
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disposition énoncée au paragraphe 2 doit s'appliquer
automatiquement et quelles que soient les conditions aux
cas de séparation d'une partie du territoire d'un Etat.
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 21 est adopté, sous réserve
de l'adjonction proposée par le Président.
Commentaire de l'article X (Cas d'occupation militaire,
de responsabilité d'un Etat ou d'ouverture d'hostilités) [31] (A/CN.4/L.187/Add.l4)
Le commentaire de l'article X est adopté.
La séance est levée à 12 h 55.

1198e SÉANCE
Jeudi 6 juillet 1972, à 15 h 15
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Castaneda, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Rossides, M. Sette Câmara, M. Thiam, M. Tsuruoka,
M. Ustor, M. Yasseen.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-quatrième session
(A/CN.4/L.190 et Add.l ; A/CN.4/L.191)

(suite)
Chapitre 111
QUESTION DE LA PROTECTION ET DE L'INVIOLABILITÉ DES
AGENTS DIPLOMATIQUES ET AUTRES PERSONNES AYANT
DROIT À UNE PROTECTION SPÉCIALE EN VERTU DU DROIT
INTERNATIONAL

B. — Projet d'articles sur la prévention et la répression
des infractions commises contre des agents diplomatiques et d'autres personnes ayant droit à une
protection internationale
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le chapitre III, section B, de son projet de rapport
(A/CN.4/L.191), qui contient le projet d'articles,
approuvé au cours des séances précédentes, qui a pour
objet la prévention et la répression des infractions commises contre des agents diplomatiques et d'autres personnes ayant droit à une protection internationale, ainsi
que les commentaires qui s'y rapportent. Les commen-

taires, qui ont dû être rédigés à la hâte dans des conditions difficiles, ont un caractère provisoire et toutes les
suggestions que pourraient faire les membres de la
Commission pour en compléter et en améliorer le texte
seront incorporées à la version définitive.
2. Le Président propose que la Commission commence
par l'adoption du projet d'articles en première lecture.
3. M. ALCÎVAR rappelle que, dans la déclaration
qu'il a faite devant la Commission après la présentation
du rapport du Groupe de travail contenant la première
série d'articles proposés (A/CN.4/L.186), il a exposé les
raisons qui l'empêchaient d'approuver la façon dont on
avait décidé d'aborder le problème, et a réservé sa position sur l'ensemble du projet \ Dans ces conditions, il
était inutile qu'il prenne part à l'examen de chaque
article, puisqu'il critiquait la manière dont le sujet était
traité dans son ensemble.
4. A la suite des débats qui ont eu lieu à la Commission, le Groupe de travail, dans ses deuxième et troisième
rapports (A/CN.4/L.188 et Add.l et A/CN.4/L.189), a
certes amélioré quelque peu certains articles, en particulier l'article 9 dont le texte excluait à l'origine toute
prescription pour saisir la juridiction répressive des
infractions définies à l'article 2 et qui dispose à présent
que le délai de prescription sera celui qui est prévu par
le droit interne de chaque Etat pour les infractions les
plus graves. Toutefois, ces modifications n'ont pas éliminé les raisons qui l'empêchent d'accepter le projet.
Ces raisons peuvent se résumer en neuf points.
5. Premièrement, le rôle spécifique de la Commission
est de formuler des règles de droit international général
que les Etats puissent adopter dans des traités multilatéraux généraux. En ce qui concerne la protection des
agents diplomatiques et consulaires et de leurs familles,
les règles de droit international général pertinentes se
trouvent dans la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques 2 et dans la Convention de Vienne sur les
relations consulaires 3.
6. Deuxièmement, les infractions mentionnées à l'article 2 du projet sont déjà définies dans le droit pénal
de tous les pays comme des infractions sanctionnées par
des peines. Il s'agit donc d'infractions relevant du droit
interne et, en tant que telles, elles ressortissent aux autorités compétentes de chaque Etat.
7. Troisièmement, l'enlèvement de diplomates et de
consuls pris comme otages aux fins de luttes politiques
internes devient à l'heure actuelle un problème de plus
en plus grave et là réside la seule justification que l'on
puisse invoquer pour envisager ces actes du point de
vue de l'ordre juridique international.
8. Quatrièmement, pour s'acquitter du mandat que lui
a confié l'Assemblée générale dans sa résolution 2780
(XXVI), il suffisait que la Commission rédige un projet
d'articles destiné à renforcer les règles de droit inter-
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Voir 1184e séance, par. 9 et suiv.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 97.
Op. cit., vol. 596, p. 293.
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national général qui obligent l'Etat à protéger la vie et
les biens des personnes ayant droit à une protection
spéciale tant que ces personnes se trouvent sur son
territoire.
9. Cinquièmement, pour y parvenir, l'essentiel est que
la future convention pose, comme règle de droit international général, que si un diplomate, un agent consulaire ou un membre de leur famille vient à être enlevé,
le gouvernement de l'Etat hôte a l'obligation absolue
de se conformer aux exigences des auteurs de l'enlèvement afin de sauvegarder la vie de la personne protégée
en cause et ne peut invoquer aucune raison de politique
intérieure ou étrangère pour se dérober à cette obligation.
10. Sixièmement, puisqu'il n'existe pas encore de règle
de droit international général pour protéger les fonctionnaires des organisations internationales, le projet
d'articles aurait dû prévoir leur protection de la même
manière que pour les agents diplomatiques.
11. Septièmement, le projet d'articles cherche à
résoudre le problème de la protection internationale des
diplomates et autres personnes protégées en instituant
une coopération judiciaire internationale, méthode qui
ne peut apporter qu'une solution douteuse et exceptionnelle à ce problème.
12. Huitièmement, la définition qui est donnée de cette
coopération à l'article 6 risque d'avoir pour conséquence
de mettre en danger l'institution traditionnelle du droit
d'asile. Cet article obligerait l'Etat sur le territoire
duquel se trouve l'auteur présumé de l'enlèvement à
l'extrader ou à le poursuivre. Cet Etat ne serait même
pas autorisé à exercer son droit souverain de trancher la
question préliminaire de savoir s'il y a commencement
de preuve pour engager des poursuites contre 1' « auteur
présumé de l'infraction ».
13. Neuvièmement, si la capture illicite d'aéronefs, dont
traite la Convention de La Haye de 1970 \ est bien une
infraction nouvelle, qui était tout récemment encore
inconnue du droit interne et qui est nécessairement commise dans la sphère internationale, l'enlèvement ou rapt
est en revanche une infraction sanctionnée depuis longtemps par le droit interne de tous les Etats. Le fait qu'elle
soit désormais commise contre des agents diplomatiques
ou consulaires ne signifie pas qu'il s'agit d'une infraction
nouvelle, mais simplement que l'ordre juridique international est troublé par la perpétration d'infractions
punissables en droit interne. Le problème ne sera pas
résolu par une coopération judiciaire internationale mais
seulement par le renforcement des règles de droit international général concernant les obligations inéluctables
qu'ont les Etats envers les personnes auxquelles ils
doivent une protection spéciale.
14. M. Alcivar tient à ce qu'il soit consigné dans le
compte rendu que, pour les raisons qu'il vient d'exposer,
il votera contre le projet d'articles. Il tient aussi à préciser qu'il rejette catégoriquement l'idée exprimée au
paragraphe 8 de l'introduction au chapitre III du projet
de rapport, que l'Assemblée générale « jugera peut-être

important » d'élargir la portée du problème à étudier
au-delà de la question spécifiée dans la résolution 2780
(XXVI).
15. M. CASTANEDA demande qu'il soit consigné au
compte rendu qu'il est opposé au projet d'articles et
votera contre son adoption pour les raisons qu'il a déjà
indiquées à deux reprises \
16. La deuxième version du projet d'articles présenté
par le Groupe de travail constitue une amélioration par
rapport à la première, en particulier pour ce qui est de
l'article 9 relatif à la question de la prescription, mais les
objections fondamentales qu'il a formulées contre le
projet n'en subsistent pas moins.
17. M. HAMBRO dit que, pour gagner du temps, il
présentera par écrit ses observations sur le projet d'articles afin qu'elles soient incorporées au commentaire.
18. M. BARTO§ dit qu'il votera pour le projet dans
son ensemble, sous réserve de l'observation que les personnes protégées visées par les articles ont, en vertu du
droit international public, le devoir de se conduire honorablement à l'égard du pays et du peuple de l'Etat sur le
territoire duquel elles se trouvent ; une personne qui provoque la population locale ne saurait exiger une protection spéciale, encore qu'il n'appartienne pas à des
particuliers de juger cette conduite.
19. M. YASSEEN estime que le droit international
général contient déjà des règles presque complètes sur la
question des personnes protégées. Néanmoins, puisque
l'Assemblée générale a demandé à la Commission d'étudier la question, il a collaboré à l'élaboration d'un projet.
Le texte que la Commission est sur le point d'adopter en
première lecture a bien entendu un caractère provisoire ;
M. Yasseen votera pour l'adoption de ce texte dans son
ensemble, tout en réservant sa position définitive sur
tous les points. Cette position dépendra des observations
que présenteront les gouvernements.
20. M. ELIAS insiste pour que l'on complète les commentaires des articles proposés en y faisant état des
réserves exprimées par certains membres sur les dispositions comme l'article 2 et l'article 9.
21. M. CASTANEDA appuie cette demande. Il espère
que toutes les vues exprimées au cours du débat seront
reflétées dans le commentaire, notamment les idées très
importantes exposées par M. Bedjaoui \ qui n'assiste
pas à la séance.
22. Le PRÉSIDENT assure la Commission que les
observations orales ou écrites présentées par les membres
au sujet des divers articles seront incorporées au
commentaire.
23. M. SETTE CÂMARA réaffirme que la portée des
articles dans leur ensemble lui paraît trop limitée. Il
votera toutefois en faveur du projet, étant bien entendu
qu'il s'agit d'une première étape dans l'examen du problème plus vaste du terrorisme en général.
5

4

OACI, document 8920; voir Annuaire français de droit
international, 1970, p. 58 à 61.
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Voir 1151e séance, par. 10 et suiv., et 1183e séance, par. 3
et suiv.
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Voir 1183° séance, par. 23 et suiv.
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24. M. EL-ERIAN dit qu'il n'a malheureusement pas
pu assister aux séances au cours desquelles le projet
d'articles sur la protection des diplomates a été examiné.
Il n'entend pas, pour le moment, prendre position sur
les questions qui ont été soulevées, ni sur les solutions qui
ont été adoptées dans le projet. Il se bornera à réserver
sa position, en insistant sur le caractère provisoire de ce
projet, qui n'a pas été élaboré selon les méthodes habituelles de la Commission.
25. Toutefois, M. El-Erian ne votera pas contre le
projet d'articles, premièrement à cause de son caractère
provisoire et, deuxièmement parce que la Commission a
cherché à se conformer à la volonté de l'Assemblée
générale, produisant un projet destiné à amener les
gouvernements à faire connaître leurs vues.
26. M. ALCÎVAR fait observer que, selon le paragraphe 7 de l'introduction au chapitre III du rapport, le
projet d'articles ne présente pas un caractère purement
provisoire ; à la fin de ce paragraphe, on lit en effet que
la Commission a décidé de le soumettre à l'Assemblée
générale et « de laisser à l'Assemblée le soin de décider
si, en raison de l'urgence de la question, il convenait de
soumettre immédiatement ces articles à une conférence
internationale pour examen ou de les renvoyer à la Commission pour complément d'étude à la lumière des observations des gouvernements ». Il est évident que le projet
deviendrait définitif si l'Assemblée générale adoptait la
première solution et le soumettait immédiatement à une
conférence internationale.
27. M. YASSEEN rappelle qu'il a nettement indiqué
dès le début quelle était sa position sur ce point. Il a
accepté que le point 5 de l'ordre du jour soit étudié
selon une méthode s'écartant de la procédure habituelle
de la Commission, en ce sens qu'aucun rapporteur spécial ne serait désigné pour la question. Cependant, il a
souligné en même temps la nécessité de demander aux
gouvernements de faire connaître leurs observations afin
que la Commission en tienne compte pour la deuxième
lecture du projet. Il s'élève donc contre ce qui est dit
dans le passage du paragraphe 7 de l'introduction du
chapitre III, que M. Alcivar vient de citer. L'Assemblée
générale a bien entendu le droit de prendre toute décision qu'il lui plaira, mais la Commission, pour sa part,
n'a pas à proposer de procédure impliquant une renonciation aux méthodes éprouvées qu'elle a l'habitude de
suivre pour produire des projets soigneusement étudiés.
28. M. ELIAS dit qu'il avait lui aussi cru comprendre
que la Commission procéderait à une deuxième lecture
du projet d'articles sur la base des observations présentées par les gouvernements.
29. M. AGO propose de résoudre le problème en supprimant le passage cité par M. Alcivar. L'Assemblée
générale demeurera libre de choisir le parti qu'elle jugera
le meilleur.
30. M. THIAM est d'accord avec M. Yasseen et
M. Elias. Selon lui, le commentaire doit bien préciser
que la Commission attend les observations des
gouvernements.

31. M. OUCHAKOV dit que le passage incriminé, dans
le projet de rapport, ne fait qu'énoncer le droit, que
l'Assemblée générale possède de toute manière, de décider si elle soumettra immédiatement le projet d'articles
à une conférence internationale ou si elle le renverra à
la Commission pour complément d'étude à la lumière
des observations des gouvernements. Il peut accepter la
proposition de M. Ago tendant à supprimer le passage
en question, car cela ne portera nulle atteinte aux droits
de l'Assemblée générale en la matière.
32. M. USTOR peut lui aussi accepter la proposition
de M. Ago, mais il n'a rien à objecter au paragraphe 7
sous sa forme actuelle. La question est d'une urgence
exceptionnelle, comme le montre l'appel que l'Assemblée
générale a lancé à la Commission.
33. M. RAMANGASOAVINA propose de remplacer
le passage en question par un membre de phrase tel que :
« et de le communiquer en même temps aux gouvernements pour demander leurs observations ».
34. M. SETTE CÂMARA dit qu'il peut accepter la
suppression proposée par M. Ago, étant entendu que
l'Assemblée générale décidera du meilleur parti à
prendre. Cependant, il pourrait tout aussi bien accepter
sans changement le texte du paragraphe 7. Il ne faut
pas oublier que les Etats membres ont déjà fait parvenir
des observations très circonstanciées \ En fait, la Commission s'est rarement attaquée à un sujet nouveau en
ayant à sa disposition une telle abondance d'observations
émanant des gouvernements.
35. M. YASSEEN tient à dissiper un malentendu possible. Lorsque la Commission a examiné quelle était la
meilleure méthode à suivre pour étudier le point 5 de
l'ordre du jour, elle s'est trouvée partagée entre deux
courants d'opinions opposés. Le premier tendait à ce que
la Commission rédige un projet d'articles définitif et le
soumette à l'Assemblée générale, et le second à ce qu'elle
suive sa procédure habituelle et désigne un rapporteur
spécial pour la question. M. Yasseen a proposé alors une
solution de compromis selon laquelle la Commission,
sans désigner de rapporteur spécial, ne prendrait de
décision définitive sur le projet d'articles qu'en seconde
lecture, compte tenu des observations présentées par
les gouvernements 8.
36. M. OUCHAKOV se féliciterait de voir l'Assemblée
générale adopter le projet d'articles comme base d'une
convention internationale, car cela rehausserait le prestige de la Commission.
37. M. ALCÎVAR souligne que l'Assemblée générale
n'a fixé aucun délai pour l'élaboration du projet d'articles. Dans sa résolution 2780 (XXVI), elle a simplement
demandé à la Commission d'étudier la question de la
protection des diplomates « le plus tôt possible ». Tl est
donc logique que celle-ci adopte un projet provisoire et
le soumette à l'Assemblée générale et aux gouvernements pour qu'ils fassent connaître leurs observations,
conformément à la méthode que la Commission a toujours suivie pour l'élaboration de ses projets.
Documents A/CN.4/253 et Add.l à 5.
Voir 1151e séance, par. 43.
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38. Après un bref échange de vues, auquel prennent
part M. USTOR, M. QUENTIN-BAXTER et M. ROSSIDES, le PRÉSIDENT propose de remplacer la dernière partie du paragraphe 7, à partir des mots « et de
laisser à l'Assemblée... » par les mots « et de le communiquer aux gouvernements pour qu'ils fassent connaître
leurs observations ».
// en est ainsi décidé.
Article premier
A l'unanimité, l'article premier est adopté.
Article 2
39. M. QUENTIN-BAXTER dit qu'il s'abstiendra lors
du vote sur l'article 2, mais qu'il votera pour l'ensemble
du projet. Il présentera un exposé écrit de ses motifs, à
inclure dans le commentaire.
Par 15 voix contre zéro, avec une abstention, l'article 2
est adopté.
Article 3
A l'unanimité, l'article 3 est adopté.
Article 4
A l'unanimité, l'article 4 est adopté.
Article 5
A l'unanimité, l'article 5 est adopté.
Article 6
40. M. RAMANGASOAVINA signale que les mots
a action pénale » dans le texte français doivent être remplacés par le mot « poursuites », comme on l'a déjà fait
pour l'article 5.
A l'unanimité, sous réserve de cette correction du
texte français, l'article 6 est adopté.
Article 7
A l'unanimité, l'article 7 est adopté.
Article 8
A l'unanimité, l'article 8 est adopté.

305

les derniers mots « l'action pénale » par « la procédure »,
de manière à englober non seulement les preuves afférentes aux poursuites, mais aussi celles qui peuvent servir
à la défense de l'accusé.
// en est ainsi décidé.
A l'unanimité, l'article 10, ainsi modifié, est adopté.
Article 11
A l'unanimité, l'article 11 est adopté.
Article 12 (versions A et B)
43. M. QUENTIN-BAXTER dit qu'il faudrait préciser
dans le commentaire que la Commission ne souscrit à
aucune des deux versions. Il conviendrait également de
souligner que ces textes ne sont pas sur le même plan
que les articles 1 à 11.
44. M. BARTOS et M. OUCHAKOV disent qu'ils
s'abstiendront lors du vote sur l'article 12.
Par 13 voix contre zéro, avec 3 abstentions, l'article 12
est adopté.
45. M. ALCÎVAR tient à bien préciser qu'il n'a pas
pris part au vote sur les différents articles parce qu'il
n'approuve pas la conception d'ensemble du projet.
46. Le PRÉSIDENT invite la Commission à voter sur
l'ensemble du projet d'articles.
47. M. RAMANGASOAVINA dit qu'il faudrait souligner dans l'introduction que le but du projet est d'assurer non seulement la répression, mais aussi la prévention
des infractions en question.
48. M. BARTOS" dit qu'il votera en faveur de l'ensemble du projet d'articles, mais tient à ce qu'il soit
consigné dans le compte rendu qu'il regrette que le projet
ne contienne aucune règle stipulant que les personnes
protégées ont le devoir de se conduire honorablement à
l'égard du pays dans lequel elles se trouvent.
49. Le PRÉSIDENT dit que les diverses opinions
exprimées seront mentionnées dans le commentaire.
50. S'il n'y a pas d'autres observations, il considérera
que la Commission décide d'adopter l'ensemble du projet
d'articles, l'opposition de M. Alcivar et de M. Castaneda
étant dûment consignée dans le compte rendu.
// en est ainsi décidé.

Article 9
Par 12 voix contre zéro, avec 4 abstentions, l'article 9
est adopté.
41. M. TSURUOKA dit qu'il a voté en faveur de
l'article 9, mais qu'il tient à faire consigner dans le
compte rendu qu'il éprouve des doutes sérieux au sujet
de la teneur de cet article.
Article 10
42. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, propose de remplacer, au paragraphe 1,

51. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
les commentaires des articles proposés sur la prévention
et la répression des infractions commises contre des
agents diplomatiques et d'autres personnes ayant droit à
une protection internationale (A/CN.4/L.191).
Commentaire de l'article premier
52. M. HAMBRO rappelle qu'on a fait observer, au
sein de la Commission, qu'étant donné la définition des
personnes ayant droit à une protection internationale,
les diplomates ou autres fonctionnaires ne bénéficient
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d'aucune protection en dehors du lieu où ils sont en
poste.
53. Le PRÉSIDENT propose, pour régler cette question, de mentionner dans le commentaire que certains
membres ont été d'avis que les diplomates devraient
bénéficier d'une protection où qu'ils se trouvent, mais
que d'autres ont estimé que, puisque les travaux de la
Commission se situaient dans le cadre des conventions
sur les relations diplomatiques et consulaires, elle ne
devait pas aller au-delà de ces conventions.
// en est ainsi décidé.
54. M. QUENTIN-BAXTER propose de mentionner,
dans le commentaire, l'observation faite par un membre
de la Commission, selon laquelle le projet d'articles ne
s'appliquera pas aux fonctionnaires du Comité international de la Croix-Rouge, par exemple.
// en est ainsi décidé.
Sous réserve des adjonctions proposées, le commentaire de l'article premier est adopté.
Commentaire de l'article 2
55. M. ELIAS propose de préciser, au paragraphe 5
du commentaire, que certains membres de la Commission ont estimé superflu de prévoir les menaces de
commettre une attaque. Le commentaire devrait aussi
faire état des réserves générales exprimées par certains
membres de la Commission au sujet de la forme de
l'article 2.
// en est ainsi décidé.
Sous réserve des adjonctions proposées, le commentaire de l'article 2 est adopté.
Commentaire de l'article 3
56. M. ROSSIDES note que l'ensemble du projet
d'articles insiste beaucoup plus sur le châtiment des
auteurs des infractions que sur la prévention de ces
infractions. Le commentaire devrait mentionner l'importance de la prévention et la nécessité de prendre des
mesures pratiques pour protéger les diplomates dans les
lieux où ils sont particulièrement exposés.
57. Le PRÉSIDENT propose de compléter le paragraphe 3 de manière à répondre à la préoccupation
exprimée par M. Rossides, en précisant bien que les
mesures de protection en question n'entrent pas dans le
champ d'application du projet. S'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que, sous cette réserve, la
Commission adopte le commentaire de l'article 3.
// en est ainsi décidé.
Commentaires des articles 4 et 5
Les commentaires des articles 4 et 5 sont adoptés.

quelques-uns des doutes et des préoccupations exprimés
par certains membres de la Commission, qui expliquent
la forme finalement donnée à cet article.
// en est ainsi décidé.
Sous réserve du développement proposé, le commentaire de l'article 6 est adopté.
Commentaire de l'article 7
59. Le PRÉSIDENT propose de développer aussi le
commentaire de l'article 7 afin d'exposer en détail certaines des appréhensions exprimées à la Commission.
// en est ainsi décidé.
Sous réserve du développement proposé, le commentaire de l'article 7 est adopté.
Commentaire de l'article 8
60. Le PRÉSIDENT propose de développer aussi le
commentaire de l'article 8.
// en est ainsi décidé.
Sous réserve du développement proposé, le commentaire de l'article 8 est adopté.
Commentaire de l'article 9
61. Le PRÉSIDENT propose que le commentaire de
l'article 9 soit remanié afin de traduire les préoccupations
exprimées par plusieurs membres de la Commission au
sujet du problème des délais de prescription.
// en est ainsi décidé.
Sous réserve de la révision proposée, le commentaire
de l'article 9 est adopté.
Commentaires des articles 10 et 11
Les commentaires des articles 10 et 11 sont adoptés.
Commentaire de l'article 12
62. Le PRÉSIDENT propose de mentionner dans le
commentaire le fait que certains membres de la Commission ont exprimé des doutes quant à la nécessité
d'inclure dans le projet d'articles une disposition sur le
règlement des différends, en faisant valoir que de tels
différends avaient peu de chance de se produire et que,
même s'il s'en produisait, ils ne se prêteraient pas facilement à l'application de procédures de règlement. Le
commentaire devrait aussi indiquer les raisons pour lesquelles les membres de la Commission ont déclaré préférer la version A ou la version B.
// en est ainsi décidé.

Commentaire de l'article 6

Sous réserve des adjonctions proposées, le commentaire de l'article 12 est adopté.

58. M. ELIAS propose que, l'article 6 prêtant à controverse, le commentaire mentionne de façon plus complète

La section B du chapitre III, ainsi modifiée, est
adoptée.

1199e séance — 7 juillet 1972

A. — Introduction
63. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'introduction (section A) du chapitre III, qui contient
un résumé des débats de la Commission et une analyse
de la portée, de l'objet et de la structure du projet. Il a
déjà été décidé de modifier le paragraphe 7 9 et plusieurs
suggestions ont été faites en vue de modifier la partie
qui traite de la portée, de l'objet et de la structure du
projet. Il propose de mentionner, au paragraphe 6, que
certains membres de la Commission auraient préféré que
celle-ci s'en tienne à la méthode dont elle use traditionnellement dans l'examen des problèmes, mais que la
majorité a décidé de créer un groupe de travail spécial.
// en est ainsi décidé.
64. M. HAMBRO estime que le rapport ne rend pas
suffisamment compte des doutes que de nombreux
membres de la Commission ont exprimés au sujet de
l'utilité de l'ensemble du projet. Nombreux ont été les
membres de la Commission qui n'ont consenti à adopter
le projet d'articles que parce que l'Assemblée générale
avait expressément demandé à la Commission, eu égard
à sa compétence technique, d'élaborer un tel projet.
65. Le PRÉSIDENT propose, pour donner satisfaction
à M. Hambro, de mentionner dans l'introduction que,
de l'avis de certains membres de la Commission, les
résultats pratiques d'une convention du genre que l'on
envisage ne justifieront pas son adoption.
// en est ainsi décidé.
La section A, ainsi modifiée, est adoptée.
L'ensemble du chapitre III, tel qu'il a été modifié, est
adopté.
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69. M. USTOR signale qu'alors qu'il est mentionné au
paragraphe 2 que la question de la clause de la nation
la plus favorisée figurera à l'ordre du jour de la prochaine
session, il n'est pas fait mention de cette question au
paragraphe 3. Il propose donc d'ajouter, à la fin de la
première phrase du paragraphe 3, les mots suivants :
« et de consacrer un certain temps à l'étude de la question de la clause de la nation la plus favorisée ».
// en est ainsi décidé.
70. M. ELIAS signale que le représentant du Comité
juridique consultatif africano-asiatique a indiqué que la
date et le lieu de la quatorzième session du Comité
seraient précisés ultérieurement. Il convient donc de
modifier le paragraphe 12 en conséquence.
// en est ainsi décidé.
71. Le PRÉSIDENT, se référant au paragraphe 31,
propose que la Commission tienne sa prochaine session
du 7 mai au 13 juillet 1973.
// en est ainsi décidé.
72. M. HAMBRO propose de ne pas mentionner, au
paragraphe 33, le montant exact du don offert par le
Gouvernement brésilien pour la première Conférence
commémorative Gilberto Amado.
// en est ainsi décidé.
Le chapitre V, ainsi modifié, est adopté.
La séance est levée à 18 h 20.

Chapitre IV
ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
SUR D'AUTRES SUJETS (A/CN.4/L.190)

66. M. USTOR propose de supprimer la cinquième
phrase du paragraphe 5 qui contient des détails inutiles.
// en est ainsi décidé.
67. Le PRÉSIDENT propose de remplacer les mots
« Conventional stipulation », dans la sixième phrase du
paragraphe 5 du texte anglais, par « treaty provision ».
// en est ainsi décidé.
Le chapitre IV, ainsi modifié, est adopté.

1199e SÉANCE
Vendredi 7 juillet 1972, à 10 h 5
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Castaneda, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Rossides, M. Sette Câmara, M. Thiam, M. Tsuruoka,
M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Chapitre V
AUTRES DÉCISIONS ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

(A/CN.4/L.190 et L.191 et Add.l)
68. Le PRÉSIDENT propose de supprimer, dans la
deuxième phrase du paragraphe 1, les mots « à l'une de
ses prochaines sessions ».
// en est ainsi décidé.
Voir par. 38 ci-dessus.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-quatrième session
(A/CN.4/L.187 et Add.1 ; A/CN.4/L.187/Add.l5 à 20)

(suite)
Chapitre II
SUCCESSION D'ETATS EN MATIÈRE DE TRAITÉS

(reprise du débat de la 1197e séance)
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1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du chapitre II du projet de rapport.
B. — Projet d'articles sur la succession
en matière de traités (suite)

d'Etats

Commentaire de l'article 20 (Dissolution d'un Etat) [27] l
(A/CN.4/L.187/Add.l5)
Le commentaire de l'article 20 est adopté.
Commentaire de l'article 17 bis (Traités
raux) [22] (A/CN.4/L.187/Add.l6)

multilaté-

Le commentaire de l'article 17 bis est adopté.
Commentaire de l'article 17 ter (Traités bilatéraux) [23]
(A/CN.4/L.187/Add.l6)
Le commentaire de l'article 17 ter est adopté.
Commentaire de l'article 77quater (Fin de l'application
provisoire) [24] (A/CN.4/L.187/Add.l6)
Le commentaire de l'article 17 quater est adopté.
Commentaire de l'article 19 (Unification d'Etats) [26]
(A/CN.4/L.187/Add.l7)
Le commentaire de l'article 19 est adopté.
Commentaire de l'article 22 (Régimes de frontière) [29]
et de l'article 22 bis (Autres régimes territoriaux) [30]
(A/CN.4/L.187/Add.l8)
2. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial),
répondant à une observation du Président, suggère
d'ajouter les mots « ou d'un régime de frontière » après le
mot « frontière », dans la dernière phrase du paragraphe 16 du commentaire, puisque l'article 22 vise à
la fois la frontière et le régime de frontière.
// en est ainsi décidé.
Le commentaire des articles 22 et 22 bis, ainsi modifié,
est adopté.
Commentaire de l'article premier (Expressions employées) [2] (A/CN.4/L.187/Add.l9)
3. M. AGO pense que l'on est allé un peu loin, notamment en ce qui concerne les protectorats, en déclarant,
dans la deuxième phrase du paragraphe 6, que la Commission est parvenue à la conclusion que les caractéristiques des diverses catégories historiques de territoires
dépendants ne justifient pas de différence de traitement
du point de vue des règles générales régissant la succession d'Etats en matière de traités.
4. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) dit
qu'il partage personnellement le point de vue de M. Ago,
mais que la Commission a décidé de ne pas prévoir de
1
Les numéros entre crochets sont ceux des articles tels qu'ils
figurent dans le rapport de la Commission (A/8710/Rev.l), publié
au volume II de 1Annuaire de cette année.

règle spéciale pour les Etats protégés ; la seule manière
de surmonter cette difficulté consiste donc à dire que,
dans le cadre du droit moderne, il n'y a pas de raison
de faire de distinction en ce qui concerne les territoires
dépendants. Il pense qu'on pourrait tenir compte du point
de vue de M. Ago en ajoutant au paragraphe 6 une note
expliquant la décision de la Commission.
// en est ainsi décidé.
5. M. QUENTIN-BAXTER pense qu'on devrait également indiquer, dans le paragraphe 6 du commentaire,
que la Commission a manifesté le désir de s'en tenir à la
définition donnée des territoires non autonomes aux
Nations Unies. Au cours des débats de la Commission,
M. Quentin-Baxter a souligné que, conformément à la
pratique des Nations Unies, un territoire dépendant peut
exercer son droit d'autodétermination en choisissant
l'association avec un Etat existant au lieu de l'indépendance complète. Cette doctrine, qui est approuvée par
les Nations Unies, a une incidence directe sur le présent
commentaire.
6. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) fait
remarquer que la catégorie des territoires non autonomes
définie par les Nations Unies n'est pas tout à fait exacte
du point de vue du droit de la succession et qu'il a déjà
indiqué, dans une autre partie de son rapport, que la
Commission a tenu compte des principes de la Charte
des Nations Unies 2 dans la manière dont elle a abordé
la question. Quant au problème des Etats associés, il est
extrêmement complexe en raison des nombreuses formes
différentes d'association.
7. M. ELIAS estime que cette question ne devrait pas
être introduite dans le paragraphe 6 du commentaire et
suggère qu'elle fasse l'objet d'une autre note.
8. Le PRÉSIDENT propose que M. Quentin-Baxter
présente le texte d'une note portant sur la question qu'il
a soulevée.
// en est ainsi décidé.
9. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres observations, il considérera que la Commission adopte le
commentaire de l'article premier, sous réserve des deux
notes qu'il est proposé d'y ajouter.
// en est ainsi décidé.
La section B, ainsi modifiée, est adoptée.
A. — Introduction (reprise du débat de la 1196e séance) s
5. Le principe de l'autodétermination et le droit relatif
à la succession en matière de traités (par. 24 et 25)
(suite)
10. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à reprendre l'examen de la sous-section 5 de
l'introduction et à formuler leurs observations sur les
paragraphes 24 et 25 (A/CN.4/L.187/Add.l).

2
3

Voir chap. II, par. 35 du rapport.
Par. 82 et suiv.
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La résolution est adoptée par acclamation.

Les paragraphes 24 et 25 sont adoptés.
La sous-section 5, ainsi modifiée, est adoptée.
6. Caractéristiques générales du
(A/CN.4/L.187/Add.l et Add.20)

projet

d'articles

11. M. USTOR pense qu'il conviendrait de mentionner
les caractéristiques particulières de la codification du
droit relatif à la succession d'Etats en matière de traités.
Une convention sur ce sujet ne sera pas directement
obligatoire pour les Etats successeurs, mais la Commission devrait indiquer dans son rapport qu'elle juge néanmoins souhaitable l'adoption d'une telle convention.
12. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
appuie cette suggestion. Il serait bon, au stade actuel, de
souligner à l'intention des gouvernements la valeur de
l'œuvre de codification en tant que telle, que les nouveaux Etats soient ou non effectivement liés un jour par
la convention qui pourra être adoptée en fin de compte.
Il a antérieurement rédigé une note sur la question de la
rétroactivité, à l'intention du Comité de rédaction, et
propose qu'une version abrégée en soit insérée dans le
passage pertinent de l'introduction *.
13. Il propose aussi de mentionner le fait que la Commission a étudié la question du délai applicable à la
notification de la succession et qu'elle a décidé de
revoir la question compte tenu des observations des
gouvernements.
14. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres observations, il considérera que la Commission adopte la
sous-section 6, sous réserve des adjonctions proposées
par le Rapporteur spécial.
// en est ainsi décidé.
La section A, ainsi modifiée, est adoptée.
Le chapitre H, ainsi modifié, est adopté.

RÉSOLUTION EXPRIMANT LA RECONNAISSANCE
ET LES REMERCIEMENTS DE LA COMMISSION
AU RAPPORTEUR SPÉCIAL

15. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission adopte
la résolution suivante pour l'inclure dans le rapport.
« La Commission du droit international,
« Ayant adopté provisoirement le projet d'articles
sur la succession d'Etats en matière de traités,
« Tient à exprimer sa profonde reconnaissance et
ses remerciements au Rapporteur spécial, sir Humphrey Waldock. Le projet d'articles sur cette question
et les commentaires y relatifs témoignent de l'apport
inestimable de sir Humphrey Waldock au développement du droit des traités, à la fois par sa sagesse, son
érudition et son dévouement. »

4

Voir chap. II, par. 41, du rapport.
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Le projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-quatrième session, ainsi modifié, est adopté.

Clôture de la session
16. Le PRÉSIDENT remercie tous les membres de la
Commission de leur coopération et de leur travail assidu,
grâce auxquels ils ont accompli la tâche ardue qui consistait à élaborer en une seule session deux séries de
projets d'articles. Ses remerciements vont aussi au Secrétaire de la Commission, au personnel de la Division de
la codification, au juriste hors classe chargé de l'organisation du Séminaire de droit international et aux autres
membres du secrétariat qui ont assisté la Commission
dans ses travaux.
17. Il exprime sa reconnaissance pour l'aide fournie
par le premier vice-président, qui a dirigé les travaux du
Comité de rédaction avec tant de compétence, par les
autres membres du Bureau et par M. Tsuruoka, président du Groupe de travail chargé de la prévention et de
la répression des infractions commises contre des agents
diplomatiques et d'autres personnes ayant droit à une
protection internationale. Enfin, et surtout, il tient à
rendre un chaleureux hommage à sir Humphrey Waldock, rapporteur spécial chargé du sujet de la succession
d'Etats en matière de traités, pour le travail exceptionnel
qu'il a accompli au cours de la présente session ; parmi
les juristes contemporains, sir Humphrey occupe une
place unique en raison de sa contribution à la codification
et au développement progressif du droit international.
18. M. AGO s'associe aux félicitations et remerciements exprimés par le Président. A son tour, il rend
hommage au Président pour la compétence avec laquelle
il a dirigé les travaux de la Commission, rendant ainsi
possible l'adoption des deux projets d'articles, l'un sur
la succession d'Etats en matière de traités, l'autre sur la
protection des diplomates. Rarement une session de la
Commission s'est terminée avec autant de textes à présenter à l'Assemblée générale.
19. Certes, l'élaboration du projet d'articles sur la protection des diplomates a été facilitée par le projet préparé par le Président, par l'existence d'autres conventions
semblables qui ont servi de modèles, et par le fait que le
sujet, étant nouveau, n'exigeait pas de très longues
recherches dans la pratique des Etats, la jurisprudence
et la doctrine. Quant au projet sur la succession en
matière de traités, il a bénéficié des connaissances étendues et de la capacité de travail extraordinaire du
Rapporteur spécial, sir Humphrey Waldock.
20. S'il faut se réjouir des résultats de la présente
session, il ne faut pas perdre de vue non plus qu'ils ont
été obtenus au prix d'efforts exceptionnels. C'est pourquoi M. Ago en appelle au Président, qui sera le porteparole de la Commission à l'Assemblée générale, pour
qu'il insiste sur le rythme de travail, souvent trop rapide,
qui a marqué l'actuelle session de la Commission et
qu'il souligne les difficultés et les lenteurs qu'implique
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nécessairement l'œuvre de codification et de développement progressif du droit international. A l'avenir, si la
Commission ne dispose pas de plus de temps pour
accomplir ses travaux, elle se verra contrainte d'adopter
un rythme moins rapide qu'en 1972. Il n'est pas toujours
possible de travailler à la fois vite et bien.
21. M. OUCHAKOV s'associe aux hommages rendus.
Il estime que les deux projets que la Commission a élaborés constituent une réalisation importante, dont elle
peut être fière.
22. M. YASSEEN, M. CASTANEDA, M. ELIAS et
M. THIAM s'associent aux hommages rendus au Président et aux autres membres du Bureau de la Commission, ainsi qu'à sir Humphrey Waldock et au
secrétariat.
23. M. SETTE CÂMARA s'associe aussi à ces hommages et appuie fermement les idées exprimées par
M. Ago en ce qui concerne le temps dont la Commission
doit disposer pour ses travaux.
24. M. BARTOS s'associe à tous les remerciements
exprimés par les orateurs qui l'ont précédé. Il souligne
l'importance des deux projets achevés à la présente
session et fait remarquer qu'une innovation a été apportée à la méthode de travail de la Commission puisque,
sans que son homogénéité ait à en souffrir, elle s'est
divisée en deux organes subsidiaires : le Comité de
rédaction, chargé du projet sur la succession en matière
de traités, et un Groupe de travail, qui s'est occupé de
la question de la protection des diplomates.
25. Il importe toutefois de considérer cette innovation
comme une expérience. Ainsi que l'a dit M. Ago, le Président devra souligner, devant l'Assemblée générale, la
nécessité, pour la Commission, de disposer dorénavant de
temps et de moyens suffisants pour mener à bien ses
travaux.
26. M. HAMBRO, M. ROSSIDES, M. BILGE et
M. QUENTIN-BAXTER s'associent aussi aux hommages rendus par les orateurs précédents. En tant que
nouveaux membres, ils ont été frappés par l'excellente
atmosphère qui règne à la Commission et ils ont eu
plaisir à participer à ses travaux.
27. M. USTOR, premier vice-président. M. RAMANGASOAVINA, deuxième vice-président, et M. ALCI-

VAR, rapporteur, remercient le Président et les autres
membres de la Commission de leurs aimables paroles
et s'associent aux sentiments exprimés par leurs collègues.
28. M. TSURUOKA remercie le Président et les autres
membres de la Commission qui ont eu d'aimables paroles
pour le groupe de travail qu'il a eu l'honneur de présider.
C'est lui qui doit des remerciements aux membres du
Groupe de travail pour leur coopération. Il s'associe
aux hommages rendus au Président et aux autres
membres du Bureau, à sir Humphrey Waldock et au
secrétariat.
29. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il est très sensible aux paroles aimables et bienveillantes du Président
et de tous les membres de la Commission. Il se doit de
remercier le premier vice-président, en sa qualité de
président du Comité de rédaction, le secrétaire de la
Commission, le personnel de la Division de la codification
et les services de traduction, qui lui ont tous prêté un
précieux concours dans ses travaux de rapporteur spécial
chargé de la question de la succession en matière de
traités.
30. Lorsqu'on a été membre de la Commission pendant de nombreuses années, on est surtout frappé par
l'esprit de solidarité qui l'anime. La codification du droit
international requiert essentiellement des efforts conjugués de la part de la Commission tout entière. Normalement, un rapporteur spécial éprouve une certaine anxiété
lorsque commencent les travaux sur le projet dont il est
chargé, mais cette anxiété se dissipe lorsque la Commission, après avoir examiné et critiqué le projet, le fait
sien. Cet esprit de corps et de solidarité est l'un des
principaux facteurs de succès des travaux de la
Commission.
31. Les membres de la Commission ont l'avantage
d'être expressément chargés de tenir dûment compte du
développement progressif du droit international, ce qui
a contribué à faire des travaux de la Commission un
facteur primordial de l'unification du droit international.
32. Le PRÉSIDENT déclare close la vingt-quatrième
session de la Commission du droit international.
La séance est levée à 13 h 10.
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