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ORDRE DU JOUR

A sa 1250e séance, le 6 mai 1974, la Commission a adopté l'ordre du jour
suivant :
1. Nomination à des sièges devenus vacants (article 11 du statut).
2. Célébration du vingt-cinquième anniversaire de l'ouverture de la première session.
3. Responsabilité des Etats.
4. Succession d'Etats en matière de traités.
5. Succession d'Etats dans les matières autres que les traités.
6. Clause de la nation la plus favorisée.
7. Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre
deux ou plusieurs organisations internationales.
8. Programme de travail à long terme, y compris :
a) Examen de la recommandation de l'Assemblée générale tendant à ce que la
Commission commence ses travaux sur le droit relatif aux utilisations des
voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation [paragraphe 4
de la résolution 3071 (XXVIII) de l'Assemblée générale];
b) Examen de la recommandation de l'Assemblée générale tendant à ce que la
Commission entreprenne séparément en temps voulu une étude de la question
de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant de l'accomplissement d'activités autres que des faits internationalement
illicites [alinéa c du paragraphe 3 de la résolution 3071 (XXVIII) de
l'Assemblée générale].
9. Organisation des travaux futurs.
10. Coopération avec d'autres organismes.
11. Date et lieu de la vingt-septième session.
12. Questions diverses.

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL
COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DE LA VINGT-SIXIÈME SESSION
Tenue à Genève du 6 mai au 27 juillet 1974

1250e SÉANCE
Lundi 6 mai 1974, à 15 h 20
Président : M. Jorge CASTANEDA
puis : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Calle y Calle, M. El-Erian,
M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno,
M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Yasseen.

Ouverture de la session
1. Le PRÉSIDENT, après avoir déclaré ouverte la vingtsixième session de la Commission du droit international,
dit qu'il est profondément peiné de devoir ouvrir les débats
en l'absence de leur très estimé et respecté collègue
M. Milan Bartos; la triste nouvelle de son décès, survenu
dans sa Yougoslavie natale le 11 mars 1974, a été communiquée à tous les membres de la Commission par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. M. Bartos s'était complètement identifié à la Commission du droit international. Participant à ses travaux
depuis 1957, il partageait avec deux autres membres,
M. Ago et M. El-Erian, l'honneur d'en être membre
depuis le temps le plus long. Cependant, ses liens avec la
Commission remontaient encore plus loin dans le temps
puisqu'il avait appartenu au Comité pour le développement progressif et la codification du droit international,
ou « Comité des Dix-Sept », créé en 1947 par l'Assemblée
générale, et d'où était venue l'initiative de créer la Commission du droit international en tant qu'organe subsidiaire permanent de l'Assemblée générale.
3. Pendant les seize années de sa présence à la Commission, M. Bartos a rendu d'éminents services, non seulement en tant que membre assidu, mais aussi en qualité
de rapporteur et de vice-président et de président de la
dix-septième session. Il a en outre apporté une contribution remarquable aux travaux de la Commission en qualité
de rapporteur spécial pour la question des missions spéciales, fonction à laquelle il avait été désigné en 1963. Sur
la base des quatre rapports soumis par M. Bartos entre
1963 et 1967, la Commission a, à sa dix-neuvième session,
présenté à l'Assemblée générale un projet définitif sur les
missions spéciales, composé de 50 articles; elle a recommandé à l'Assemblée générale « de prendre des mesures
appropriées en vue de la conclusion d'une convention sur

le sujet » x. A la vingt-troisième et à la vingt-quatrième
session de l'Assemblée générale, tenues en 1968 et 1969,
la Sixième Commission, avec le concours de M. Bartos en
qualité d'expert consultant, a examiné la question intitulée
« Projet de convention sur les missions spéciales », sur la
base du texte élaboré par la Commission. Sur la recommandation de la Sixième Commission, l'Assemblée générale a, par sa résolution 2530 (XXIV) en date du 8 décembre 1969, adopté la Convention sur les missions spéciales
— l'un des résultats concrets de l'œuvre de codification
qui sera toujours associé à la mémoire de leur illustre et
regretté collègue.
4. Cependant, il est certain que la contribution de
M. Bartos à la tâche de codification et de développement
progressif du droit international ne peut se mesurer uniquement à ses travaux sur les missions spéciales, car il a
toujours participé activement et de façon constructive à
l'examen de tous les grands sujets traités par la Commission du droit international. Ses déclarations, telles qu'elles
sont consignées dans les comptes rendus de la Commission,
seront consultées à l'avenir comme des exemples éloquents
du produit d'une intelligence puissante et d'un esprit
ouvert qui associaient une érudition pour ainsi dire hors
pair, tant en ce qui concerne la pratique que la théorie
du droit international, à une conscience aiguë de l'évolution des besoins du monde moderne, en particulier des
besoins nés de la décolonisation et du sous-développement.
5. Il résulte de consultations que le Président a eues avec
les membres de la Commission que ceux-ci souhaitent
unanimement qu'une séance soit spécialement consacrée
à rendre hommage à la mémoire de M. Bartos. Dans
l'intervalle, le nouveau président, dès qu'il sera élu, voudra
certainement envoyer, au nom de la Commission, des
télégrammes de condoléances à la veuve de M. Bartos et
au Gouvernement yougoslave.
6. Le Président souhaite cordialement la bienvenue à
M. Suy, Conseiller juridique de l'Organisation des Nations
Unies nouvellement désigné, qui assiste pour la première
fois aux travaux de la Commission en qualité de représentant du Secrétaire général ; il lui donne la parole.
7. M. SUY (Représentant du Secrétaire général) dit que
la douloureuse nouvelle du récent décès de M. Bartos a
attristé l'Organisation des Nations Unies tout entière.
Les internationalistes savent tous la place éminente que
M. Bartos occupait dans la science juridique moderne. Il
la devait à son enseignement, à une œuvre écrite considérable et à sa féconde activité au sein de nombreuses
1
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sociétés savantes et de la Commission du droit international. Ambassadeur en même temps que professeur,
il a joué un rôle de premier plan dans la diplomatie contemporaine. En qualité de représentant de la Yougoslavie
à de grandes conférences de plénipotentiaires et auprès
de plusieurs organes des Nations Unies, il a fortement
marqué de sa personnalité les relations internationales de
l'après-guerre. Comme délégué au Comité des Dix-Sept
établi par l'Assemblée générale pour étudier les méthodes
propres à favoriser le développement progressif du droit
international et sa codification, il a été l'un des fondateurs
de la Commission du droit international dont il devait
devenir membre, rapporteur spécial, rapporteur général,
vice-président et président.
8. Partout et toujours, M. Bartos s'est montré le champion impavide de la cause du droit, de la paix et de
l'entente entre les peuples. Ses collègues aimaient à rendre
hommage à sa haute intelligence, à son éloquence, à son
érudition juridique et à sa culture exceptionnelle qui faisait de lui un véritable honnête homme du xx e siècle.
9. Ces qualités de l'esprit allaient de pair avec un sens
aigu de l'humain et une grande bonté. A l'égard des
membres du Secrétariat, M. Bartos a toujours manifesté
beaucoup de générosité et de courtoisie. Tous les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies qui ont eu
l'honneur de le connaître, ceux du Service juridique et
ceux du Service des conférences, gardent de lui un souvenir impérissable.
10. M. Suy présente à la Commission les condoléances
émues du Secrétaire général et de tout le Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies.
11. Le PRÉSIDENT donne lecture d'un télégramme de
condoléances que M. Thiam, empêché, a fait parvenir à
la Commission.
Sur la proposition du Président, les membres de la Commission observent une minute de silence en hommage à la
mémoire de M. Milan Bartos.
Déclaration du Président sortant
12. Le PRÉSIDENT, rendant compte de l'examen du
rapport de la Commission à la vingt-huitième session de
l'Assemblée générale, dit que le texte de sa propre déclaration à la Sixième Commission a déjà été distribué aux
membres de la Commission ; il limitera donc ses observations aux grandes conclusions auxquelles il est parvenu.
Dès le début du débat, des plaintes ont été légitimement
formulées quant au retard apporté à la distribution du
rapport de la Commission, qui n'était parvenu aux délégations que peu de jours auparavant. Un haut fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies a fourni ce qui
a paru une explication satisfaisante et déclaré qu'un effort
spécial serait fait pour assurer à l'avenir la distribution
du rapport de la Commission en temps utile — soit un
mois, par exemple, avant que la Sixième Commission
l'examine. Une suggestion tendant à ce que l'examen du
rapport soit remis à un stade ultérieur de la session a
suscité l'opposition de la plupart des orateurs, qui ont
estimé que son examen en début de session fournissait
une documentation et des idées utiles pour les débats

ultérieurs. Le rapport resterait donc le premier point
inscrit à l'ordre du jour de la Sixième Commission.
13. De nombreuses observations ont été formulées concernant les travaux futurs de la Commission. L'idée exprimée dans le rapport, selon laquelle la Commission est
l'organe le plus approprié pour codifier le droit international, étant donné que la combinaison de la compétence de ses membres et des réactions et des vues des gouvernements produit des résultats d'un grand intérêt pratique, a été largement approuvée. Interrogé sur la question
de savoir si, dans ses travaux, la Commission tenait suffisamment compte de l'évolution actuelle de la situation
internationale, le Président a répondu que la Commission
était au courant de cette évolution et n'était pas restée
insensible aux sentiments des pays en voie de développement. Il a donné comme preuves les excellents rapports
rédigés par sir Humphrey Waldock sur la succession
d'Etats en matière de traités. Les projets de textes élaborés
par la Commission avaient été accueillis très favorablement par les pays en voie de développement.
14. De nombreux représentants ont souligné le caractère
provisoire des six articles sur la responsabilité des Etats
présentés dans le rapport et certains ont jugé qu'ils
n'étaient pas en mesure d'exprimer une opinion sur le
fond de la question sans en savoir plus sur les délibérations de la Commission et les observations formulées par
ses membres. Le Président espère que M. Ago se rappellera le vœu ainsi exprimé dans ses futurs travaux sur la
question. On a discuté du point de savoir si la responsabilité objective devait être incluse dans la question de la
responsabilité des Etats ou traitée à part.
15. M. Bedjaoui et M. Ustor ont été félicités de leurs
rapports et encouragés à poursuivre leurs travaux. En
formulant des observations sur le rapport de M. Ustor,
de nombreux représentants, surtout de pays en voie de
développement, ont fait ressortir que les intérêts de ces
pays devaient être pris en considération dans les études
sur la clause de la nation la plus favorisée, en particulier
dans le contexte du chapitre IV de l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 2 .
16. De nombreuses délégations ont exprimé l'avis que
le droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation pouvait être
désormais codifié par la Commission, qui a donc été
invitée par l'Assemblée générale à entreprendre ce travail.
Cependant, comme M. Sette Câmara l'a souligné, la
Commission devra attendre que le rapport du Secrétaire
général sur la question soit terminé.
17. On a mentionné le long délai qui s'écoule souvent
entre l'achèvement de la codification et la signature et la
ratification des instruments qui en résultent. Les raisons
invoquées par les Etats pour justifier ce retard ne sont pas
toujours valables. Le Président a rendu compte des observations de M. Ago sur ce sujet 3 et un échange de vues a
eu lieu, mais sans aboutir à aucune conclusion.
18. Le Président a assisté à une séance plénière de
l'Assemblée générale, spécialement destinée à commémorer le vingt-cinquième anniversaire de la Commission.
2
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M. Lachs, ancien membre, et M. Bénites (Equateur) y ont
parlé avec éloquence des travaux de la Commission. Le
Secrétaire général a formulé des observations sur le rapport et les représentants de divers groupes géographiques
ont rendu hommage à la Commission. Au nom de la
Commission, le Président a remercié l'Assemblée générale
d'avoir tenu une séance commémorative 4.
19. L'Assemblée générale a approuvé la suggestion du
Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires, qui pense que la Commission pourrait réduire
la durée de ses sessions en tenant des séances plus fréquentes — sept séances par semaine, par exemple. Le
Président a expliqué que, bien que la Commission se
réunisse officiellement cinq fois par semaine, des groupes
de membres de la Commission, les rapporteurs spéciaux
et les membres du Bureau de la Commission se réunissent
aussi deux ou trois fois par semaine. Cependant, le nombre
des séances officielles importe peu, la codification du droit
international étant un travail méticuleux, qui exige de la
concentration, des recherches et de la réflexion et ne peut
être accéléré par la multiplication du nombre des séances.
En fait, un nombre de séances plus élevé diminuerait le
temps disponible pour ces travaux. Le Président l'a bien
expliqué à l'Assemblée générale, en faisant ressortir que
l'on ne pouvait assimiler la Commission aux nombreux
autres organes spécialisés des Nations Unies et la placer
sur le même plan du point de vue financier. Ses membres
sont hautement qualifiés sur le plan intellectuel et professionnel et leur participation aux sessions de la Commission
représente un grand sacrifice personnel, les honoraires
qu'ils touchent n'étant pas suffisants pour leur assurer
même un niveau de vie modeste ; les membres de la Commission doivent aussi sacrifier leurs travaux personnels
pour participer à ses travaux. Les honoraires versés aux
rapporteurs spéciaux ne suffisent souvent pas à financer
les frais qu'ils doivent engager pour préparer leurs rapports ; le Président a donc demandé à l'Assemblée générale
d'envisager la possibilité d'améliorer les conditions auxquelles il est demandé aux membres de la Commission de
travailler. Il invite la Commission à examiner la question
et à préparer des recommandations en vue de les soumettre à l'Assemblée générale. La Cinquième Commission
de l'Assemblée générale a accepté de porter la durée de la
session en cours de la Commission à douze semaines mais
pas à quatorze.
20. Le Président a représenté la Commission à la session
du Comité juridique consultatif africano-asiatique, à
Tokyo, où le principal sujet examiné a été le droit de la
mer. Il n'a pas été possible à la Commission de se faire
représenter à la dernière session du Comité juridique
interaméricain, mais M. Bilge a assisté, non sans inconvénient pour lui, à la récente session du Comité européen
de coopération juridique, à Strasbourg.
21. M. KEARNEY remercie le Président d'avoir
défendu les intérêts de la Commission à l'Assemblée générale et, en particulier, d'avoir attiré l'attention sur l'insuffisance des honoraires versés aux rapporteurs spéciaux.
La préparation du rapport de la Commission à temps pour
l'Assemblée générale est malheureusement un problème
endémique, du fait qu'il reste peu de temps entre la fin de
• Pour le compte rendu sténographique, voir A/P.V.2151.

la session de la Commission et l'ouverture de l'Assemblée
générale — il en restera même encore moins à l'issue de
la présente session, qui doit durer plus longtemps que les
autres. M. Kearney, qui a contribué à la préparation du
rapport de l'année dernière, est d'avis qu'il serait bon que
deux ou trois membres de la Commission puissent prolonger leur séjour à Genève après la fin de la session pour
aider le Secrétariat à mettre au point la version définitive
du rapport dans les différentes langues.
22. M. AGO félicite le Président d'avoir si magistralement représenté la Commission à l'Assemblée générale et
souligne l'utilité que présentera la lecture du texte intégral
de ses interventions. Les vues parfois opposées qui ont été
exposées à l'Assemblée générale au sujet des travaux
accomplis par la Commission en 1973 montrent que la
Commission a suivi la seule voie propre à rallier tous les
suffrages, notamment en ce qui concerne la question de la
responsabilité des Etats.
23. C'est surtout pour la manière dont il a répondu à
certaines remarques qui se répètent depuis quelque temps
à l'Assemblée générale que le Président doit être félicité.
Il lui fallait d'abord faire la lumière sur l'aspect financier;
il est indéniable, par exemple, que les honoraires versés à
un membre de la Commission et notamment à un rapporteur spécial sont tout à fait insuffisants pour couvrir les
frais de recherche et de secrétariat qu'impliquent ses travaux. Cependant, cet aspect n'est, somme toute, que
secondaire, car les membres de la Commission se vouent
à la cause du droit international avec assez d'enthousiasme
pour accepter d'engager des dépenses personnelles.
24. Ce qui est plus grave, c'est que d'aucuns semblent
insinuer que la Commission ne travaille pas assez ou
qu'elle est trop lente à prendre ses décisions. Cela dénote
une méconnaissance de la tâche de la Commission. La
codification du droit international est une tâche délicate
qui, plus encore que par le passé, doit être menée avec
réflexion. Aucun article ne peut être rédigé sans que
soient pris en considération les intérêts de tous les Etats
et notamment ceux des Etats nouveaux, dont le nombre
croît rapidement. L'œuvre de codification ne peut être
menée à bien dans la hâte. Il est en même temps nécessaire
qu'on se rende compte que bien des membres de la Commission consentent d'énormes sacrifices dans leur activité
professionnelle pour pouvoir s'acquitter de leurs fonctions.
M. Ago exprime l'espoir que les prochains présidents
sauront défendre la Commission devant l'Assemblée générale avec autant de brio que le Président sortant.

Election du Bureau
25. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à présenter des candidatures aux fonctions de Président.
26. M. OUCHAKOV propose la candidature de
M. Ustor, qui est non seulement un grand juriste dans
son pays, mais aussi un diplomate, un professeur et un
savant réputé. A la Commission, il s'est distingué dans
l'exercice de ses fonctions de vice-président et de rapporteur spécial; parmi ses mérites personnels, il faut citer sa
patience et sa bienveillance extrêmes.
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27. M. TABIBI appuie cette candidature et s'associe à
l'hommage rendu au Président sortant.
28. M. HAMBRO et M. EL-ERIAN appuient également
la candidature de M. Ustor et félicitent le Président sortant de la manière dont il a représenté la Commission à
l'Assemblée générale.
M. Ustor est élu président à l'unanimité. Il prend la
présidence.
29. Le PRÉSIDENT remercie la Commission de l'honneur qu'elle lui a fait en lui confiant la présidence. Il sait
pouvoir compter sur l'esprit de coopération amicale qui
est de tradition parmi ses membres. Il s'associe pleinement
à l'hommage rendu au Président sortant.
30. M. YASSEEN, prenant la parole pour une motion
d'ordre, rappelle qu'il est de tradition que le premier VicePrésident remplisse les fonctions de président du Comité
de rédaction. Afin de décharger le premier Vice-Président
de la lourde tâche que représente la présidence du Comité
de rédaction et pour surmonter certaines difficultés que
suscite la composition du Bureau, il propose que la Commission élise un président pour le Comité de rédaction.
31. M. TABIBI et M. OUCHAKOV sont également
partisans d'élire le Président du Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
32. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à présenter des candidatures aux fonctions de premier vice-président.
33. M. ELIAS propose la candidature de M. Sette
Câmara.
34. M. YASSEEN et M. REUTER appuient cette proposition.
M. Sette Câmara est élu premier vice-président à l'unanimité.
35. M. SETTE CÂMARA remercie les membres de la
Commission de l'avoir élu.
36. Le PRÉSIDENT invite la Commission à présenter
des candidatures aux fonctions de deuxième vice-président.
37. M. YASSEEN félicite le Président sortant de la
manière dont il s'est acquitté de ses fonctions et, en particulier, des efforts qu'il a déployés pour expliquer et
défendre l'œuvre de la Commission du droit international
devant l'Assemblée générale, ainsi que du discours magistral qu'il a prononcé à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de la Commission. Il félicite le nouveau Président
de son élection.
38. M. Yasseen propose d'élire M. Tabibi au poste de
deuxième vice-président.
39. M. OUCHAKOV, M. TSURUOKA, M. CASTANEDA et M. RAJV1ANGASOAVINA s'associent aux
félicitations adressées au Président sortant et au nouveau
Président et appuient la candidature de M. Tabibi.
M. Tabibi est élu deuxième vice-président à l'unanimité.
40. M. TABIBI remercie les membres de la Commission
de l'avoir élu.
41. Le PRÉSIDENT invite la Commission à présenter
des candidatures aux fonctions de rapporteur.
42. M. EL-ERIAN propose la candidature de M. Thiam.

43. M. MARTÎNEZ MORENO, M. ELIAS, M. YASSEEN et M. RAMANGASOAVINA appuient cette proposition.
M. Thiam est élu rapporteur à l'unanimité.
44. Le PRÉSIDENT, compte tenu de la décision prise à
l'instigation de M. Yasseen, invite les membres de la
Commission à présenter des candidatures aux fonctions
de président du Comité de rédaction.
45. M. AGO propose la candidature de M. Hambro.
46. M. YASSEEN et M. KEARNEY appuient cette
proposition.
47. M. RAMANGASOAVINA est d'avis que le Comité
de rédaction devrait désigner lui-même son président.
48. M. EL-ERIAN accueille favorablement la candidature de M. Hambro; en principe, toutefois, il pense que
la proposition tendant à séparer les fonctions de président
du Comité de rédaction de celles de premier vice-président,
qui soulève certaines questions délicates d'ordre technique,
aurait dû faire l'objet de larges consultations préalables.
Le Bureau de la Commission devrait peut-être étudier
toute la question avant qu'une décision définitive ne soit
prise.
49. M. KEARNEY, fort de sa propre expérience, appuie
vigoureusement la proposition tendant à nommer un président du Comité de rédaction autre que le premier VicePrésident. Ayant lui-même rempli les fonctions de premier
vice-président, il a constaté que l'obligation de présider
à la fois le Comité de rédaction et, en l'absence du Président, la Commission elle-même, était une lourde charge.
50. Le PRÉSIDENT indique que la Commission est
saisie de trois propositions : premièrement, élire un président du Comité de rédaction autre que le premier VicePrésident qui serait M. Hambro; deuxièmement, laisser
à ce comité lui-même le soin d'élire son président; troisièmement, différer la décision jusqu'à ce que le Bureau de
la Commission ait procédé à des consultations.
51. M. OUCHAKOV rappelle que la proposition faite
par M. Yasseen et adoptée par la Commission avait pour
but de renforcer et d'élargir le caractère représentatif du
Bureau de la Commission, qui aurait ainsi l'avantage de
représenter cinq groupes correspondant à des systèmes
juridiques différents. Il appuie chaleureusement la candidature de M. Hambro.
52. M. EL-ERIAN est d'accord quant au fond. Il a
simplement tenu à ce que son avis, selon lequel la question
aurait dû faire l'objet de consultations préalables, figure
au compte rendu. Cependant il n'insistera pas sur sa
proposition.
53. M. RAMANGASOAVINA retire sa proposition.
54. M. TSURUOKA rappelle que les membres de la
Commission siègent à titre personnel et non pas en tant
que représentant de leurs pays ou de groupes régionaux.
11 souligne l'importance du rôle que joue le Président du
Comité de rédaction dans les travaux de la Commission
pour une année donnée et fait observer qu'à la session en
cours les travaux de la Commission porteront essentiellement sur la question de la responsabilité des Etats, dont
le Rapporteur spécial, M. Ago, a lui-même proposé la
candidature de M. Hambro. M. Tsuruoka estime que
M. Hambro réunit, par ailleurs, toutes les conditions
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requises pour occuper le poste de président du Comité de
rédaction, mais il n'aurait vu aucun inconvénient à
remettre son élection à une date ultérieure pour permettre
aux membres de la Commission de procéder à des consultations.
55. M. ELIAS estime que la proposition de M. Yasseen
est judicieuse dans son principe. Il estime toutefois qu'une
proposition tendant à séparer, pour la première fois dans
la pratique de la Commission, deux fonctions importantes,
aurait dû être précédée de consultations adéquates.
56. M. CALLE y CALLE recommande instamment
d'élire M. Hambro sans attendre à la présidence du Comité
de rédaction. La proposition de séparer ce poste de celui
de premier vice-président, contre laquelle aucune voix ne
s'est élevée, aurait en outre l'avantage de renforcer le
Bureau de la Commission.
57. M. AGO souligne que le président du Comité de
rédaction devrait faire partie du Bureau de la Commission.
58. Le PRÉSIDENT déclare que, la proposition de
M. Yasseen n'ayant soulevé aucune objection, il considère
que la Commission décide de nommer M. Hambro président du Comité de rédaction et, en cette qualité, membre
du Bureau de la Commission.
// en est ainsi décidé.
59. M. SETTE CÂMARA appuie pleinement la sage
décision de séparer les fonctions de président du Comité
de rédaction de celles de premier vice-président. Depuis
quelques années, le Bureau élargi de la Commission tient
une place de plus en plus importante dans l'organisation
des travaux et la décision qui vient d'être prise aura pour
effet de le renforcer.
60. En terminant, M. Sette Câmara s'associe chaleureusement aux paroles de bienvenue adressées par le Président au nouveau Conseiller juridique de l'Organisation
des Nations Unies, qui assiste pour la première fois aux
travaux de la Commission en qualité de représentant du
Secrétaire général.
Adoption de l'ordre du jour
A l'unanimité, l'ordre du jour provisoire (AJCN.4I273J
Rev.l) est adopté.
La séance est levée à 18 heures

1251e SÉANCE
Mardi 7 mai 1974, à 10 h 10
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. Castafieda, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Martinez Moreno, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sette
Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Yasseen.

Responsabilité des Etats
(A/CN.4/246 et Add.l à 3 ; A/CN.4/264 et Add.l ; A/9010/Rev.l ;
A/9334)

[Point 3 de l'ordre du jour]
PRÉSENTATION PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

1. M. AGO (Rapporteur spécial) fait le point des travaux de la Commission du droit international sur le projet d'articles relatifs à la responsabilité des Etats, compte
tenu des observations et des recommandations formulées
par la Sixième Commission à la vingt-huitième session de
l'Assemblée générale. Il se référera tout particulièrement,
à cet égard, au chapitre II du rapport de la Commission
du droit international sur les travaux de sa vingt-cinquième session (A/9010/Rev.l) 1 , et aux paragraphes 25
à 58 du rapport de la Sixième Commission sur celui de la
Commission du droit international (A/9334). Il appelle
également l'attention des membres de la Commission sur
la résolution 3071 (XXVIII) de l'Assemblée générale,
notamment sur les alinéas b et c du paragraphe 3 du dispositif.
2. Les observations de la Sixième Commission sont
encourageantes et elles ne peuvent que faciliter le travail
de la Commission du droit international, puisqu'elles confirment en premier lieu les conclusions générales auxquelles les membres de celle-ci sont parvenus l'année
précédente et les critères fondamentaux qu'ils ont adoptés.
Ces conclusions et ces critères sont énoncés au chapitre II
du rapport de la Commission du droit international sur
les travaux de sa vingt-cinquième session, sous la rubrique
intitulée « Remarques d'ordre général relatives au projet
d'articles » (par. 36 à 57). Si la Sixième Commission a
estimé que les remarques concernant la forme du projet
allaient de soi, car la Commission du droit international
a décidé de donner à son étude sur la responsabilité des
Etats la forme d'un projet d'articles en vue de la conclusion éventuelle d'une convention internationale, les remarques concernant la portée du projet ont retenu plus particulièrement son attention. Elle a approuvé la distinction
faite par la Commission du droit international entre deux
types de règles, à savoir, les règles dites « primaires »
qui, dans un secteur ou l'autre des relations interétatiques,
imposent des obligations aux Etats, et les règles dites
« secondaires », non pas certes parce que leur importance
serait moindre que celle des règles de la première catégorie, mais parce qu'elles déterminent les conséquences
juridiques des manquements aux obligations établies par
les règles primaires. Elle a également approuvé l'intention
de la Commission de concentrer l'étude en cours sur les
règles dites « secondaires » et de maintenir une distinction rigoureuse entre cette tâche et celle qui consiste à
définir les règles mettant à la charge des Etat des obligations dont la violation peut être cause de responsabilité.
3. Tout en décidant de limiter son étude en matière de
responsabilité internationale à la responsabilité des Etats
pour faits internationalement illicites, la Commission du
droit international avait reconnu, dans son rapport,
l'importance que revêtent, à côté des questions relatives
1
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à la responsabilité pour faits internationalement illicites
(responsabilité au sens classique du terme) celles qui touchent à la responsabilité (responsabilité qu'on estime plus
exact d'appeler en anglais « liability » et qui s'apparente
à une « garantie ») pour d'éventuelles conséquences préjudiciables découlant de l'exercice de certaines activités
licites ou d'activités que le droit international n'aurait pas
encore définitivement interdites, telles que certaines activités dans les domaines maritime, atmosphérique, spatial,
nucléaire et autres, notamment en relation avec la protection de l'environnement. La Commission du droit international avait estimé que le fait de limiter le projet d'articles en préparation à la responsabilité des Etats pour faits
internationalement illicites ne devait pas l'empêcher de
mettre aussi à l'étude, au moment le plus approprié, cette
autre forme de responsabilité qu'est l'obligation d'assumer
les risques éventuels de l'exercice de ces activités. Elle
avait considéré que l'étude de la responsabilité dite « pour
risque » pourrait être entreprise après la conclusion de
l'étude sur la responsabilité pour faits illicites, ou même
parallèlement, mais de façon séparée. La Commission du
droit international était, en effet, d'avis que cette deuxième
catégorie de problèmes ne devait pas être traitée conjointement avec la première, car un examen simultané des
deux sujets ne pouvait que rendre plus difficile la compréhension de l'un et de l'autre.
4. La plupart des représentants à la Sixième Commission
ont reconnu que les deux sujets étaient entièrement différents et devaient être étudiés séparément, et la Sixième
Commission a approuvé la décision de la Commission du
droit international de limiter la portée du projet d'articles
en préparation à la question de la responsabilité des
Etats pour faits internationalement illicites. La Sixième
Commission a elle aussi jugé nécessaire d'étudier égalelement la responsabilité pour les conséquences préjudiciables découlant de l'accomplissement d'activités autres
que des faits internationalement illicites. Les représentants
à la Sixième Commission ont repris, à cet égard, des considérations déjà exposées à la Commission du droit international sur le problème que pose l'exercice de certaines
activités dont il est difficile de dire si elles sont licites ou
illicites, car elles ne sont interdites par aucune règle de
droit international général et se situent, a-t-on dit, dans
une « zone obscure » entre le licite et l'illicite. Plusieurs
représentants ont affirmé, à cet égard, que la frontière
entre ces deux questions était mouvante et qu'avec le
développement du droit international certaines activités
dangereuses considérées comme licites jusqu'à une date
récente étaient devenues illicites. Comme la Commission
du droit international, la Sixième Commission s'est
demandé si l'étude des deux questions distinctes devait
être menée parallèlement ou successivement. Certains
représentants ont estimé que l'étude de la responsabilité
pour risque devait être entreprise dès maintenant, car la
matière était suffisamment mûre, tandis que d'autres ont
estimé qu'il fallait remettre cette étude à plus tard. La
Commission du droit international devra trancher ce
problème.
5. Par ailleurs, pour ce qui est de la distinction entre
les règles « primaires » et les règles « secondaires »,
M. Ago fait observer que la Commission du droit international ne pourra pas toujours faire abstraction du

contenu des obligations dont la violation engage la responsabilité de l'Etat, car c'est par rapport au contenu de
certaines obligations qu'elle pourra juger, par exemple,
de l'utilité d'établir une distinction, en droit international,
entre deux catégories de faits internationalement illicites :
les faits illicites graves, qu'on pourrait éventuellement
appeler « crimes internationaux, » et les faits illicites
moins graves. Elle devra distinguer entre les faits qui ne
comportent qu'une obligation de réparer et ceux qui ont
des conséquences plus graves et entraînent, par exemple,
des sanctions, comme les actes d'agression ou les violations de certaines obligations essentielles regardant la
sauvegarde de la paix. C'est ainsi que certains représentants à la Sixième Commission ont fait observer que la
Commission du droit international serait sans doute amenée, à un certain moment de son étude de la responsabilité, à prendre en considération l'existence de différentes
catégories d'obligations énoncées dans les règles primaires
et à établir une distinction entre ces catégories selon leur
importance pour la communauté internationale. Par
ailleurs, d'autres distinctions importantes entre des types
différents de faits internationalement illicites doivent
également être établies en relation avec le contenu de
l'obligation violée.
6. En ce qui concerne la méthode à suivre pour la préparation du projet, la Commission du droit international avait
marqué sa préférence pour une méthode inductive fondée
sur la pratique des rapports internationaux en cherchant
à déterminer, dans la mesure du possible, les règles de la
responsabilité des Etats à partir de la jurisprudence et de
la pratique des Etats plutôt que de considérations théoriques. La Sixième Commission a approuvé cette méthode,
mais certains représentants ont fait observer que leurs
Etats, encore récents, n'avaient pas une pratique très
riche. La Commission jugera des pratiques qui méritent
d'être suivies et de celles qui, au contraire, doivent être
corrigées ou développées, en prenant soin de situer chaque
pratique dans son contexte historique et en tenant spécialement compte de son point d'aboutissement. En effet,
s'il existe des matières qui présentent une certaine stabilité de par leur caractère même, il en est d'autres, par
contre, qui n'existent pas dans la pratique ancienne ou
même récente et qui relèvent, en grande partie, du développement progressif du droit international.
7. M. Ago note que les membres de la Sixième Commission ont approuvé, dans l'ensemble, le texte des projets d'articles 1 à 6 adoptés l'année précédente par la
Commission du droit international (A/9010/Rev.l) et
n'ont pas proposé de changements radicaux à leur égard.
Ils ont souvent évoqué, à propos de ces textes, des questions déjà débattues à la Commission du droit international. La Commission doit encore examiner ces projets
d'articles en deuxième lecture et elle tiendra compte à ce
moment-là des observations de la Sixième Commission
ainsi que des observations écrites des gouvernements. Il
paraît préférable, en effet, d'attendre cette deuxième
lecture pour réviser les articles déjà adoptés et de poursuivre pour le moment l'examen des articles ultérieurs du
projet.
8. Dans la partie de son rapport consacrée à l'économie
du projet (par. 43 et suivants), la Commission du droit
international a fait le point des travaux et a indiqué
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comment elle entendait les poursuivre à la session en
cours. Elle a ainsi défini très clairement l'objet du chapitre II du projet, qui est consacré à l'élément subjectif
du fait internationalement illicite et, par conséquent, à la
détermination des conditions dans lesquelles un comportement donné doit être considéré en droit international
comme un fait de l'Etat. Il lui reste à examiner une question très difficile : peut-on attribuer à l'Etat, sujet de droit
international, le comportement d'organes non pas de l'Etat
lui-même, mais d'institutions publiques distinctes — institutions publiques nationales distinctes de l'Etat ou collectivités publiques locales ? Peut-on également lui attribuer,
toujours afin d'établir une responsabilité internationale à
sa charge, le comportement de personnes ou de groupes
qui, tout en étant formellement dépourvus du statut
d'organes, ont agi, en fait, en cette qualité? Peut-on,
enfin, attribuer à un Etat l'action ou l'omission d'un
organe mis à la disposition de cet Etat par un autre Etat
ou par une organisation internationale ? Ce sont ces trois
questions, qui font l'objet des articles 7, 8 et 9 du projet,
que la Commission devra maintenant s'efforcer de
résoudre.
9. M. KEARNEY pense, comme M. Ago, qu'il serait
peut-être préférable d'employer le terme liability lorsqu'il
s'agit d'actes licites, qui n'entraînent pas de la part de
l'Etat une responsabilité internationale au sens classique
du terme, mais qui peuvent avoir pour d'autres Etats des
conséquences préjudiciables. Une réunion récente d'experts
de l'OCDE sur la pollution transnationale, à laquelle
M. Kearney a participé, a également conclu que le terme
liability convenait mieux que le terme de responsibility pour
décrire les conséquences juridiques de cette pollution.
Toutefois, c'est avec circonspection qu'il faut aborder
toute la question des actes licites pouvant donner naissance
à certains droits de la part d'autres Etats, car dans la
pratique il y a souvent, en l'occurrence, une combinaison
d'actes dont certains peuvent être générateurs de responsabilité et d'autres pas.
10. M. REUTER estime que la question de l'étude de
la responsabilité pour risque se posera tôt ou tard à la
Commission, car il existe un rapport très étroit entre la
responsabilité pour fait illicite et la responsabilité objective pour risque. Cependant, il ne lui paraît pas opportun
de désigner dès maintenant un rapporteur spécial pour
entreprendre cette deuxième étude, car le rapporteur spécial chargé de l'étude sur la responsabilité des Etats pour
faits internationalement illicites sera nécessairement
amené, au cours de son étude, à examiner la question
essentielle des dommages, qui est commune aux deux
sujets, et il serait à craindre que, examinant cette même
question de son côté, le rapporteur spécial chargé de la
deuxième étude parvienne à des conclusions différentes,
voire contradictoires. Il serait donc préférable d'attendre,
pour charger un autre rapporteur spécial d'étudier la responsabilité pour risque, que la question des dommages
ait déjà été examinée dans le cadre de l'étude en cours.
11. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit que, comme M. Kearney, il pense que la
responsabilité fondée sur le risque est un domaine complexe, où jusqu'à présent des règles primaires n'ont pas
encore été établies. Peut-être serait-il préférable de le
faire en prenant pour commencer des domaines parti-

culiers, tels que la pollution, où des problèmes interdisciplinaires pourraient se poser. La Commission pourrait
revenir sur le sujet ultérieurement et examiner alors la
question de savoir s'il est opportun de l'étudier.
12. M. AGO dit qu'il a écouté avec beaucoup d'intérêt
les remarques de MM. Kearney, Reuter et Ustor, et qu'il
serait reconnaissant à M. Kearney des renseignements
supplémentaires que celui-ci pourrait lui fournir sur les
travaux de l'OCDE en la matière. La réalité internationale, comme on l'a justement observé, est très complexe
et il est difficile, dans certains cas, de déterminer si une
activité est licite ou illicite ; cela non pas parce qu'il existerait entre le licite et l'illicite, une espèce de zone « grise »,
mais parce que, dans certains domaines, le droit international est en pleine évolution et une activité aujourd'hui
admise peut être interdite demain. Il est en tout cas essentiel de faire une distinction très nette entre la responsabilité pour des activités illicites et la responsabilité pour
des activités licites susceptibles de causer des dommages.
Dans le cas d'activités illicites, le dommage est un élément
souvent important mais il n'est pas absolument nécessaire
pour qu'il y ait responsabilité internationale. Par contre,
le dommage est un élément indispensable pour établir la
responsabilité dans le cas d'activités licites dommageables.
Ainsi, il est à prévoir, comme l'a fait observer M. Reuter,
que deux études parallèles aboutissent à des conclusions
distinctes en ce qui concerne la notion de dommages.
13. L'étude de la responsabilité liée au risque inhérent à
des activités légitimes comporte l'examen de questions
complexes, non seulement du point de vue juridique, mais
aussi du point de vue interdisciplinaire. Dans le domaine
de la pollution, en particulier, le droit international est en
pleine évolution et l'on peut se demander si cette évolution
tend à interdire certaines activités ou seulement a demander des garanties aux Etats. La question se pose donc de
savoir si la Commission doit s'engager dès maintenant
dans l'étude de la responsabilité pour risque ou si elle
doit attendre.
PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
ARTICLE 7

14. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter le projet d'article 7, qui est ainsi libellé :
Article 7 2
Attribution à l'Etat, sujet de droit international, des faits des organes
d'institutions publiques distinctes
Est aussi considéré comme un fait de l'Etat sur le plan du droit
international le comportement de tout organe d'un établissement
public ou d'une autre institution publique autonome, ou encore d'une
collectivité publique territoriale (communes, provinces, régions,
cantons, Etats membres d'un Etat fédéral, administrations autonomes
de territoires dépendants, etc.) ayant ce statut d'après le droit interne
de cet Etat et qui, en l'occurrence, agissent en cette qualité.

15. M. AGO (Rapporteur spécial) se réfère aux paragraphes 163 à 185 de son troisième rapport sur la responsabilité des Etats (A/CN.4/246 et Add.l à 3 ) 3 et rappelle
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qu'à sa session précédente la Commission a énoncé le
principe de base de l'attribution à l'Etat, sujet de droit
international, des comportements de ceux qui, d'après son
système juridique interne, ont le statut d'organes de cet
Etat, en précisant que ce principe pourrait n'être ni
absolu, ni exclusif. Le principe ne serait pas absolu si l'on
devait constater que, parmi les organes d'un Etat, il y en
a dont les activités ne sont pas attribuées à l'Etat en tant
que sujet de droit international. Toutefois, la Commission
n'est pas parvenue ultérieurement à cette conclusion et
elle a approuvé le projet d'article 6, d'après lequel l'appartenance d'un organe à une branche du pouvoir étatique
plutôt qu'à une autre ne constitue pas une raison d'exclure
l'attribution de son comportement à l'Etat. Par contre, le
principe ne serait pas exclusif si l'on reconnaissait, comme
on doit le reconnaître, que certaines actions ou omissions
peuvent ne pas émaner d'un organe de l'Etat ayant ce
statut d'après l'ordre juridique interne mais être quand
même attribuées à cet Etat sur le plan de l'ordre juridique
international, et engager ainsi la responsabilité internationale de cet Etat. Il est de fait que de telles actions ou
omissions peuvent émaner de deux catégories d'institutions distinctes de l'Etat : d'une part, les établissements
publics et d'autres institutions publiques, expressions qui
recouvrent des institutions fort différentes, distinctes de
l'Etat et exerçant leur activité par rapport à des matières
déterminées et, d'autre part, les collectivités publiques
territoriales, c'est-à-dire des institutions qui se distinguent
non par l'objet de leur compétence, mais par le domaine
territorial de leurs activités.
16. Les établissements publics se caractérisent par leur
domaine spécifique et non général de compétence. Leur
prolifération est caractéristique du phénomène contemporain de décentralisation de certaines fonctions publiques
ratione materiae. La variété des tâches d'intérêt commun
que la collectivité elle-même doit remplir dans une société
moderne, le nombre toujours grandissant des services que
seule la collectivité est à même d'assurer, leur extension
progressive aux secteurs les plus divers de la vie économique, sociale et culturelle, leur caractère souvent technique requérant à la fois autonomie de décision et d'action
et possession de compétences spécialisées, la nécessité
d'assouplir les procédures et d'alléger les contrôles dans
l'intérêt de l'efficacité du service, telles sont, en résumé,
les raisons principales qui sont à l'origine du phénomène.
On voit ainsi se constituer à côté de l'Etat une série d'établissements qui, tout en possédant de par leur mission un
caractère nettement public, ont, au regard de l'ordre juridique interne, une personnalité distincte, disposent d'une
organisation propre, séparée de celle de l'Etat, et sont
soumis dans leur action à un régime juridique sui generis.
Pour employer un néologisme qui a pénétré aussi dans la
doctrine française du droit public, on peut dire que ce sont
des institutions « parastatales », c'est-à-dire des institutions qui existent à côté de l'Etat et qui se chargent de
l'exécution d'un certain secteur de la fonction publique.
17. Les actions ou omissions des organes de semblables
institutions doivent-elles être considérées comme des faits
de l'Etat au regard du droit international? Il faut se
garder, d'une part, d'étendre excessivement la responsabilité de l'Etat, et, d'autre part, de ne pas traiter tous les
Etats de façon identique. Il serait en effet absurde que, si

une même fonction publique est exercée dans un Etat par
les organes de l'Etat proprement dit et, dans un autre
Etat, par des institutions « parastatales », la responsabilité
internationale de l'Etat soit engagée dans un cas et non
dans l'autre. Certes, il faut tenir compte de la grande diversité actuelle des organisations étatiques, ainsi qu'on l'a
fait observer à la Sixième Commission. A côté des établissements publics proprement dits, il y a aussi d'autres
institutions publiques distinctes de l'Etat qui entrent en
ligne de compte à ce sujet. Il arrive, par exemple, qu'un
Etat soit seul à exercer, au sommet de l'organisation
interne, la fonction de direction politique suprême, mais
il arrive aussi que cette même fonction soit partagée entre
l'Etat et un parti politique déterminé. Faut-il alors renoncer à attribuer à l'Etat les actions ou omissions d'un organe
d'une institution qui, selon l'ordre interne de cet Etat est
distinct de celui-ci, mais qui, en réalité, remplit une fonction de guide politique qui, dans d'autres systèmes, est
exercée par les organes de l'Etat proprement dits ?
18. Encore plus souvent que les établissements publics
et les autres institutions publiques mentionnées, les collectivités publiques territoriales sont amenées à exercer
des activités dans le cadre desquelles elles peuvent rencontrer et, le cas échéant, violer, des obligations envers
des Etats étrangers. Faut-il appliquer un critère différent
selon qu'on se trouve en présence d'un Etat unitaire ou
d'un Etat décentralisé? Le Rapporteur spécial cite en
exemple la dernière constitution monarchique italienne,
qui s'inspirait du système unitaire napoléonien, et selon
laquelle l'administration de la Sicile était entièrement du
ressort de l'Etat, tandis que, selon la nouvelle constitution
républicaine, qui accorde une très large autonomie à la
Sicile, ces mêmes activités sont en large mesure réservées
à la Région sicilienne. Cette situation se retrouve dans
beaucoup d'autres Etats modernes qui s'orientent vers
une répartition territoriale plus accentuée de l'exercice
de la fonction publique. D'ailleurs l'existence même de
municipalités soulève des problèmes du même ordre : un
fait internationalement illicite émanant d'un agent de la
police d'Etat engage sans doute la responsabilité internationale de l'Etat en question. Faudrait-il conclure que ce
même fait, émanant d'un agent de la police municipale,
n'aurait pas la même conséquence ?
19. La jurisprudence, la pratique et la doctrine internationales en matière d'établissements publics sont illustrées par plusieurs exemples, aux paragraphes 167 à 170
du troisième rapport sur la responsabilité des Etats
(A/CN.4/246 et Add.l à 3). Après avoir rappelé l'opinion
émise par M. Gros, en qualité d'agent du Gouvernement
français dans Y Affaire relative à certains emprunts norvé-

giens, devant la Cour internationale de Justice et selon
laquelle, au point de vue du droit international, les établissements publics se confondent avec l'Etat, le Rapporteur spécial signale que deux juges à la Cour internationale
ont souligné le bien-fondé de cette thèse (ibid., par. 167).
20. En ce qui concerne la pratique des Etats, M. Ago
rappelle que, dans leurs réponses au questionnaire du
Comité préparatoire de la Conférence de codification
de 1930, certains gouvernements ont fait observer que la
responsabilité de l'Etat subsistait non seulement pour les
actions ou omissions des collectivités exerçant des fonctions publiques d'ordre législatif ou administratif, mais
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aussi pour les actions ou omissions d'organismes autres
que ceux qui ont un caractère local, pour autant que de
tels organismes sont eux aussi chargés de fonctions publiques. Le Comité préparatoire est donc parvenu à la conclusion qu'il était utile de viser tout à la fois non seulement les collectivités territoriales, comme les communes
et les provinces, mais aussi, en général, les « institutions
autonomes » ; il a rédigé la base de discussion suivante :
« La responsabilité de l'Etat se trouve engagée si le dommage subi par un étranger résulte des actes ou omissions
de collectivités (communes, provinces, etc.) ou institutions
autonomes qui exercent des fonctions publiques d'ordre
législatif ou administratif. » La troisième Commission de
la Conférence n'a malheureusement pas eu le temps d'examiner et d'adopter cette base de discussion (ibid., par. 168).
21. Pour ce qui est des institutions à caractère politique,
le Rapporteur spécial rappelle les exemples tirés de la
jurisprudence et de la pratique des Etats, qu'il a donnés
au paragraphe 169 de son troisième rapport. Pour la majorité des auteurs, lorsque la fonction à laquelle se rattache
une certaine action ou omission est une fonction publique,
il n'y a pas de distinction à faire selon que cette fonction
est exercée par des organes de l'Etat proprement dit ou
par des organes d'une institution autonome. Le principe
que les auteurs tiennent à souligner est qu'un Etat ne
doit pas pouvoir échapper à sa responsabilité internationale en adoptant un système interne de décentralisation.
22. Pour les collectivités territoriales, le principe en question est encore plus généralement admis par la doctrine,
et consacré par une pratique et une jurisprudence encore
plus abondante. La distinction entre Etat et collectivités
territoriales est en effet relativement ancienne alors que
la prolifération des institutions « parastatales » est assez
récente. L'existence desdites collectivités peut représenter
l'application d'un critère de répartition des tâches ratione
loci, tandis que celle des établissements et des institutions
« parastatales » répond plutôt à un critère de répartition
ratione materiae, mais le phénomène est fondamentalement le même. Les collectivités territoriales ont, elles
aussi, une personnalité juridique distincte de celle de
l'Etat, possèdent leur propre appareil et disposent de
leurs propres organes. Néanmoins, l'attribution à l'Etat,
sujet de droit international, des actions et omissions des
organes de ces collectivités est généralement admise, ainsi
qu'il ressort de la jurisprudence citée au paragraphe 172
du troisième rapport. En outre, tous les Etats qui ont
répondu sur ce point au questionnaire du Comité préparatoire de la Conférence de La Haye de 1930 ont admis le
principe que la responsabilité de l'Etat était engagée par
des actions ou omissions de collectivités territoriales exerçant des fonctions publiques d'ordre législatif ou administratif. Ce principe a également été reconnu dans tous
les projets de codification émanant de sources officielles
ou privées, dont il est question au paragraphe 174 du
troisième rapport. Enfin, tous les auteurs de droit international qui ont traité la question s'accordent à affirmer
le même principe.
23. Pour ce qui est de l'attribution à l'Etat fédéral des faits
des organes des Etats fédérés, le Rapporteur spécial signale
que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a progressivement changé de position {ibid., par. 176 et 177).
Après avoir résisté, au xixe siècle, à l'idée que le principe

en question était applicable aux Etats-Unis d'Amérique,
il a ensuite adopté une position beaucoup plus nuancée
pour admettre finalement ce principe dans sa réponse au
point X du questionnaire du Comité préparatoire de la
Conférence de 1930, qui visait la responsabilité de l'Etat
dans les cas d'Etat subordonné, d'Etat protégé, d'Etat
fédéral et autres unions d'Etats.
La séance est levée à 12 h 55.

1252e SÉANCE
Mercredi 8 mai 1974, à 11 h 45
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. Elias,
M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Yasseen.

Organisation des travaux
1. Le PRÉSIDENT fait savoir qu'ayant examiné l'organisation des travaux de la Commission pour la session en
cours le Bureau élargi est parvenu à un accord sur certaines propositions qui sont fondées sur les recommandations formulées par l'Assemblée générale aux paragraphes 3 et 4 du dispositif de sa résolution 3071 (XXVIII).
L'Assemblée a recommandé à la Commission d'achever,
à la session en cours, la deuxième lecture du projet d'articles sur la succession d'Etats en matière de traités adopté
à sa vingt-quatrième session (point 4 de l'ordre du jour
de la Commission pour la session en cours) et de poursuivre en priorité, à cette même session, ses travaux sur
la responsabilité des Etats (point 3). Elle a, en outre,
recommandé que la Commission entreprenne séparément
en temps voulu une étude de la question de la « responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables
découlant de l'accomplissement d'activités autres que des
faits internationalement illicites » (point 8 b).
2. Compte tenu de ces recommandations, il est proposé
que la Commission consacre les trois premières semaines
de la session en cours et, ultérieurement, une autre semaine
à l'examen de la question de la responsabilité des Etats.
Le reste de la session serait consacré, en majeure partie,
à l'examen de la question de la succession des Etats en
matière de traités. Une semaine serait réservée à l'examen
de recommandations tendant à ce que la Commission
commence ses travaux sur le droit relatif à l'utilisation
des voies d'eau internationales à des fins autres que la
navigation et entreprenne séparément en temps voulu une
étude de la question de la responsabilité internationale
pour les conséquences préjudiciables découlant de l'accomplissement d'activités autres que des faits internationalement illicites (point 8 a et b de l'ordre du jour), ainsi qu'à
certaines questions d'administration et d'organisation.
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Quelques jours seraient par ailleurs consacrés à l'examen
du troisième rapport du Rapporteur spécial sur la question des traités conclus entre des Etats et des organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales (point 7) et à la poursuite des travaux
relatifs à la succession des Etats dans les matières autres
que les traités (point 5).
3. Il est également proposé que la Commission tienne
une séance privée, après sa séance suivante, pour examiner
la question de la nomination au siège devenu vacant à la
suite du décès de M. Milan Bartos; une autre séance, dont
la date serait fixée après des consultations, serait consacrée en totalité ou en partie à un hommage à sa mémoire.
4. Enfin, le Bureau élargi propose que la séance du lundi
27 mai 1974 soit consacrée à la célébration du vingtcinquième anniversaire de l'ouverture de la première session de la Commission (point 2 de l'ordre du jour). Des
invitations à assister à cette séance seraient adressées au
Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève
et à tous les anciens membres de la Commission. Seuls
prendraient la parole au cours de cette séance le Conseiller
juridique en tant que représentant du Secrétaire général,
le Président de la Cour internationale de Justice, un ancien
président de la Commission qui n'en est plus membre, les
anciens présidents de la Commission qui en sont encore
membres et le Président de la session en cours.
5. Le principal objectif de la Commission est de terminer
la deuxième lecture des projets d'articles sur la succession
d'Etats en matière de traités et de poursuivre aussi loin
que possible l'examen de la question de la responsabilité
des Etats.
6. Le Président dit qu'en l'absence d'observations il
considérera que la Commission adopte les propositions
du Bureau élargi concernant l'organisation des travaux.
Les propositions sont adoptées.
Responsabilité des Etats
(A/CN.4/246 et Add.l à 3 ; A/CN.4/264 et Add.l ; A/9010/Rev.l)

[Point 3 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

7 (Attribution à l'Etat, sujet de droit international, des faits des organes d'institutions publiques distinctes) (suite)

ARTICLE

1. M. AGO (Rapporteur spécial), reprenant la présentation du projet d'article 7 commencée à la séance précédente, rappelle que cette disposition vise les cas de décentralisation, au sein d'un Etat, de certaines fonctions
publiques, qui sont confiées à des institutions publiques
créées ou reconnues par l'ordre juridique interne, tandis
que le projet d'article 8 concerne le cas plus rare où une
activité publique se trouve être exercée de facto par un ou
plusieurs particuliers. Comme le représentant de la République démocratique allemande l'a fait observer devant
la Sixième Commission à la vingt-huitième session de

l'Assemblée générale, l'organisation interne des Etats peut
revêtir des formes nombreuses et diverses. Ces formes
peuvent aller de la centralisation totale à une décentralisation très poussée de la fonction publique. Aux fins de
la responsabilité internationale de l'Etat, peu importe
cependant que la fonction publique soit exercée par une
seule ou par plusieurs personnes morales étatiques. Au
regard du droit international, l'Etat apparaît comme une
unité. Tel fut, par exemple, le cas de l'Angleterre lorsque
la Couronne et le Parlement étaient des personnalités
morales distinctes.
8. Comme il l'a indiqué à la séance précédente, la décentralisation des institutions publiques peut s'opérer soit
ratione materiae, soit ratione loci. La jurisprudence, la
pratique et la doctrine internationales considèrent, dans
la première hypothèse, que les actions et omissions de ces
institutions publiques sont attribuables à l'Etat sur le plan
du droit international. S'appliquant aux institutions
publiques à compétence spéciale, le principe s'applique a
fortiori à celles qui ont, sur un certain territoire, une
compétence plus générale, et aussi bien la jurisprudence
que la doctrine internationales ont reconnu l'applicabilité
du principe à cette seconde catégorie d'institutions
publiques.
9. La pratique des Etats, telle qu'elle ressort des réponses
des gouvernements au questionnaire du Comité préparatoire de la Conférence de codification de 1930, est résumée
dans les paragraphes 178 et 179 du troisième rapport
(A/CN.4/246 et Add.l à 3) \ Bien que le libellé des questions pertinentes, figurant aux points VI et X du questionnaire, eût été ambigu, certains Etats, dont les Etats-Unis
d'Amérique et la Suisse, ont admis le principe selon lequel
l'Etat fédéral doit répondre des actions et omissions qui
constituent un manquement à ses obligations internationales, sans distinguer si ces agissements émanent d'organes
des Etats fédérés ou d'organes fédéraux.
10. La doctrine n'est pourtant pas tout à fait unanime
car certains auteurs, influencés probablement par la formulation ambiguë du questionnaire de la SDN, se sont
préoccupés, à une certaine époque, d'une hypothèse qui
fait presque maintenant figure de cas d'école : l'éventualité où un Etat membre d'un Etat fédéral conserverait
une personnalité internationale très limitée. Ces auteurs
se sont demandé si la responsabilité de l'Etat fédéral serait
engagée par les actions ou omissions commises par les
organes d'un Etat fédéré dans le secteur restreint où celuici apparaît comme un sujet autonome de droits et de
devoirs internationaux.
11. Cependant, cette question est sans rapport avec le
cas présent, où il s'agit uniquement de savoir si l'Etat
fédéral est susceptible d'enfreindre ses propres obligations
internationales par l'action ou l'omission des organes des
Etats fédérés. Or il ne fait pas de doute que cette question
appelle une réponse affirmative. D'ailleurs, la grande
majorité des auteurs s'accordent à le reconnaître. Il est a
fortiori évident que ce principe est valable non seulement
pour les Etats fédérés, mais aussi pour des collectivités
territoriales plus restreintes et qui n'ont même jamais
joui de la personnalité internationale, comme les municiReproduit dans Y Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie).
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palités, les provinces et les régions autonomes. Il en va
de même des organes de l'administration autonome des
territoires dépendants, dans la mesure où il en existe
encore : l'Etat métropolitain serait responsable des agissements illicites des organes métropolitains préposés à
l'administration d'un territoire dépendant, quand bien
même ceux-ci prétendraient jouir d'une certaine indépendance par rapport aux autorités centrales.
12. Le Rapporteur spécial conclut donc que le principe
de l'attribution à l'Etat, sujet de droit international, des
faits des organes des institutions publiques distinctes de
l'Etat et dotées d'une compétence spécifique, soit ratione
materiae, soit ratione loci, lui paraît incontestable.
13. M. Ago signale qu'il a légèrement modifié le texte
de son projet d'article 7 pour tenir compte du libellé de
l'article 5 que la Commission a approuvé en première
lecture à sa session précédente 2.
14. M. CALLE y CALLE félicite le Rapporteur spécial
du succès remporté par les articles 1 à 6 devant l'Assemblée générale. Les observations formulées et les modifications proposées au cours du débat à la Sixième Commission étaient toutes de caractère mineur, et il est évident
que les dispositions contenues dans ces articles sont apparues comme des règles juridiques claires et concises généralement acceptables. Ce débat a montré que la Commission du droit international travaille dans la bonne direction et qu'elle a eu raison d'écarter certains éléments
tombés en désuétude, qui avaient encombré par le passé
les travaux de codification des règles relatives à la responsabilité des Etats, et de s'attacher à formuler un ensemble
de règles bien équilibrées répondant aux besoins actuels
du droit international.
15. Pour ce qui est de l'article 7, M. Calle y Calle reconnaît pleinement la nécessité d'inclure dans le projet une
règle selon laquelle les faits des organes des organismes
publics distincts de l'Etat seront attribués à l'Etat sur le
plan du droit international. Il s'agit essentiellement de
faire assumer par l'Etat la responsabilité internationale
des faits des entités ou des organismes relevant de sa
juridiction qui ne sont pas des organes de l'Etat.
16. Cependant, un certain nombre de questions se posent
au sujet du texte de l'article. La première concerne la
distinction entre les deux catégories d'organismes visées :
les établissements publics ou autres institutions publiques
autonomes, qui correspondent à un phénomène moderne
dans le développement de la structure de l'Etat, et les
collectivités publiques territoriales ou subdivisions de
l'Etat — bien connues en droit international classique.
Les essais de codification antérieurs ont principalement
porté sur la seconde catégorie d'entités ; de façon générale,
on ne s'est occupé de la première qu'indirectement ou
implicitement. Les deux catégories d'organismes ne font
l'objet que d'un seul article dans le projet parce que, dans
les deux cas, la responsabilité internationale de l'Etat est
fondée sur le même critère, à savoir le caractère public des
fonctions exercées par toutes les entités visées.
17. Cela étant, l'ordre dans lequel ces deux catégories
d'entités sont mentionnées à l'article 7 répond-il à une
2
Pour le texte antérieur, voir Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie),
p. 277.
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raison impérative ? Pour sa part, M. Calle y Calle jugerait
préférable de mentionner d'abord les collectivités publiques territoriales, qui ont un caractère permanent et qui,
dans le cas d'Etats fédérés ou de cantons faisant partie
d'une fédération, ont une structure quelque peu analogue
à celle de l'Etat lui-même. De plus, ces collectivités territoriales sont bien connues en droit public; la codification
des règles de droit international régissant la responsabilité
de l'Etat pour les faits de ces collectivités devrait normalement précéder les règles de développement progressif
relatives au problème moderne des établissements publics
ou institutions autonomes.
18. La deuxième question que soulève M. Calle y Calle
concerne l'ordre ascendant dans lequel les collectivités
sont citées dans le passage entre parenthèses. Il semblerait
plus approprié d'adopter un ordre descendant, en commençant par la collectivité la plus grande pour finir par
la plus petite : la commune.
19. Quant à la terminologie, M. Calle y Calle n'est pas
entièrement satisfait de l'emploi, dans le titre, du mot
« institutions », qui englobe les deux catégories de collectivités mentionnées dans le corps de l'article. Il est incongru, semble-t-il, d'employer le terme « institution » pour
désigner une subdivision de l'Etat telle qu'un Etat membre
d'un Etat fédéral.
20. Enfin, M. Calle y Calle demande instamment que
l'on s'efforce d'améliorer le libellé de la version espagnole,
où les mots « ou encore » du texte original français sont
rendus par l'expression ambiguë « o incluso ».
21. M. YASSEEN a été sensible à la force des arguments, tirés de la doctrine et de la pratique internationale,
que le Rapporteur spécial a avancés à l'appui du principe
énoncé à l'article 7 et il est convaincu, pour sa part, de
l'existence — ou, du moins, de la nécessité de l'existence —
d'une règle en ce sens. Il voudrait toutefois insister sur un
point et formuler une réserve ainsi qu'une observation
d'ordre rédactionnel.
22. Le Rapporteur spécial a bien souligné qu'un Etat ne
peut alléguer, pour échapper à la responsabilité, que sa
constitution ne lui permet pas de contrôler les activités de
tel ou tel organe. Cette règle est tout à fait justifiée car,
si, dans certains cas, la constitution de l'Etat ne lui permet
pas de contrôler les activités de certaines de ses subdivisions, cette carence constitutionnelle ne peut pas avoir
pour résultat que l'Etat ne sera pas responsable des faits
de ces subdivisions. L'article 7 s'applique donc également
aux cas où la constitution de l'Etat le prive d'un certain
contrôle sur les activités de certains de ses organes.
23. M. Yasseen voudrait toutefois formuler une réserve
en ce qui concerne l'Etat fédéral. A son avis, il n'est pas
incompatible avec le système fédéral qu'un Etat fédéré
puisse encourir une responsabilité internationale. On peut,
en effet, concevoir l'existence d'un certain degré de fédéralisme où les Etats fédérés pourraient jouir d'une certaine
compétence internationale. Ce sont alors les Etats fédérés
eux-mêmes qui seraient responsables sur le plan international, et non pas l'Etat fédéral. Ce cas pourrait très
bien se présenter à l'avenir, et il importe de le distinguer
des autres cas envisagés par le Rapporteur spécial. Il ne
faut donc pas exclure cette éventualité ni en sous-estimer
l'importance.
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24. Enfin, en ce qui concerne le libellé, M. Yasseen propose de supprimer du texte de l'article les exemples donnés
entre parenthèses et de les faire figurer dans le commentaire.
25. M. PINTO considère lui aussi que l'article 7 est bien
rédigé, complet et clair et qu'il est étayé par de très nombreux précédents. Il approuve également l'optique essentiellement fonctionnelle adoptée par le Rapporteur spécial.
Les faits des établissements publics doivent assurément
être attribuables à l'Etat, encore que cette attribution
puisse également découler de la règle énoncée à l'article 4.
La plupart des établissements publics sont créés par des
lois ou ce sont des lois qui en régissent le fonctionnement,
et l'on peut présumer que l'Etat est maître de sa législation
et peut la modifier à son gré.
26. Un fait d'un élément constitutif d'un Etat fédéral
doit aussi être attribuable à l'Etat dans son ensemble.
L'article 7 pourrait, toutefois, avoir des incidences sur les
« clauses fédérales » qui figurent souvent dans les accords
multilatéraux. Ainsi, la Convention pour la reconnaissance
et l'exécution des sentences arbitrales étrangères 3 contient
une clause de ce genre, en vertu de laquelle un Etat fédéral
est tenu de porter la Convention à la connaissance de
toutes les parties de la fédération, avec une recommandation appropriée en vue de son application. Dans le cas
d'accords multilatéraux, il est manifestement jugé nécessaire de mentionner expressément cette obligation des
Etats fédéraux. La simple obligation de notifier l'accord
multilatéral aux éléments constitutifs d'une fédération
n'implique évidemment pas que ceux-ci ne sont pas automatiquement liés par l'accord, mais semble néanmoins
donner à entendre qu'un défaut d'application de leur part
pourrait entraîner pour eux un certain degré de responsabilité internationale.
27. M. Ago a exposé en termes généraux le caractère de
l'étude, par la Commission, de la responsabilité des Etats
pour les conséquences préjudiciables d'actes illicites et a
soulevé la question de savoir si l'étude parallèle de la responsabilité des Etats pour les conséquences préjudiciables
d'actes qui ne sont pas en eux-mêmes illicites méritait
d'être effectuée. Non seulement cette étude mérite d'être
effectuée, mais l'actualité de la question justifie même un
certain degré de priorité. Vu son aspect politique et le
temps qu'elle exigera, plus tôt cette étude sera entreprise
et mieux cela vaudra.
28. M. Ago a fait une distinction entre les règles dites
« primaires » de droit international et les règles de responsabilité dites « secondaires », qui déterminent les conséquences juridiques d'un manquement aux obligations établies par les règles « primaires ». D'un commun accord,
la Commission ne s'occupe actuellement que des règles
« secondaires » lesquelles devront cependant s'appliquer
dans le contexte des règles « primaires » en cours de formulation. De nouvelles règles de fond dont la violation
engagerait la responsabilité des Etats pourraient, par
exemple, résulter de la définition de l'agression, de l'adoption du Projet
de déclaration sur les droits et devoirs
des Etats 4 et de l'adoption de la charte des droits et

devoirs économiques des Etats en cours d'élaboration 5.
Elles pourraient aussi provenir de la Déclaration de principes relative à l'instauration d'un nouvel ordre économique, récemment adoptée sans opposition par la session
extraordinaire de l'Assemblée générale6. Par exemple,
voici l'un des principes énoncés dans cette déclaration :
« Droit pour tous les Etats, territoires et peuples
soumis à une occupation étrangère, à une domination
étrangère et coloniale ou à Vapartheid d'obtenir une
restitution et une indemnisation totale pour l'exploitatation, la réduction et la dégradation des ressources
naturelles et de toutes les autres ressources de ces Etats,
territoires et peuples. »
Ce principe a été conçu et adopté comme un droit sur le
plan juridique, dont la violation peut engager la responsabilité d'un Etat.
29. Comme les articles rédigés par le Rapporteur spécial
sont destinés à être universellement applicables, on pourrait peut-être consacrer quelque réflexion aux règles qui
régiront l'exercice des droits du genre ici envisagés, ou les
moyens de les faire respecter. Elles n'appartiendront à
aucune des deux catégories de règles, « primaires » et
« secondaires », que le Rapporteur spécial a mentionnées,
mais constitueront une catégorie à part portant sur l'application des règles tant « primaires » que « secondaires »
dans leur contexte social et politique. S'il est vrai qu'il se
produit encore dans le monde moderne des violations du
droit dont il s'agit, les violations les plus graves remontent
à l'époque, antérieure au xxe siècle, du colonialisme sans
frein. Certains soutiendront peut-être qu'aucun droit de
ce genre n'existait alors. M. Pinto ne saurait accepter
cette manière de voir, mais il serait peut-être possible, en
étudiant la responsabilité des Etats, de rechercher comment donner effet à de tels droits pour que justice soit
faite, compte tenu des réalités pratiques de la politique
internationale à l'heure actuelle.
La séance est levée à 12 h 55.
8
6

Résolution 3037 (XXVII) de l'Assemblée générale.
Résolution 3201 (S-VI) de l'Assemblée générale.
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PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

7 (Attribution à l'Etat, sujet de droit international, des faits des organes d'institutions publiques distinctes) (suite)

ARTICLE

1. M. TAMMES s'associe aux félicitations adressées au
Rapporteur spécial pour cette utile disposition qu'est
l'article 7 de son projet, et le brillant commentaire qui
l'accompagne. On ne saurait trouver dans aucun manuel
de droit international un exposé à la fois plus concis et
plus documenté des complexités liées à l'attribution à
l'Etat monolithique d'un comportement considéré comme
un fait de cet Etat. Le texte de l'article est acceptable, car
il reflète de façon adéquate l'état actuel du droit international. D'une manière générale, toutefois, M. Tammes ne
peut se défendre d'une certaine incertitude quant à la
méthode de codification dans laquelle la Commission
risque de se voir progressivement engagée.
2. Est-il réellement nécessaire, pour codifier le droit international contemporain, de dissiper tous les doutes et de
résoudre toutes les controverses qui ont surgi dans le
passé, soit sous la forme de litiges soumis à des tribunaux
internationaux, soit sous la forme de cas d'espèce dans
la pratique des Etats ? A l'article 6, il y avait de bonnes
raisons de réaffirmer que la responsabilité de l'Etat est
engagée même par les actes des tribunaux, bien que ceuxci soient généralement considérés comme indépendants
des autorités au pouvoir. Or, même dans ce cas, certains
représentants à la Sixième Commission se sont demandés
si les dispositions en question n'étaient pas déjà implicitement contenues dans l'article 5.
3. Par contre, dans le cas de l'article 7, il n'est, somme
toute, peut-être pas souhaitable que se reflètent dans une
règle moderne toutes les controverses passées relatives aux
incidences de la décentralisation interne sur l'idée de
l'unité de l'Etat en droit international. La plus pertinente
de ces controverses a porté sur la composition des Etats
fédéraux, à une époque où l'Etat fédéral était beaucoup
plus proche de ses origines d'organisation internationale
d'Etats souverains, c'est-à-dire avant l'intégration des
anciennes confédérations en des fédérations.
4. Il semble donc que l'énumération des collectivités
publiques territoriales qui figure entre parenthèses dans
le texte de l'article 7 pourrait fort bien être supprimée,
non seulement pour des raisons rédactionnelles, mais aussi
parce que, depuis l'adoption de l'article 5 par la Commission, il ne fait plus aucun doute que les organes d'autorités
publiques territoriales sont bien des « organes de l'Etat
ayant ce statut d'après le droit interne de cet Etat », indépendamment de leur degré d'autonomie interne. Toute la
partie de l'article 7 qui concerne les collectivités publiques
territoriales serait donc déjà implicitement contenue dans
l'article 5.
5. Le cas des établissements publics est quelque peu
différent, du fait qu'en droit international ils peuvent
avoir ou ne pas avoir le statut d'organes internes de l'Etat.
Dans un article récent, le Conseiller juridique M. Suy a
montré qu'un établissement public agit parfois en qualité
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d'agent
de l'Etat et parfois en qualité d'établissement
privé 1.
6. Cette ambiguïté soulève la question de l'emploi du
terme « organe » dans le présent projet, tantôt pour désigner une partie de la structure de l'Etat comme à l'article 6,
tantôt pour désigner un agent distinct de l'Etat, comme
aux articles 7 et 8. En suivant le raisonnement de Hans
Kelsen, on pourrait dire que toutes ces catégories constituent des variétés de la même catégorie d'organes dans le
sens d' « organon », à savoir d'instrument; cet instrument
peut être une institution régulière et permanente de l'Etat
aussi bien qu'un agent spécial, temporaire ou de fait et
distinct, occasionnellement chargé par l'Etat d'exercer
une fonction publique.
7. A un certain stade de ses travaux sur le sujet, la Commission aboutira peut-être à la conclusion qu'il vaut mieux
réduire les références au droit interne et prendre à nouveau en considération des formules antérieures, par exemple celle que le Rapporteur spécial cite dans la note 227
de son troisième rapport2. Cela conduirait à un texte où
le terme « organe » serait remplacé par une formule telle
que « personnes physiques ou morales auxquelles l'Etat
a confié l'exercice de fonctions publiques » ou « que l'Etat
emploie pour l'accomplissement de ses fins ». En bref,
M. Tammes pense qu'une partie de l'article 7 est déjà
implicitement contenue dans l'article 5, et il a quelques
doutes touchant le manque d'uniformité dans l'emploi du
terme « organe ».
8. Enfin, il estime devoir formuler quelques observations
au sujet de la question soulevée par M. Pinto concernant
les dommages causés dans le passé, à des ressources qui
ont été soumises depuis à la souveraineté de nouveaux
Etats 3. Dans ce type de situation, aucun acte internationalement illicite n'avait été commis selon l'opinion qui
prévalait à l'époque. A cet égard, une nouvelle notion de
droit international intertemporel est en train de naître;
en fait, elle apparaît déjà dans les travaux préparatoires
sur la succession d'Etats dans les matières autres que les
traités, où l'on a étudié la question de la restitution des
archives, bibliothèques, insignes royaux et œuvres d'art
appartenant aux collectivités politiques et culturelles qui
sont devenues des Etats souverains 4. Il s'agit moins là
d'une question de responsabilité des Etats et d'indemnisation que de la restitutio in integrum, dans la mesure du
possible, d'un état de choses préexistant qui répond à des
conceptions actuelles et qui, par conséquent, s'opère avec
un effet rétroactif particulier.
9. M. KEARNEY approuve la théorie sur laquelle se
fonde l'article 7, mais il appelle l'attention sur certains
problèmes de rédaction et de définition qui présentent
une importance quant au fond. Ainsi, le texte original de
l'article 7 (A/CN.4/246 et Add.l à 3) parle « d'une personne ou d'un groupe de personnes qui [...] ont la qualité
d'organes d'un établissement public », tandis que l'article 5
vise uniquement le comportement d'un organe de l'Etat,
1
Erik Suy, « Del BRAMCO-affaire (internationale aspecten) » in
Revue belge de droit international, vol. X, 1974-1, p. 142 (en néerlandais).
2
Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 253.
3
Voir séance précédente, par. 28.
* Annuaire... 1970, vol. II, p. 164 et suiv.
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lequel n'en est pas moins une personne ou un groupe de
personnes. Si on a voulu faire une distinction, M. Kearney
aimerait savoir laquelle. Sinon, peut-être conviendrait-il
de modifier l'article 7 pour l'aligner sur l'article 5, comme
le Rapporteur spécial Ta proposé. En revanche, il pourrait être souhaitable de conserver la référence à « une
personne ou [...] groupe de personnes » afin de conserver
une symétrie entre l'article 7 et l'article 8, où cette référence est essentielle. De même, l'article 9 se réfère à « une
personne ou un groupe de personnes » qui ont la qualité
d'organes mais sans préciser s'il s'agit d'organes de l'Etat
ou d'institutions ou d'établissements publics. Les organes
mentionnés à l'article 10 sont apparemment des entités
abstraites et non pas des personnes ou groupes de personnes. Peut-être le moment serait-il venu d'envisager de
définir le terme « organe », si c'est là la notion qui doit
servir de base de distinction entre les différents types
d'actes.
10. La référence à l'ordre juridique interne d'un Etat
pose le problème des Etats fédéraux, et M. Pinto a mentionné la pratique consistant à inscrire une
« clause fédérale » dans les conventions de droit privé 5. Cette référence
peut s'entendre de l'ordre juridique national de l'Etat
dans son ensemble ou des divers ordres juridiques des
éléments territoriaux constitutifs de l'Etat. M. Tammes
a exprimé quelques doutes sur la nécessité d'une clarification, car le terme « organe », tel qu'il est employé à
l'article 5, désignerait tous les organes centraux de l'Etat.
L'article 7 vise les collectivités publiques territoriales,
mais en les opposant aux établissements et institutions
publics, et il est difficile de savoir si les établissements ou
les institutions publics des diverses collectivités territoriales tombent sous le coup de l'article 7. Dans l'affirmative, l'ordre juridique interne applicable serait celui de la
collectivité territoriale subordonnée dont la loi a conféré
leur statut à ces établissements ou institutions. Il existe en
fait deux types de clauses fédérales. Les unes accordent
un certain degré d'autonomie aux entités constitutives de
l'Etat fédéral pour ce qui est de l'obligation internationale
assumée et les autres prévoient le cas dans lequel il existe
non seulement un ordre interne juridique primaire mais
également un ordre interne juridique secondaire. Ce cas
ne seprésente pas uniquement dans les Etats fédéraux. Au
Royaume-Uni, par exemple, l'ordre juridique de l'Ecosse
est différent de celui qui s'applique dans le reste du
Royaume-Uni. C'est donc là un point qui appelle des
précisions.
11. M. Kearney n'est pas certain de ce qu'il faut entendre
par le terme « autonome » qualifiant des établissements
et des institutions publics. Ce terme implique un certain
degré d'indépendance par rapport à la structure étatique.
Cependant, il convient de se demander à partir de quel
degré d'autonomie un établissement ou une institution
cesse d'être public ? Ce n'est plus une simple question de
définition mais une question qui est liée à l'un des problèmes les plus délicats que pose l'article 7 et qui est de
savoir ce qui confère à un établissement ou une institution
un caractère public en ce sens que ses actes engendrent
une responsabilité de l'Etat ? Est-ce le fait d'appartenir à

l'Etat, le contrôle par l'Etat, l'apport de capital par l'Etat,
des pouvoirs spéciaux conférés par l'Etat, l'exercice de
pouvoirs normalement exercés par l'Etat — tels que
l'expropriation ou la nationalisation — ou le fait que
l'établissement ou l'institution ont été constitués par un
acte spécial émanant d'une branche de l'Etat, ou encore
est-ce une combinaison de ces divers éléments ? L'article 7
laisse la solution de ce problème au droit interne de l'Etat.
Compte tenu de la diversité des législations internes et de
la grande variété d'institutions et d'établissements, cela
pourrait être en effet la seule solution possible. Néanmoins, il pourrait être utile d'essayer d'établir à cet égard
quelques critères, fondés sur les remarques suivantes faites
par le Rapporteur spécial dans son commentaire : « II
paraît logique [...] que le critère décisif, à ce sujet, soit
celui de la nature de la fonction exercée, et non pas celui
de l'exercice de ces fonctions par des organes de l'appareil étatique proprement dit ou par des organes d'institutions distinctes et simplement coordonnées avec l'Etat. [...]
Le même principe doit également amener à ne pas tenir
compte, aux mêmes fins, de la distinction entre les diverses
institutions qui, toutes sur un plan également public,
assurent à la collectivité des services déterminés ou remplissent des fonctions considérées comme intéressant cette
collectivité6. »
12. Ce principe pourrait être repris dans une définition
selon laquelle les institutions ou les établissements publics
autonomes seraient ceux qui, sur un plan public, assurent
à la collectivité des services déterminés ou remplissent des
fonctions considérées comme intéressant la collectivité.
Les mots « sur un plan public » limiteraient la portée de
la définition, qui sinon serait trop vaste, bien que cette
expression puisse être elle-même difficile à définir. Une
compagnie aérienne nationale exercerait une fonction
publique, tandis qu'une compagnie aérienne privée exercerait des fonctions privées. Il serait toutefois difficile de
définir le statut d'une compagnie aérienne mixte dans
laquelle l'Etat et une entreprise privée ont des participations égales ou d'une compagnie aérienne à laquelle participent plusieurs Etats ou qui est exploitée au nom de
l'Etat par une société privée en vertu d'une concession.
Un problème analogue se poserait dans le cas des services
publics à participation mixte. Actuellement, le droit international n'offre guère de directives en la matière. Dans
l'Arrêt Oscar Chinn de la Cour permanente de Justice
internationale 7, il a été jugé qu'une compagnie de navigation privée contrôlée par le Gouvernement belge et
opérant sur le Congo, dont les actions appartenaient à des
particuliers pour une part importante, constituait un établissement public parce qu'elle fonctionnait comme un
service public. Dans une affaire de diffamation contre
l'agence Tass, jugée à Londres en 1948, un tribunal du
Royaume-Uni a conclu que, bien que l'agence Tass eût
été constituée en tant qu'entité juridique distincte de l'Etat,
elle demeurait un service de l'Etat du point de vue des
immunités souveraines car elle continuait de fonctionner
comme un organe de l'Etat8.

6

Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 270, par. 170.
C.P.J.I., série A/B, n° 63 (1934).
8
[1949] Ail. E.R. 274.

7
5

Voir séance précédente, par. 26.
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13. Dans son commentaire, le Rapporteur spécial a cité
VAffaire relative à certains emprunts norvégiens à propos
de la relation qui peut exister entre le principe de l'immunité de juridiction et le problème de la responsabilité de
l'Etat 9 . Cependant, le principal problème était, en l'espèce,
de savoir si un Etat devait être soumis à la juridiction des
tribunaux d'un autre Etat à la suite de faits de ses institutions ou établissements publics. Le principe de l'immunité de juridiction peut mériter de retenir l'attention, mais
il est peu probable qu'il puisse conduire à une solution
pratique du problème entièrement différent de la responsabilité des Etats. La question de l'immunité de juridiction est
une question aussi complexe que celle de la responsabilité
des Etats et la distinction entre la res gestionis et la res
imperii une doctrine qui est encore en cours d'élaboration.
14. Si le point de départ du critère doit être essentiellement fourni par le droit interne, puisque les établissements
et institutions ont été créés par ce droit, la Commission
peut cependant donner quelques indications sur les facteurs qui doivent être considérés comme décisifs pour
faire la distinction entre les institutions publiques et les
institutions privées. Compte tenu des nombreux différends
qui se sont élevés à ce sujet dans le passé, il apparaît
nécessaire que les tribunaux, qui dans la plupart des cas
seront des tribunaux nationaux, disposent de quelques
directives.
15. M. ELIAS dit qu'il serait difficile de ne pas approuver le principe énoncé à l'article 7, principe qui est inattaquable du point de vue de la doctrine et de la pratique
des Etats.
16. Toutefois, il n'est pas certain que le texte actuel
exprime convenablement ce principe. En droit international contemporain, il convient de souligner l'unité de
l'Etat, mais sans négliger la question de la décentralisation. L'Etat agit par l'intermédiaire d'organes qui possèdent une personnalité distincte de lui, en vertu de son
droit interne, et qui remplissent des fonctions et fournissent des services de caractère public. Le problème est
de déterminer jusqu'à quel point on peut pousser la décentralisation sans permettre à l'Etat de décliner toute responsabilité pour les actes internationalement illicites de
ses organes.
17. Compte tenu de la liste des différents types d'entités
qui est donnée dans le texte de l'article 7, la référence à
des « institutions publiques », dans le titre ne correspond
pas exactement au contenu de l'article. Il serait donc souhaitable de définir, dans un premier article, la portée de
la série d'articles à l'examen, conformément aux explications données par le Rapporteur spécial dans son introduction 10, c'est-à-dire en précisant que les articles se
limitent aux conséquences des actes ou omissions des
organes de l'Etat qui engagent la responsabilité de l'Etat.
Il serait alors clair que ces articles ne traitent pas de la
responsabilité des conséquences dommageables de faits
qui ne sont pas nécessairement internationalement illicites mais engagent néanmoins directement la responsabilité de l'Etat. Un deuxième article, intitulé « Terminologie » pourrait contenir une définition de termes tels que
9

Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 269, par. 167.
Voir 1251e séance, par. 3 et 4.
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« institutions publiques », « établissements publics »,
« institutions publiques autonomes » et « administrations
autonomes de territoires dépendants ». C'est là une question assez importante car, en l'absence de définitions, la
liste des exemples donnés, qui n'est pas exhaustive, pourrait être une source d'erreur. M. Elias n'est pas en faveur
de la suppression de la liste des entités figurant entre
parenthèses, non plus que du renvoi de cette liste en note
de bas de page, car les notes de bas de page pourraient
disparaître après l'adoption des articles par une conférence de plénipotentiaires.
18. M. Elias pense, comme M. Yasseen, que le libellé de
l'article ne devrait pas être trop rigoureux afin de pouvoir s'appliquer à certains types de structures fédérales
modernes. M. Kearney a mentionné le cas des institutions publiques créées conjointement par deux ou plusieurs Etats indépendants. Un exemple en est la Commission de l'Afrique orientale, conjointement créée par
l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie pour l'exploitation
commune de compagnies aériennes, ferroviaires et maritimes. Si la Commission était tenue responsable par un
tribunal d'un fait internationalement illicite et ne pouvait
faire face au paiement des dommages-intérêts auxquels
elle aurait été condamnée, une procédure pourrait-elle
alors être engagée contre les Etats associés ? Quel « droit
interne » s'appliquerait dans ce cas ?
19. M. Elias approuve, de façon générale, les remarques
faites par M. Kearney, mais pense que l'article serait par
trop compliqué s'il devait tenir compte de toutes les situations envisagées. Mieux vaudrait rédiger l'article aussi
simplement que possible et disposer de ces situations dans
le commentaire, en y joignant les documents explicatifs
fournis par le Rapporteur spécial.
20. M. REUTER approuve l'article 7 dans son ensemble
et souscrit aux idées essentielles exposées par le Rapporteur spécial dans son introduction. Il est sensible, toutefois, à la complexité des problèmes soulevés par d'autres
membres de la Commission; il se bornera donc à quelques considérations prudentes présentées à titre d'hypothèses.
21. Comme l'ont dit plusieurs membres de la Commission, l'article 7 pose des problèmes de rédaction qui sont
liés à des questions de fond. Cet article est, de l'avis de
M. Reuter, tout à fait différent de l'article 8 et énonce un
principe beaucoup plus surprenant : il montre, en effet,
qu'en présence de certaines situations de fait le droit international procède à une attribution de la responsabilité
qui ne correspond pas à celle du droit national. La contradiction qui existe, à cet égard, entre le droit international
et le droit national est à l'origine d'un certain nombre de
malentendus.
22. Il est bien évident que cette attribution de la responsabilité en droit international comporte des limites : faut-il
les énoncer toutes, ou faut-il considérer que certaines vont
de soi et n'ont pas besoin d'être mentionnées dans le texte
de l'article ? Dans le cas, par exemple, de l'attribution à
l'Etat des faits de certaines collectivités publiques territoriales — question qui soulèvera très peu de difficultés
car il s'agit d'une pratique bien établie et communément
suivie — M. Reuter estime qu'il n'est pas nécessaire de
mentionner dans l'article les limites de fait que rencon-
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trera l'application de la règle. Cette règle s'appliquera, en
effet, à tous les faits illicites résultant de la violation d'une
règle coutumière ou d'une règle conventionnelle qui reste
muette sur le problème de l'attribution. Il est vrai que,
dans beaucoup de conventions, les Etats à structure fédérale font des réserves quant à l'attribution de la responsabilité, en invoquant la clause fédérale. Cependant,
M. Reuter considère qu'il s'agit là d'une autre question
qu'il n'est pas nécessaire de prévoir dans l'article et qu'il
suffit de mentionner dans le commentaire.
23. L'article 7 pose un autre problème, évoqué par
M. Yasseen : celui des structures composées qui ne sont
pas des Etats, comme les confédérations, les communautés européennes ou africaines. M. Reuter estime que
cette question ne relève pas de l'article à l'examen et que
la Commission ne doit pas toucher aux questions concernant les organisations internationales, qui n'entrent pas
dans le cadre de son étude et qui l'entraîneraient sur un
terrain incertain et dangereux. Il est significatif, à cet
égard, que les Etats tiers n'aiment pas beaucoup traiter
avec des organisations internationales quand il s'agit de
la responsabilité, comme le montre la Convention sur la
responsabilité internationale pour les dommages causés
par des objets spatiaux u , car les Etats offrent actuellement dans ce domaine des garanties plus grandes que
les organisations internationales.
24. Pour M. Reuter, l'expression « collectivités territoriales » et son équivalent dans le texte anglais (« territorial entity ») sont acceptables. Par contre, les termes
utilisés pour désigner les collectivités non territoriales
soulèvent, à son avis, certaines difficultés, notamment à
propos d'entités qui assument des tâches économiques,
non seulement dans l'Etat socialiste, mais aussi dans l'Etat
capitaliste, dans la mesure où celui-ci admet également
des structures socialistes. Ces entités ne posent, en fait,
aucun problème dans la pratique, car il est évident que
les actes imputables à des organes de production ou de
commerce qui ne sont pas des organes de l'Etat ne sont
pas attribuables à l'Etat. M. Reuter ne voit d'ailleurs pas
comment ces entités pourraient commettre des actes internationalement illicites. En effet, à supposer qu'un établissement comme la régie Renault viole une règle résultant d'un accord conclu entre les Etats-Unis et la France,
il est évident que l'Etat français sera directement responsable si la violation a lieu en France et que le Gouvernement américain poursuivra la régie Renault si la violation
a lieu aux Etats-Unis. Il faut donc exclure ce genre de
problème.
25. En ce qui concerne le problème de l'immunité posé
par M. Kearney, M. Reuter fait observer que la question
de l'immunité des entreprises publiques présente des
aspects très controversés et qu'il vaut mieux ne pas
l'évoquer dans le texte de l'article. En revanche, il faut,
à son avis, que la Commission prenne position sur une
question de principe en s'interrogeant sur le fondement de
la règle qu'elle est en train d'énoncer. Si cette règle existe,
c'est, selon M. Reuter, parce que, pour des raisons pratiques, le droit international veut considérer l'activité de
l'Etat — son activité essentielle, et non accessoire —
comme une unité. Il s'agit donc de définir le point de vue
11
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du droit international, et non le point de vue du droit
national. Aussi, peut-on parler en termes de « fonctions »
comme l'a fait le Rapporteur spécial lui-même. Si l'on
parle d'« organes », on est obligé de préciser qu'on vise
uniquement certaines entités qui ne sont pas d'Etat, mais
qui ont une structure qui leur donne un régime de droit
public. Or, les notions de droit public et le droit privé
n'existent que dans certains systèmes juridiques et n'ont
aucun sens pour les pays anglo-saxons. Il faut donc
éviter le terme « organe » ainsi que tous les termes qui,
comme l'expression « public corporation » pourraient faire
croire qu'il s'agit d'un renvoi au droit national. Il existe
d'ailleurs des cas où il s'agit manifestement d'un organe
privé, mais d'un organe privé qui exerce des fonctions
d'Etat, ce qui correspond précisément à la définition de
l'Etat corporatif. M. Reuter juge acceptable le terme « fonctions » employé par le Rapporteur spécial, mais à condition
de préciser que ce terme vise les fonctions spécifiques
de l'Etat.
26. Il préférerait, pour sa part, une troisième expression :
celle de « privilèges de puissance publique ». En effet,
quand une entité qui n'est pas d'Etat, quel que soit son
statut, exerce des privilèges de puissance publique, c'est-àdire la contrainte juridique, législative, judiciaire, executive, physique ou autre, on peut parler d'une décomposition de l'Etat. M. Reuter accepte ainsi l'idée qui préside
à l'exposé de M. Kearney, tout en refusant absolument
qu'il soit fait aucune allusion aux immunités dans l'article.
En effet, il convient d'observer que tous les actes qui sont
du commerce juridique, tels que les actes d'échange ou
de vente, même s'ils sont le fait d'un organisme d'Etat,
ne sont jamais attribuables à l'Etat. En revanche, par
exemple, dans le cas des banques d'émission, et cela quel
que soit le statut interne de ces banques (société privée
ou organisme d'Etat), l'émission de la monnaie constitue
un privilège régalien et par conséquent en vertu du droit
international les actes des banques d'émission peuvent
en matière monétaire être attribués à l'Etat, comme on
le voit d'ailleurs dans la succession d'Etats en matière
monétaire.
27. En conclusion, M. Reuter accepte le principe énoncé
à l'article 7, mais souhaiterait que cet article soit rédigé
de manière plus précise. Il pense, comme M. Calle y
Calle, qu'il serait préférable de mentionner en premier
lieu les collectivités territoriales, car ce sont elles qui posent
le moins de problèmes.
La séance est levée à 11 h 50.

1254e SÉANCE
Jeudi 9 mai 1974, à 12 h 25
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. ElErian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez
Moreno, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sette Câmara,
M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Yasseen.

1255e séance — 10 mai 1974

Nomination à des sièges devenus vacants après élection
(A/CN.4/276 et Add.l)

[Point 1 de l'ordre du jour]
Le PRÉSIDENT fait savoir que la Commission a élu
en séance privée, conformément à son statut, M. Milan
Sahovic, de Yougoslavie, au poste devenu vacant par
suite du décès de M. Milan Barto§. Un télégramme a été
envoyé à M. Sahovic l'invitant à participer aux travaux
de la Commission.
La séance est levée à 12 h 30

1255e SÉANCE
Vendredi 10 mai 1974, à 10 h 10
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. ElErian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez
Moreno, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sette Câmara,
M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka.

Responsabilité des Etats
(A/CN.4/246 et Add.l à 3 ; A/CN.4/264 et Add.l ; A/9010/Rev.l)

[Point 3 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1253e séance)
PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

7 (Attribution à l'Etat, sujet de droit international, des faits des organes d'institutions publiques distinctes) (suite)

ARTICLE

1. M. TSURUOKA estime que le projet d'article 7 est
utile, sinon indispensable, et il approuve le principe qui
y est énoncé, en particulier pour ce qui concerne les collectivités publiques territoriales. Quant aux établissements
publics ou autres institutions publiques autonomes, il
serait peut-être souhaitable de préciser selon quels critères
peut s'apprécier le caractère public ou privé de ces institutions. Cette question présente un intérêt certain pour un
pays comme le Japon, où il existe, en plus d'une entreprise nationale de chemins de fer considérée comme
publique selon l'ordre juridique interne, une centaine
d'autres compagnies de chemins de fer.
2. M. SETTE CÂMARA dit qu'ayant assisté aux débats
de la Sixième Commission de l'Assemblée générale il peut
témoigner de l'excellent accueil réservé aux six premiers
articles sur la responsabilité des Etats. Cette réaction
favorable de l'Assemblée générale équivaut à une reconnaissance des principes fondamentaux qui commandent
la philosophie de l'ensemble du projet et revêt une impor-
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tance particulière en ce qui concerne l'angle sous lequel
le Rapporteur spécial a abordé le sujet, s'écartant en cela
du point de vue traditionnel qui limite le sujet au traitement des étrangers.
3. M. Sette Câmara approuve, quant au fond, l'article 7,
qui s'appuie sur un excellent commentaire. Le principe de
l'unité de l'Etat sur le plan international est universellement reconnu; quelle que soit l'organisation interne d'un
Etat ou le degré de décentralisation existant dans l'exercice du pouvoir — du point de vue fonctionnel ou territorial — la responsabilité de l'Etat en droit international
reste une et indivisible.
4. En ce qui concerne le libellé de l'article, M. Sette
Câmara pense que le Rapporteur spécial a raison de vouloir l'aligner sur le nouveau libellé de l'article 5. Pour ce
qui est des doutes exprimés par M. Calle y Calle quant à
la nécessité de maintenir, à l'article 7, la distinction entre
deux catégories d'entités, M. Sette Câmara estime, pour
sa part, qu'il y a peut-être lieu de maintenir cette distinction : elle permet d'éliminer toute ambiguïté concernant
le genre d'entités publiques auquel l'article se réfère — et
sert ainsi un but utile en raison de la grande prolifération
des ramifications internes de l'Etat. Il appuie, en revanche,
la suggestion de M. Yasseen tendant à supprimer l'énumération des entités publiques territoriales placée entre
parenthèses. Cette énumération devrait figurer dans le
commentaire de l'article.
5. L'observation de M. Yasseen quant à la nécessité de
laisser la porte ouverte aux fédérations dont les Etats
membres conservent un certain degré de souveraineté
dans la vie internationale mérite une étude attentive 1. Il
y a eu des cas, dans le passé, où la responsabilité de l'Etat
fédéral pour des actes d'Etats fédérés n'a pas été reconnue;
par exemple, dans VAffaire Robert Fulton Cutting2 entre
le Canada et les Etats-Unis, le Canada a refusé de se
reconnaître responsable au regard des règles existantes du
droit international du fait de la province de Québec.
M. Sette Câmara souscrit, pour sa part, à la position qui
est adoptée dans l'article 7 sous sa forme actuelle, car il
serait très difficile d'apporter à la règle générale de l'unité
de l'Etat des restrictions clairement définies aux fins de la
responsabilité internationale. Toute restriction en la
matière atténuerait la responsabilité de l'Etat et introduirait une certaine incertitude dans les relations internationales. La meilleure manière de résoudre le problème serait,
peut-être, d'exclure expressément de la règle énoncée à
l'article 7 les cas dans lesquels les Etats membres d'une
fédération conservent leur souveraineté internationale ou,
du moins, une partie de celle-ci. Les fédérations modernes
évoluent nettement dans le sens contraire, c'est-à-dire dans
le sens d'une diminution de l'autonomie des Etats fédérés,
mais certaines expériences nouvelles en matière fédérale
pourraient revenir à la vieille formule d'une union assez
lâche ou d'une confédération d'Etats.
6. M. Sette Câmara pense, comme M. Tammes, que la
répétition du mot « organe » risquerait d'induire en erreur,
car ce terme désigne habituellement un instrument de
l'Etat. M. Kearney a plaidé instamment en faveur d'une
1
2

Voir 1252e séance, par. 23.
Voir G. H. Hackworth, Digest of International Law, vol. V, p. 561.
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meilleure définition des établissements publics et des institutions publiques autonomes, mais il n'est pas facile de
trouver des critères satisfaisants à cet égard, étant donné
la prolifération de ces organes liée au rôle de plus en plus
tentaculaire de l'Etat dans la société moderne. En outre,
avec l'immixtion croissante de l'Etat dans des domaines
qui appartenaient traditionnellement au secteur privé, il
est difficile de déterminer si une entité donnée agit ou non
en tant qu'organe de l'Etat. Le problème est encore plus
complexe lorsque l'établissement appartient en partie à
l'Etat et en partie à des particuliers, l'Etat gardant souvent des privilèges en ce qui concerne la nomination des
membres du conseil d'administration.
7. C'est pourquoi, M. Sette Câmara est partisan de
maintenir une formule générale à l'article 7. Il ne faut pas
oublier que le projet porte sur la responsabilité en droit
international, où le principe de l'unité prévaudra toujours.
La question présente deux aspects : d'un côté, l'image une
et indivisible de l'Etat; de l'autre, l'enchevêtrement complexe des instruments d'action de l'Etat moderne. Le premier aspect, celui de l'unité de l'Etat sur le plan international, suffit pour établir la responsabilité.
8. M. Sette Câmara juge l'article acceptable quant au
fond et pense, comme M. Kearney, que le Rapporteur
spécial devrait essayer d'en améliorer le texte en consultation avec les autres membres de la Commission.
9. M. MARTÎNEZ MORENO s'associe aux félicitations adressées au Rapporteur spécial pour l'excellent
accueil que les projets d'articles 1 à 6 ont reçu à
l'Assemblée générale.
10. Il approuve l'essentiel du contenu de l'article 7. Le
principe qu'il suit correspond à la complexité de l'Etat
moderne, qui doit devenir plus décentralisé, afin de satisfaire à la diversité et à l'étendue de ses obligations à
l'égard de la communauté. Comme le Rapporteur spécial
l'a fait observer, ce qui importe, ce n'est pas qui exerce
une fonction donnée, mais plutôt le caractère de la fonction
elle-même. La responsabilité de l'Etat est engagée en droit
international à cause de la nature de la fonction exercée,
même si, en fait, cette fonction est exercée par un organisme autre qu'un organe de l'Etat.
11. Toutefois, M. Martinez Moreno a des doutes quant
à l'attribution de la responsabilité lorsqu'il s'agit du comportement des éléments de certains Etats composés. Traditionnellement, les auteurs ont établi une distinction entre
une fédération d'Etats et une simple confédération, fondée
essentiellement sur le fait que, dans le premier cas, la
direction des affaires extérieures et de la défense nationale
appartient à l'Etat fédéral, alors que, dans le second cas,
la personnalité internationale des éléments de l'Etat continue à subsister. Ainsi, la Suisse est une fédération, en
dépit de son titre officiel de « Confédération suisse ».
Cependant on peut avoir des doutes dans le cas de certains Etats composés qui, sans être des confédérations au
sens strict du terme, reconnaissent, en fait, une certaine
personnalité internationale à tous leurs composants ou à
certains d'entre eux. Si un acte internationalement illicite
est commis par un de ces composants, la question se pose
de savoir s'il doit être imputé à l'Etat composé ou aux
composants. Si la dernière solution était adoptée, il serait
nécessaire de modifier le texte de l'article 7 en y intro-

duisant une disposition spéciale prévoyant ce genre
d'exceptions.
12. Compte tenu de l'étude séparée qui doit être faite de
la question de la responsabilité internationale pour les
conséquences préjudiciables de l'accomplissement d'activités autres que les faits internationalement illicites,
M. Martïnez Moreno suggère d'introduire, dans le projet
actuel, un article sur la portée des projets d'articles, analogue à l'article premier de la Convention de Vienne de
1969 sur le droit des traités. Un tel article aurait pour
objet de spécifier clairement que le projet d'articles ne
s'applique qu'à la responsabilité découlant de faits internationalement illicites. Cet éclaircissement est indispensable car, dans le passé, certains projets — comme le
rapport Guerrero adopté par le Comité d'experts de la
Société des Nations pour la codification progressive du
droit international -— avaient spécifié que « la responsabilité internationale ne [pouvait] naître que d'un acte illicite
contraire au droit international » 3 — affirmation qui, de
toute évidence, n'est plus valable dans le droit international contemporain. Un article sur la portée du présent
projet servirait ainsi à indiquer que le projet d'articles ne
couvre pas tous les cas de responsabilité internationale.
13. Plusieurs membres de la Commission ont suggéré
l'introduction d'un article liminaire sur la terminologie.
M. Martinez Moreno craint, toutefois, que la rédaction
de cet article ne se révèle extrêmement difficile et ne mette
à l'épreuve la sagesse et la sagacité du Rapporteur spécial.
Quant à lui, il partage en partie les doutes et les critiques
exprimés par d'autres membres au sujet de la terminologie,
mais il est obligé d'admettre qu'aucune des suggestions
faites jusqu'ici ne supprimerait tous les problèmes et tous
les doutes qui se sont manifestés. Par exemple, le terme
« organe » a des connotations diverses et n'a pas exactement le même sens dans les différents systèmes juridiques.
Il en est de même pour l'expression « institution publique
autonome » qui n'est pas utilisée dans certains pays, mais
qui a un sens très précis dans le propre pays de M. Martinez Moreno : elle désigne une entité établie par l'Etat, par
un acte législatif ou administratif, avec des fonds de l'Etat,
mais capable d'assumer personnellement des obligations
juridiques, possédant un conseil d'administration distinct
et exerçant une fonction publique particulière. En ce sens,
un organisme comme la Tennessee Valley Authority serait
un exemple d'institution publique autonome.
14. M. Martinez Moreno partage l'opinion de M. Kearney quant à l'opportunité d'énoncer des directives en droit
international pour déterminer les organes d'entités publiques qui sont visés par l'article 7, afin que la question ne
dépende pas entièrement de l'ordre juridique interne de
l'Etat. Compte tenu, toutefois, de la diversité de ces
entités et de la variété des fonctions qu'elles exercent,
ainsi que du stade actuel de développement du droit international, il estime que ces directives internationales seront
extrêmement difficiles à formuler. Il conclut donc, pour
sa part, que la solution proposée par le Rapporteur spécial
et qui consiste à se référer à l'ordre juridique interne de
l'Etat, si elle n'est pas idéale, est la seule solution possible.
15. Deux membres de la Commission, M. Elias et
M. Reuter, ont mentionné l'important phénomène
3
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moderne des marchés communs et des unions douanières,
qui a provoqué l'apparition de certaines entités supranationales, dont la responsabilité internationale ne saurait, en aucun cas, être imputée à leurs Etats membres.
M. Martïnez Moreno pense que c'est là une importante
question que le Rapporteur spécial devrait étudier attentivement.
16. M. BILGE est d'avis que l'article 7 complète les
articles 5 et 6, selon lesquels est considéré comme un fait
de l'Etat, d'après le droit international, le comportement
de tout organe de cet Etat, quelle que soit sa position
dans l'organisation étatique. L'article 7 ajoute que les faits
des organes d'institutions publiques peuvent aussi être
considérés comme faits de l'Etat. Cette règle est tout à fait
acceptable, car elle exprime la position des Etats, de la
jurisprudence et de la doctrine.
17. Il est à noter cependant que l'article 7 ne se borne
pas à compléter les deux dispositions précédentes : il
apporte une précision. Comme le Rapporteur spécial l'a
indiqué, c'est pour répondre à différents besoins que les
Etats créent des établissements publics ou autres institutions publiques autonomes ou des collectivités publiques
territoriales. Ces diverses institutions apparaissent comme
distinctes de l'Etat; elles sont dotées d'une personnalité
propre et jouissent d'une certaine liberté d'action. Se fondant sur la notion de l'unité de l'Etat en tant que sujet
du droit international, le Rapporteur spécial propose de
considérer les faits des organes de ces institutions comme
des faits de l'Etat dont elles relèvent. Ces institutions sont
donc distinctes de l'Etat selon le droit interne, pour autant
qu'on prend l'expression « Etat » dans son sens étroit;
elles sont cependant rattachées à l'Etat, dans son sens
large, en droit international. Il ressort de la jurisprudence
citée par le Rapporteur spécial, que les institutions publiques se confondent avec l'Etat, au sens large du terme sur
le plan du droit international. Cette constatation est particulièrement frappante en ce qui concerne les collectivités
publiques territoriales, puisqu'elles ont un lien matériel
avec le territoire de l'Etat au sens large. En conséquence,
M. Bilge ne saurait admettre que c'est parce que les Etats
fédérés ne sont pas des sujets de droit international et
parce qu'il faut qu'un sujet de droit international soit responsable de leurs actes ou omissions illicites sur le plan
international, que les faits des Etats fédérés sont considérés comme des faits de l'Etat fédéral. Si la Commission
s'engageait dans cette voie, elle serait amenée à admettre
d'autres formes de responsabilité internationale.
18. Dans plusieurs passages de son troisième rapport
(A/CN.4/246 et Add.l à 3), le Rapporteur spécial laisse
entendre que la règle consacrée à l'article 7 est une règle
de droit coutumier ou, du moins, qu'elle est « déjà solidement établie
dans la pratique » et « dans la conviction
des Etats » 4. Il serait utile que M. Ago précise sa position
sur ce point.
19. Plusieurs membres de la Commission ont suggéré de
tenter de définir les notions d'établissement public et
d'autres institutions publiques autonomes. En effet, il n'en
existe pas de définition en droit international et les définitions que l'on rencontre dans les différents droits internes
ne sont pas concordantes. Le Rapporteur spécial a choisi
4
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de s'en référer au droit interne. On peut toutefois se demanr
der s'il n'existe pas un critère objectif, bien qu'il faille se
garder d'ôter aux Etats leur liberté de choisir leur mode
d'organisation interne, en leur imposant une définition
des institutions et des établissements publics. On pourrait,
par exemple, adopter une définition fondée sur l'importance des fonctions publiques exercées par les institutions
publiques, sans l'imposer aux Etats. Ainsi, si un Etat
décide qu'une certaine activité, par exemple le transport
aérien, relève des fonctions publiques selon son droit
interne, il ne pourrait ensuite se plaindre de ce qu'un
autre Etat ne la considère pas de la même façon. Il peut
même arriver, ainsi que M. Kearney l'a fait observer,
que certains associés d'une entreprise conjointe considèrent une fonction déterminée comme publique, alors
que d'autres la considèrent comme privée, en se référant
à leurs droits internes respectifs. En définitive, M. Bilge
ne voit pas de meilleur critère que celui auquel se réfère
l'article 7, à savoir le droit interne.
20. En ce qui concerne la rédaction, il y aurait lieu de
mettre le titre plus étroitement en harmonie avec le corps
de l'article à l'examen et, plutôt que de se référer à la
« qualité » d'organe d'institutions publiques en droit
interne, peut-être serait-il préférable de parler du « caractère public » de ces institutions selon ce droit.
21. M. OUCHAKOV souscrit aux vues du Rapporteur
spécial quant aux principes qui régissent l'ensemble du
projet d'articles, notamment la distinction entre la responsabilité causale de l'Etat et sa responsabilité pour
faits internationalement illicites.
22. Quant à l'article 7, du moins sous sa forme actuelle,
il ne paraît pas avoir sa place dans le projet. Il semble,
en effet, qu'il suffise de poser en principe, comme le font
l'article premier et l'article 3, que tout comportement
constituant une violation d'une obligation internationale
d'un Etat au regard du droit international engage la
responsabilité de cet Etat. Le chapitre II du projet est
consacré à l'attribution de certains faits à l'Etat, c'est-àdire à la constatation que, dans certains cas, c'est l'Etat
lui-même qui agit. Or il semble qu'il soit possible de comprendre ce qu'on entend par « comportement de l'Etat »,
sans le secours des dispositions du chapitre II.
23. Un Etat est un organisme collectif qui ne peut avoir
de comportement que par l'intermédiaire de ses organes.
De par sa nature, l'Etat est un organisme doté d'un pouvoir dont il est seul détenteur, le pouvoir étatique. A cet
égard, il faut éviter d'employer l'expression « pouvoir
public », que l'on utilise parfois à propos des biens
publics et qui fait appel à notion de propriété. Les biens
publics ne relèvent pas du pouvoir public en tant que tel.
Or il semble que les établissements publics visés à l'article 7
ont parfois été entendus comme étant des établissements
qui sont la propriété de l'Etat.
24. S'il est vrai que les organes qui exercent le pouvoir
étatique, dans les domaines législatif, exécutif et judiciaire, sont des organes de l'Etat, qu'ils sont l'Etat luimême, on peut se demander si ce principe souffre des
exceptions. La réponse à cette question dépend de la
manière dont on l'aborde. Lorsqu'un Etat délègue son
pouvoir étatique à un organisme, on peut considérer qu'il
s'agit soit d'un organe de cet Etat, soit d'un organisme
distinct, qui ne figure pas parmi les organes considérés
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comme des organes de l'Etat dans la constitution de cet
Etat, par exemple. On peut alors considérer que ces organismes engagent la responsabilité de l'Etat par leur comportement. Ce point de vue pourrait fort bien être exprimé
dans un article du projet.
25. Sous sa forme actuelle, l'article 7 vise deux catégories bien distinctes d'institutions publiques: les collectivités publiques territoriales, qui ont bien le caractère
d'organes de l'Etat, et d'autres institutions, qui n'ont
aucunement ce caractère. On peut se demander si les
collectivités publiques territoriales ne devraient pas faire
l'objet d'un article distinct. Il ne fait aucun doute que
leurs organes sont des organes de l'Etat. C'est ainsi que
les organes des républiques fédérées et des républiques
autonomes de l'Union soviétique sont des organes de
l'Union soviétique ; les organes de la Sicile sont des
organes de l'Italie. Peu importe la manière dont l'Etat
répartit son pouvoir territorialement. Si un doute subsiste sur ce point, il devrait être dissipé aux articles 5 ou 6.
26. L'article 7 vise d'autre part les institutions publiques
autonomes et, en particulier, les établissements publics:
ces derniers peuvent se concevoir soit comme des organismes exerçant le pouvoir étatique, auquel cas ils sont
des organes de l'Etat, soit comme des organismes appartenant à l'Etat, et qui sont alors simplement dotés de la
personnalité morale conformément au droit civil. En
Union soviétique, où la propriété privée n'existe pas,
toute usine appartient à l'Etat. Du point de vue de la
propriété, c'est un établissement public, mais du point de
vue du pouvoir étatique, elle n'exerce aucun pouvoir par
délégation et n'engage pas l'Etat par son comportement.
Si une usine soviétique conclut un contrat avec une usine
étrangère, elle engage des relations de droit civil. En
Union soviétique, il existe une banque d'Etat soviétique
dont le directeur est membre du Gouvernement soviétique et qui engage l'Etat soviétique par son comportement. Toute autre banque, comme la Banque pour le
commerce extérieur, est propriété publique mais n'engage
aucunement l'Union soviétique. Les contrats qu'elle peut
conclure avec des banques étrangères sont soumis aux
règles du droit civil soviétique ou de toute autre loi
applicable, conformément aux principes du droit international privé.
27. Si le comportement de l'Etat reste le même, quel
que soit le point de vue dont on le considère, la qualification juridique de ce comportement, par contre, peut
être différente: un acte peut être licite du point de vue
du droit interne et illicite du point de vue du droit international. Par comportement de l'Etat, il faut entendre le
comportement des organes de l'Etat proprement dits ou
d'organes dotés par l'Etat de quelque pouvoir étatique,
c'est-à-dire d'un pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire.
Le pouvoir de l'Etat constitue, selon lui, un seul et même
pouvoir, car l'Etat est toujours une entité unique. Il est
donc difficile de parler d'institutions publiques autonomes, car l'autonomie du pouvoir n'existe pas au sein
de l'Etat. Il s'agit, ou bien d'un organe qui exerce des
fonctions d'Etat et qui, dans ce cas, appartient à l'entité
unique de l'Etat, ou bien d'un organe qui n'appartient
pas à l'Etat. Ce qu'on appelle autonomie n'est, en fait,
qu'une décentralisation des pouvoirs de l'Etat, car aucun
pouvoir étatique ne peut exister en dehors de l'Etat: tous

les organes exerçant des fonctions d'Etat n'existent qu'au
sein de l'Etat et sont soumis au pouvoir étatique. On ne
peut trouver d'exception à cette règle que dans certaines
périodes transitoires, lorsque deux pouvoirs étatiques
coïncident au sein du même Etat, comme ce fut le cas en
Russie, entre la révolution de février et la révolution
d'octobre, lorsque le pouvoir du gouvernement officiel
coexistait avec le pouvoir des soviets. Des institutions
publiques autonomes ne peuvent donc pas être dotées
d'un pouvoir étatique et exercer des fonctions d'Etat.
28. Dans son commentaire sur l'article 7, le Rapporteur spécial a cité comme exemple d'institutions publiques
autonomes dont le comportement entraînerait la responsabilité de l'Etat, « les partis uniques qui, dans divers
pays, remplissent des fonctions publiques particulièrement importantes » 5. Or, M. Ouchakov fait observer
que les partis politiques, dans les pays socialistes comme
dans les autres pays, ne sont rien d'autre que des organisations sociales. Le parti communiste de l'Union soviétique exerce, certes, une très grande influence sur la politique de l'Etat, car il jouit de l'appui du peuple tout entier,
mais il n'est pas pour autant un organe de l'Etat : il a
sa propre idéologie et élabore sa propre politique. Il se
peut que la politique d'un parti influe sur la politique de
l'Etat et se traduise par des actes de l'Etat et de ses
organes : mais il s'agit alors du comportement de
l'Etat, et non pas du parti lui-même. A cet égard, le parti
communiste de l'Union soviétique ne diffère pas des
partis politiques des autres pays et son rôle a souvent
été mal compris par les pays occidentaux. L'article 126
de la Constitution de l'Union soviétique montre que le
parti communiste soviétique n'est qu'une organisation
sociale qui unit tous les citoyens de l'Union soviétique ;
cet article figure au chapitre X de la Constitution de
l'Union soviétique, qui est intitulé « Droits et devoirs
fondamentaux des citoyens » et ne concerne nullement
l'organisation étatique.
29. Il peut, certes, exister des organismes qui ne sont
pas des organes de l'Etat à proprement parler, mais qui
exercent, par délégation, des pouvoirs étatiques et dont
les actes engagent la responsabilité de l'Etat. C'est là
l'idée qui doit être développée dans l'article 7. Ces établissements publics peuvent-ils engager la responsabilité
de l'Etat du point de vue des biens publics ? Ils ne le peuvent pas par leur comportement direct, car ils ne sont
pas des organes de l'Etat, mais leur comportement peut
entraîner une violation du droit international et engager
ainsi la responsabilité de l'Etat, dans la mesure où l'Etat
n'aura rien fait pour empêcher cette activité illicite. L'Etat
sera ainsi responsable par omission. En ce sens, l'Etat est
responsable du comportement de toute entité située sur
son territoire, qu'il s'agisse ou non d'un organe de l'Etat,
car toute entité se trouvant sur le territoire d'un Etat est
soumise au pouvoir de cet Etat. Pour déterminer si une
entité est un organe de l'Etat, il faut se fonder uniquement
sur la législation de cet Etat et sur son ordre juridique.
11 n'existe, à son avis, qu'une seule exception à cette
règle : celle de personnes ou de groupes de personnes
exerçant leurs activités à l'étranger et n'ayant pas le
statut d'organe de l'Etat, mais agissant en son nom. Sur
6
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le territoire de l'Etat, nul ne peut agir au nom de l'Etat
s'il n'y est pas autorisé par un acte de cet Etat — sauf,
bien entendu, en cas de lutte pour le pouvoir, lorsqu'il
s'agit d'un ordre de facto précédant l'instauration d'un
nouvel ordre juridique. Le comportement décrit à l'article 8 peut donc être le fait de personnes se trouvant à
l'étranger, mais non pas sur le territoire de l'Etat.
30. M. TABIBI approuve sans réserve la manière générale dont le Rapporteur spécial a abordé la question de
la responsabilité des Etats, en particulier dans le chapitre I, dont les dispositions serviront de fondement, en
droit international, aux décisions judiciaires dans les cas
de responsabilité de l'Etat pour faits illicites commis en
violation d'un principe de droit international, que ce soit
aux dépens d'un seul Etat ou de la communauté des
nations.
31. Le chapitre II soulève certaines difficultés. Comme
les autres membres de la Commission qui ont pris la
parole avant lui, M. Tabibi estime que la formulation des
règles, et surtout celle de l'article 7, doit être aussi générale et aussi souple que possible pour ne laisser aux
contrevenants aucune échappatoire. Il serait sage de ne
pas chercher à énumérer toutes les entités d'Etat possibles, car cela pourrait donner à un Etat dont la structure est relativement simple la possibilité de désavouer
des actes illicites commis par un de ses organes en changeant, au moyen d'un décret ou d'un acte législatif, le
statut de cet organe tout en l'encourageant à continuer
de commettre des actes de même nature. La seule solution, dans des cas de ce genre, est de disposer d'un mécanisme approprié pour régler le différend entre la partie
lésée et l'Etat auteur de l'acte illicite. Il est également
possible que l'entité qui commet l'acte illicite au nom
d'un Etat ne soit pas considérée comme une entité d'Etat
au regard des règles envisagées. Il existe, par exemple,
des pays où certaines compagnies de transport jouissent
d'un statut semi-public. Si une compagnie de ce type
était autorisée par le gouvernement, pour des raisons
politiques ou économiques, à refuser des moyens de
transport à un pays sans littoral, cela pourrait fort bien
avoir des effets plus graves qu'un acte d'agression. Les
règles ne doivent pas être libellées de telle manière que
des actes de ce genre puissent être commis impunément.
Dans certains cas, il se pourrait qu'une communauté
d'Etats, et non pas un Etat seulement, soit responsable
d'un fait illicite.
32. M. Tabibi pense, comme M. Pinto, que la Commission ne doit pas oublier le vif intérêt que l'Assemblée
générale porte à la question de la responsabilité internationale pour des conséquences préjudiciables d'activités
autres que des faits illicites. Le sujet est important et
intéresse la paix et la vie économique de tous les pays,
développés ou en voie de développement. Son aspect
économique, en particulier, doit être étudié de près. La
Commission devrait peut-être nommer un rapporteur
spécial à cette fin.
Organisation des travaux
33. Le PRÉSIDENT propose que le Bureau élargi se
réunisse lundi après-midi pour examiner la recommandation de l'Assemblée générale tendant à ce que la Com-
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mission commence ses travaux sur le droit relatif aux
utilisations des voies d'eau internationales à des fins
autres que la navigation (point 8 a de l'ordre du jour).
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 heures.

1256e SÉANCE
Mardi 14 mai 1974, à 10 h 10
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle y
Calle, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Martïnez Moreno, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sette
Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka, sir Francis
Vallat, M. Yasseen.
Organisation des travaux
1. Le PRÉSIDENT fait savoir que, conformément aux
instructions de la Commission, le Bureau élargi s'est réuni
la veille pour examiner la recommandation figurant au
paragraphe 4 de la résolution 3071 (XXVIII) de l'Assemblée générale et a décidé de recommander que la Commission commence ses travaux sur le droit relatif aux
utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres
que la navigation en créant une sous-commission composée de cinq membres, à savoir M. Kearney, qui en serait
le président, M. Elias, M. Sahovic, M. Sette Câmara et
M. Tabibi. La sous-commission examinerait la question
et ferait rapport à la Commission.
// en est ainsi décidé.
2. M. KEARNEY considère que la Sous-Commission
ne doit pas travailler en milieu fermé et que tout membre
de la Commission qui s'intéresse à la question doit être
admis à assister aux séances.
3. M. BEDJAOUI constate avec satisfaction que la
Commission a décidé, à l'instigation de M. Yasseen,
d'institutionnaliser le poste de président du Comité de
rédaction et d'élire à ce poste M. Hambro.
4. Prenant la parole pour la première fois au cours de la
session, M. Bedjaoui ne saurait manquer d'évoquer la
mémoire de M. Bartos, dont il rappelle les qualités de
cœur et d'esprit et le dévouement à la cause du droit
international. M. Bartos, qui a été l'un des fondateurs de
la Commission possédait une expérience étendue puisée
dans une longue pratique des instances internationales et
il a laissé derrière lui un monument sur les missions spéciales. Il sera difficile de le remplacer à la Commission,
mais si quelqu'un le peut, c'est certainement mieux que
quiconque M. Milan Sahovic. Rappelant le rôle que
M. Sahovic a joué dans l'adoption de la Déclaration
relative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les Etats,
M. Bedjaoui se félicite de son élection.
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Responsabilité des Etats
(A/CN.4/246 et Add.l à 3 ; A/CN.4/264 et Add.l ; A/9010/Rev.I)

[Point 3 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

7 (Attribution à l'Etat, sujet de droit international, des faits des organes d'institutions publiques distinctes) (suite)

ARTICLE

5. M. EL-ERIAN note avec satisfaction que la Sixième
Commission de l'Assemblée générale a accueilli favorablement les conclusions du Rapporteur spécial et les textes
des articles 1 à 6. Elle a accepté la distinction entre règles
« primaires » et règles « secondaires » et a approuvé la
décision de la Commission de concentrer son attention
sur les règles secondaires et également d'examiner séparément la question de la responsabilité pour risque 1 .
6. A l'article 7, il serait préférable de ne pas faire figurer
les territoires dépendants dans la liste des collectivités
territoriales, et cela pour la raison qui a conduit la Commission à s'abstenir dans le passé de toute référence à ces
territoires dans les textes qu'elle a adoptés, notamment
dans son projet d'articles sur le droit des traités : en effet,
bientôt les protectorats et les territoires dépendants n'existeront plus et, puisque la Commission légifère pour l'avenir, il est inutile de prévoir expressément ce cas. En outre,
un territoire dépendant ne fait pas partie intégrante de
l'Etat métropolitain, lequel assume simplement la responsabilité des relations internationales du territoire. L'article
doit donc être harmonisé, à cet égard, avec les autres
textes rédigés par la Commission. Une explication sur ce
point pourrait figurer dans le commentaire de l'article.
7. La mention des Etats fédéraux pourrait également
soulever des difficultés, car les fédérations qui ont été
créées récemment, par exemple au Moyen-Orient et en
Afrique, ne sont pas des fédérations au sens que le droit
international donne traditionnellement à ce terme, étant
donné que leurs éléments constitutifs conservent leur personnalité internationale. Un Etat fédéral classique, par
exemple les Etats-Unis d'Amérique, est un Etat composé,
qui possède une personnalité unique en droit international.
M. El-Erian dit qu'il n'a pas de solution à proposer mais
qu'il espère que le Rapporteur spécial trouvera le moyen
de surmonter ce problème de rédaction.
8. M. RAMANGASOAVINA estime que l'article 7 est
tout à fait à sa place parmi les articles relatifs à l'attribution à l'Etat des faits de diverses personnes ou groupes
de personnes. Le Rapporteur spécial a présenté un projet
d'article parfaitement clair quant à sa portée et à son
intention, et l'a accompagné d'un excellent commentaire,
abondamment illustré par des exemples tirés de la pratique internationale et des conclusions des commissions
d'arbitrage ou des juridictions internationales. L'article
souligne encore une fois l'unité de l'Etat sur le plan de la
responsabilité internationale, quelle que soit la nature de
1

Voir document A/9334, chap. III, sect. B.

l'organe en cause d'après l'ordre juridique interne et quel
que soit le degré de rattachement au pouvoir central de la
collectivité, de la subdivision politique ou administrative
ou de l'institution publique autonome. Toutefois, l'article
appelle quelques observations, déjà formulées par d'autres
membres de la Commission.
9. Tout d'abord, le fait que la qualification d'organe de
l'Etat soit tirée du droit interne de l'Etat peut susciter
certaines difficultés. En effet, comme d'autres membres de
la Commission l'ont déjà fait observer, il existe des sociétés
multinationales et des sociétés mixtes. Quels sont, dans ce
cas, les critères qui permettront de mesurer le degré de
contrôle de l'Etat sur ces personnes morales ? Seul le droit
interne peut répondre à cette question. Cependant, le droit
interne n'est pas toujours très clair en ce qui concerne
la constitution de certaines sociétés. Le problème ne se
pose pas dans le cas de sociétés très importantes, comme
la Régie Renault, qui peuvent faire face à leurs responsabilités — même internationales, le cas échéant. On peut
toutefois se demander ce qui arriverait si une société
incapable de faire face à ses responsabilités encourait, par
son comportement ou sa carence, une responsabilité internationale. Cette question peut se poser en cas de faillite
ou, comme l'ont dit certains membres de la Commission,
dans le cas des agences de presse ou des compagnies de
transport aérien ou maritime. La réponse à cette question
est claire dans le cas de certains pays — Etats socialistes
ou jeunes Etats — où le commerce est étatisé à des degrés
divers et où l'Etat prend en main plus ou moins directement le commerce extérieur. Cependant, il s'agit parfois,
non pas d'une étatisation pure et simple, mais d'une orientation générale ou, plus exactement, d'un encadrement
général — comme dans le cas des offices de commercialisation. Les actes de commerce sont alors des faits de
sociétés privées. Il y a aussi le cas des instituts de recherche
qui travaillent dans des pays étrangers et qui n'ont pas
toujours un statut bien défini dans le droit interne de
l'Etat dont ils sont ressortissants; il est évident que ces
instituts ne sont pas mis à la disposition des pays d'implantation pour que leurs responsabilités soient imputées à
l'Etat où ils exercent leurs activités.
10. Ainsi, tout en acceptant le principe et la règle contenus dans le projet d'article 7, M. Ramangasoavina pense
qu'il faudrait rechercher une meilleure formulation, plus
large et plus concise à la fois, de cet article. L'ordre des
termes énumérés entre parenthèses ne lui paraît pas très
rationnel : en effet, les collectivités territoriales les plus
importantes, comme les Etats fédérés, passent après les
communes, qui ne sont que de petites circonscriptions
administratives. Peut-être serait-il préférable de se contenter d'une appellation générale comme celle de subdivision politique ou administrative, car, en procédant à une
énumération qui se veut exhaustive, on risque d'omettre
certaines entités.
11. M. Ramangasoavina estime, enfin, comme d'autres
membres de la Commission, en particulier M. Pinto et
M. Martinez Moreno, qu'il y aurait peut-être intérêt à
mieux préciser que les articles à l'examen visent uniquement les faits illicites au regard des conventions ou des
règles internationales. Il n'ignore pas que le Rapporteur
spécial a pris soin de le préciser dans son exposé oral,
mais la chose mérite, selon lui, d'être soulignée plus nette-
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ment, dès le départ, dans le projet d'articles, et cela dans
la perspective du développement progressif du droit international.
12. M. QUENTIN-BAXTER dit que, tout en se félicitant du ferme appui qu'a recueilli auprès de la Sixième
Commission l'étude envisagée de la responsabilité pour
risque, il partage les doutes de certains de ses membres
quant à l'opportunité de séparer cette étude de l'étude en
cours sur la responsabilité des Etats. Peut-être est-ce simplement une question d'optique, mais il semble bien que
cette scission, qui procède de certaines hypothèses, n'est
pas sans danger. On ne sait pas encore comment classer
la responsabilité pour risque. Dans certains Etats, l'abus
de droit est considéré comme l'équivalent d'un fait illicite.
Etant donné que le fait illicite n'est pas véritablement
assimilable à la faute, il pourrait être possible et commode,
sur le plan de la terminologie et même sur le plan du fond,
de considérer que les notions de « wrong » (fait illicite) et
« breach » (manquement à une obligation) couvrent tout
le domaine de la responsabilité. Même s'il n'en était pas
ainsi, certaines des dispositions déjà rédigées, notamment
les règles concernant l'attribution, vaudraient tout aussi
bien pour une étude de la responsabilité pour risque que
pour l'étude actuellement en cours.
13. M. Quentin-Baxter partage donc le sentiment général qu'il est temps de commencer cette nouvelle étude de
vaste portée, non seulement parce que la communauté
internationale la juge souhaitable et qu'elle est en ellemême importante, mais également parce que la distinction
entre la responsabilité des Etats et la responsabilité pour
risque n'est pas encore bien établie. Les premières
étapes de l'étude envisagée permettraient d'acquérir une
meilleure intelligence du sujet, qui aiderait la Commission
à ordonner ses travaux actuels sur la responsabilité des
Etats. L'étude en cours doit être conçue sous l'angle des
règles primaires et secondaires de responsabilité. Il est
entendu que la Commission ne s'intéresse actuellement
qu'aux conséquences de la responsabilité et non à ses
chefs ou causes, non plus qu'à ses limites.
14. M. Quentin-Baxter approuve sans aucune hésitation
l'emploi du terme « Etat » sans définition, conformément
au sage précédent du droit des traités. Il est certain que,
dans la communauté internationale actuelle, plus homogène, il n'existe guère de cas de semi-souveraineté, et les
cas qui pourraient exister seraient déterminés d'un point
de vue fonctionnel plus que formel. Ainsi, il existe de
petits Etats associés dont la législature n'est soumise à
aucune autre législature, mais qui à des fins déterminées
s'associent à d'autres Etats souverains et qui pourraient
à un certain stade agir en tant que titulaires d'une personnalité internationale. S'ils étaient rédigés en conséquence, les articles à l'examen s'appliqueraient alors à ces
États. M. Quentin-Baxter ne voit aucune solution au problème que posent les organisations d'Etat agissant conjointement à un échelon supranational, mais pense qu'il
serait sage de conserver, dans le présent projet, la notion
simple et communément admise de l'Etat, considéré
comme un sujet actif sur le plan international, doté d'une
responsabilité territoriale, en d'autres termes comme une
autorité territoriale et non comme une organisation.
15. Dans la version anglaise du titre de l'article 7, il
serait préférable de traduire le mot « distinctes » qualifiant
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les institutions par « distinct », et non par « separate », la
séparation pouvant être minime ou abstraite. Une institution dotée d'une personnalité juridique « séparée » au
regard du droit interne pourrait ne pas être considérée
comme telle en droit international. Un principe fondamental de droit international veut que la qualification que
le droit interne donne aux situations que ce droit réglemente ne s'impose pas en droit international. La doctrine
de l'Organisation des Nations Unies concernant le colonialisme et les territoires dépendants est fondée sur ce
principe, que l'article 7 a pour premier et principal objet
d'énoncer. L'article 7 a pour second objet d'affirmer hardiment que la responsabilité engagée du fait des subdivisions
de l'Etat est la même que celle de l'Etat lui-même.
16. M. Quentin-Baxter partage les réserves qui ont été
exprimées au sujet de l'énumération donnée entre parenthèses, mais il reconnaît que le but de cette énumération
est d'indiquer quelles sont les collectivités qui ne sont pas
des sujets de droit international, et non pas d'établir une
distinction entre des subdivisions considérées comme des
organes de l'Etat et celles qui seraient considérées comme
distinctes de l'Etat. Cela marque un abandon de l'arbitraire que l'on relève dans la pratique antérieure des Etats
et un progrès vers l'uniformité. Tout développement du
droit consiste à dépasser le stade de la rigidité, le stade
où les situations sont réglées par l'application de règles
de procédures formelles alors qu'elles devraient l'être en
fonction de considérations de fond.
17. Comme l'ajustement fait remarquer M. Reuter, du
point de vue de la common law les termes « public corporation » n'ont probablement pas le sens qui leur est attribué
à l'article 7. Il faudra peut-être trouver un terme plus
général dépourvu d'associations étroites en droit interne.
M. Quentin-Baxter pense, comme M. Calle y Calle, que
l'accent devrait porter essentiellement sur les collectivités
territoriales, les autres entités étant traitées de façon
accessoire.
18. Une autre question qui se dégage implicitement du
commentaire relatif à l'article 7 est celle de savoir s'il
faudrait rendre le texte de cet article plus précis afin de
faciliter la solution des cas difficiles qui se posent en pratique. Il semble que non. On a fortement tendance, en
droit et dans la communauté internationale, à éviter de
s'engager dans des situations où il serait important quant
au fond de décider, par exemple, si une compagnie
aérienne répond à la définition d'une « public corporation »
du fait qu'elle appartient à l'Etat ou s'il s'agit d'une
société privée dans laquelle l'Etat possède la totalité ou
une partie des actions. Une compagnie aérienne ne peut
avoir d'activité internationale que grâce aux bons offices
de son gouvernement, qui prend avec les autres gouvernements les dispositions lui permettant de desservir certaines
lignes et qui établit des normes techniques et des normes
de sécurité. Il est rare que la responsabilité en droit international dépende de la mesure dans laquelle une ligne
aérienne ou ferroviaire est propriété de l'Etat ou est contrôlée par l'Etat. L'appartenance ne devrait pas affecter
sensiblement la procédure à suivre pour réclamer des
dommages-intérêts. Si le requérant est un étranger, il est
à présumer qu'il trouvera des voies de recours devant les
tribunaux nationaux et que les règles actuellement à l'examen n'entreront en jeu qu'à partir du moment où le droit
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commencent généralement par intenter une action devant
les tribunaux nationaux et, ensuite, si ces institutions ne
peuvent pas être poursuivies, ils s'adressent à une cour
suprême ou directement à l'Etat intéressé. Le règlement
d'affaires de ce genre ne devrait pas dépendre de l'attribution ou de la non-attribution, en vertu du droit interne,
de la qualité d'établissement public ou d'institution
publique autonome à l'institution intéressée non plus que
de son mode d'organisation ou de fonctionnement. Toutefois, il est difficile d'imaginer qu'en dehors de leurs fonctions contractuelles, des institutions de ce genre puissent,
dans une mesure qui prête à conséquence, commettre des
actes illégaux qui entraîneraient une responsabilité de
l'Etat de l'ordre de celle que vise l'article 6.
23. L'énumération des collectivités territoriales figurant
à l'article 7 paraît aller trop loin pour les besoins de
l'article. Il est inutile, par exemple, de mentionner les
communes. L'Etat ne serait certainement pas responsable
pour des emprunts contractés par la commune, mais il ne
pourrait refuser d'admettre sa responsabilité en matière
de protection des diplomates, par exemple en faisant valoir
qu'il ne contrôle pas la police communale. L'Etat ne doit
jamais pouvoir se soustraire à sa responsabilité pour fait
illicite en organisant ses activités en dehors de son ressort.
L'ancienne distinction entre les activités de l'Etat de jure
negotia et de jure imperia serait sans doute pertinente mais
ne conduirait peut-être pas très loin. Quelle que soit la
manière dont sont organisées les activités de l'Etat, c'est le
droit international et non le droit interne qui doit décider
si elles doivent être qualifiées d'activités de l'Etat aux fins
de la responsabilité internationale. La primauté du droit
international doit être expressément reconnue et acceptée.
Tel est, en substance, le contenu de l'article 7, mais sa
formulation est peut-être trop générale. Lorsque les
articles 7 et 8 auront été examinés à fond, peut-être
pourra-t-on renforcer le texte de l'article 6.
24. M. BEDJAOUI dit que l'article 7 lui paraît bienvenu quant à l'idée qu'il exprime; mais il ne peut s'empêcher d'éprouver une certaine gêne quant à sa rédaction.
En effet, s'il paraît tout à fait légitime de vouloir attribuer
à l'Etat le comportement de certains de ses organismes
publics, il paraît difficile, en revanche, de se référer uniquement à l'ordre juridique interne de l'Etat considéré pour
déterminer la qualité d'un territoire dépendant. Ainsi, ce
à Y Affaire relative à certains emprunts norvégiens figurant n'est pas l'ordre juridique interne de l'Etat qui détermine,
dans le troisième rapport2 et selon lequel certains juges à en droit international contemporain, ce qui constitue une
la Cour internationale de Justice ont souligné le bien- administration autonome de territoire dépendant. Parfondé de la thèse française. L'un de ces juges a fait valoir delà la compétence nationale que réserve le paragraphe 7
que, à l'occasion d'un procès précédemment intenté devant de l'Article 2 de la Charte, il existe maintenant un ordre
un tribunal français, le Gouvernement norvégien ayant juridique international qui régit la question des territoires
invoqué en faveur d'une des banques en question l'immu- dépendants. Il faut donc tenir compte de l'évolution du
droit international contemporain et considérer, comme le
nité de juridiction internationalement accordée aux fait
la Déclaration relative aux principes du droit interorganes des Etats étrangers, il ne pouvait maintenant national
les relations amicales et la coopération
refuser d'admettre sa responsabilité en droit international entre les touchant
Etats
conformément
à la Charte des Nations
en soutenant que ces banques avaient une personnalité Unies 3, qu' « un territoire non autonome possède... un
distincte de celle de l'Etat. 11 n'y avait donc eu aucune statut séparé et distinct de celui du territoire de l'Etat qui
décision sur le point de savoir si les banques en question l'administre », aussi longtemps qu'il « n'exerce pas son
engageaient la responsabilité de l'Etat. Comme l'a dit droit à disposer de lui-même conformément à la Charte ».
M. Quentin-Baxter, ceux qui réclament des dommages- M. Bedjaoui souligne que ce principe a été affirmé à
intérêts à des compagnies de chemin de fer ou d'aviation
interne se révélerait insuffisant. Si l'institution publique
intéressée n'est pas responsable selon le droit interne et si
un obstacle de procédure empêche d'intenter une action
contre l'Etat, il faudra procéder à des démarches plus
directes au niveau international. 11 serait sage, cependant,
d'énoncer le principe général et de partir de l'hypothèse
que le développement progressif du droit dans cette direction est jugé plus souhaitable qu'une codification détaillée
de la pratique des Etats.
19. Cela ne signifie pas que la pratique des Etats ne doit
pas être prise en considération. M. Kearney a eu raison
de rappeler la pratique abondante dont peuvent se prévaloir les tribunaux nationaux à propos de l'immunité de
juridiction et qui, bien qu'elle se rapporte à un sujet différent ne présentant pas nécessairement d'analogie avec
la responsabilité de l'Etat, enrichirait considérablement
une étude de la responsabilité et des fonctions publiques
et privées. L'élaboration d'un répertoire de la pratique
des Etats et des travaux de différents instituts dans le
domaine de l'immunité de juridiction serait des plus utiles
pour une étude de la responsabilité de l'Etat et le sujet
intéresse également la succession d'Etats dans les matières
autres que les traités. Peut-être ces observations s'appliquent-elles à l'article 8 plus qu'à l'article 7.
20. D'une manière générale l'article 7 serait acceptable
avec quelques légères modifications rédactionnelles.
21. M. HAMBRO considère que les articles rédigés par
le Rapporteur spécial sont excellents dans l'ensemble,
mais que l'article 7 et les commentaires qui l'accompagnent sont quelque peu déconcertants. Les débats ont
confirmé ses doutes. L'article 7 devrait être considéré non
pas isolément, mais en liaison avec les articles 6 et 8.
Chacun reconnaît la pertinence du principe de l'indivisibilité de l'Etat aux fins du droit international, tel qu'il est
énoncé à l'article 6, mais celui-ci ne va pas assez loin et
des dispositions additionnelles telles que celles de l'article 7
sont nécessaires, car de nombreuses activités publiques ne
sont pas couvertes par les dispositions de l'article 6.
22. L'assimilation des établissements publics et des institutions publiques autonomes à des organes de l'Etat aux
fins de la responsabilité internationale est étayée par de
très nombreux arguments et exemples, mais M. Hambro
n'est pas convaincu. Il n'est pas entièrement d'accord, par
exemple, au sujet du passage du commentaire qui a trait
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maintes reprises par les Nations Unies. Il rappelle par
ailleurs que le dernier avis consultatif de la Cour internationale de Justice a placé la Namibie sous la responsabilité des Nations Unies, compte tenu des décisions du
Conseil de Sécurité 4. En conséquence et du fait de la
persistance de la présence sud-africaine en Namibie, la
survenance d'un fait illicite en Namibie engage la responsabilité de l'Union sud-africaine comme autorité de fait.
Il lui paraît difficile en tout état de cause de se référer
uniquement à l'ordre juridique interne de l'Etat en ce qui
concerne l'administration autonome des territoires dépendants. L'article 7 pose, à cet égard, un problème de formulation qui met en jeu une question de principe.
25. Cela étant, M. Bedjaoui comprend les difficultés rencontrées par le Rapporteur spécial à propos de la définition des établissements publics et autres institutions publiques autonomes, car il s'est heurté lui-même à des difficultés analogues dans ses travaux sur la succession d'Etats
dans les matières autres que les traités. Le fait que le
Rapporteur spécial ait éprouvé le besoin de donner des
exemples entre parenthèses montre bien qu'il a été conscient de ces difficultés et qu'il n'est pas entièrement satisfait de la terminologie qu'il a employée. Dans le cas où
il s'agit de sociétés mixtes relevant de deux ou plusieurs
Etats, il faut évoquer le problème de la responsabilité
conjointe de deux ou plusieurs Etats.
26. Sir Francis VALLAT dit qu'il tient à s'associer à
l'hommage rendu à M. Bartos, à la 1250e séance, ainsi
qu'à la décision qui a alors été prise de tenir une séance
spéciale en hommage à sa mémoire.
27. Le projet d'article 7, à l'étude, revêt une importance
particulière dans l'économie du projet sur la responsabilité
des Etats et sir Francis souscrit aux principes généraux
sur lesquels il se fonde. Toutefois, le texte soulève des
difficultés considérables et, comme il traite de deux questions distinctes, c'est-à-dire d'une part les collectivités
territoriales et, d'autre part, les entités appelées « établissements publics ou autres institutions publiques autonomes », sir Francis suggère de le subdiviser en deux
articles, ou du moins en deux paragraphes distincts.
28. En ce qui concerne la première catégorie d'entités, à
savoir les collectivités territoriales, à propos desquelles il
jugerait préférable de ne pas utiliser le terme peu approprié
de « publiques », sir Francis recommande vivement la
suppression de la liste des collectivités, figurant entre
parenthèses dans le texte de l'article. Cette liste devrait
être remplacée par une formule plus satisfaisante. Dans le
commentaire, toutefois, une énumération de ce genre serait
extrêmement précieuse.
29. Quant à la seconde catégorie d'entités, sir Francis
trouve la terminologie anglaise peu satisfaisante. L'expression <• public corporation » qui est beaucoup trop large,
risque d'être interprétée comme pouvant désigner une
entreprise commerciale constituée en société anonyme —
ce qui n'est manifestement pas l'intention du Rapporteur
spécial. De même, les termes anglais « autonomous public
institution » pourraient englober des institutions religieuses, voire certains clubs, alors que de toute évidence
il n'est nullement question d'appliquer l'article 7 à des
organisations de ce genre.
4
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30. Enfin, sir Francis présume qu'en ce qui concerne la
forme, l'article 7 sera en définitive aligné sur les articles 5
et 6, adoptés par la Commission à sa vingt-cinquième
session (A/9010/Rev.l, chap.II, sect. B) 6 .
31. M. KEARNEY appuie la proposition tendant à diviser l'article 7 en deux articles distincts. Les collectivités
territoriales qui font partie d'un Etat ou qui sont soumises
à sa juridiction relèvent d'une catégorie juridique différente de celle des établissements publics et autres institutions analogues : elles exercent toujours des pouvoirs
d'administration, plus ou moins étendus, ce qui n'est pas
le cas des établissements ou institutions publics. Cette
division de l'article facilitera en outre l'examen des problèmes que soulève la diversité des structures étatiques.
32. Une difficulté de rédaction tient à ce que l'acception
technique des termes « corporation » et « institution »
risque d'être tout à fait différente dans le droit interne des
Etats. C'est pourquoi M. Kearney préférerait un terme
plus général, si possible celui d'« organization ». Quant au
terme « public », il est bien trop vague pour pouvoir être
un critère de l'attribution de la responsabilité à l'Etat.
M. Kearney propose de le remplacer par le terme « govemmental » qui, bien qu'imparfait, est plus proche du sens
désiré.
33. Sur le fond du problème, M. Kearney est, pour sa
part, arrivé à la conclusion que le droit interne détermine
le statut des organisations qu'il crée. Ce statut peut être
gouvernemental, non gouvernemental ou « mixte ». C'est,
en revanche, le droit international qui détermine si le
statut de l'organisation est tel que l'Etat soit responsable
de tout ou partie des actes de cette organisation et, au cas
où il ne serait responsable que d'une partie d'entre eux,
quels sont ces actes.
34. Une fois que le droit national a expressément conféré
à une organisation le statut d'organe gouvernemental,
cette décision est définitive et le droit international ne doit
pas chercher à en connaître les motifs. Toutefois, lorsqu'une organisation ne s'est pas vue expressément conférer
le statut d'organe gouvernemental par le droit national,
il appartient au droit international de déterminer si l'Etat
est responsable d'un acte donné ou d'actes donnés. Le
principal critère sera de savoir si l'acte ou les actes ont été
accomplis par l'organisation dans l'exercice soit d'une
délégation générale de pouvoirs d'administration (governmental authority) soit d'une attribution limitée de ces
pouvoirs.
35. Reste à déterminer s'il est nécessaire de disposer
d'une règle subsidiaire en vertu de laquelle il ne serait
attribué de responsabilité à l'Etat que dans le seul cas où
l'organe distinct ne ferait pas face à ses obligations découlant d'un acte internationalement illicite.
36. M. OUCHAKOV tient à souligner l'importance que
présente la distinction entre la responsabilité des Etats
pour fait internationalement illicite et leur responsabilité
objective, non seulement à l'égard de l'ensemble du projet
d'articles, mais aussi du point de vue de l'article 7 en
particulier. La responsabilité objective de l'Etat est engagée tout autant par le comportement de ses organes et des
organismes nationaux que par le comportement de ses
6
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ressortissants ou d'organismes privés. C'est ainsi qu'un
Etat est internationalement responsable des dommages,
qu'un cargo battant son pavillon peut causer en haute mer
en répandant des matières radioactives. En revanche, la
responsabilité pour fait internationalement illicite n'est
engagée que par le comportement de l'Etat lui-même,
qu'il soit le fait de ses organes ou de certaines institutions
exerçant des pouvoirs étatiques par délégation.
37. Pour ce qui est des immunités, M. Ouchakov fait
observer qu'elles peuvent parfois être invoquées comme
preuve indirecte que c'est l'Etat lui-même qui a agi. Tel
n'est pas toujours le cas car il existe plusieurs catégories
d'immunités. Certaines relèvent du droit diplomatique et
s'appliquent aux organes de l'Etat et aux personnes qui
les composent : missions diplomatiques et missions spéciales, par exemple. D'autres s'attachent aux biens de
l'Etat, lesquels sont également soustraits à la juridiction
d'un autre Etat. Cette catégorie d'immunités est sans rapport avec la responsabilité des Etats. C'est ainsi que le
navire d'un Etat qui se trouve dans le port d'un autre
pays n'est pas soumis, en tant que bien d'Etat, à la juridiction de ce pays, mais que le comportement de son
équipage ne bénéficie pas de cette immunité. Il ne faut
donc considérer les immunités que comme des moyens de
preuve indirects.
38. En ce qui concerne les collectivités publiques territoriales, M. Ouchakov considère que tous leurs organes
sont des organes de l'Etat et que leur comportement
engage la responsabilité internationale de l'Etat. Bien que
cela aille de soi, il est peut-être utile de le préciser dans
l'article à l'examen. Ce principe souffre cependant des
exceptions. La municipalité de Moscou, qui est un organe
de l'Union soviétique et exerce à ce titre des pouvoirs étatiques, engage l'Union soviétique par son comportement.
Cependant, lorsqu'elle contracte un emprunt à l'étranger,
elle n'exerce aucun pouvoir étatique, d'ordre législatif,
exécutif ou judiciaire. Elle agit en tant que personne
morale de droit civil, sans engager aucunement la responsabilité de l'Union soviétique; ses relations contractuelles
sont soumises soit à la législation soviétique, soit, par le
jeu des règles du droit international privé, à une loi étrangère. Il est essentiel que cette distinction entre l'exercice
ou le non-exercice de pouvoirs étatiques soit évoquée dans
le projet d'articles.
39. Quant aux administrations autonomes des territoires
dépendants, M. Bedjaoui estime que ce n'est pas l'ordre
juridique interne de l'Etat qui détermine, en droit international contemporain, ce qui constitue une administration autonome de territoire dépendant. Cette question
relève du droit international; il se peut même que l'Etat
métropolitain engage sa responsabilité envers le territoire
dépendant. Il faut prendre cette éventualité en considération, sans oublier qu'en matière de succession d'Etats,
l'Etat métropolitain engage sa responsabilité, en ce qui
concerne les relations internationales d'un territoire placé
sous son administration, quand il agit au nom de ce
territoire.
40. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit avoir relu récemment un
article, déjà ancien, consacré aux travaux de la Commission, dans lequel l'auteur affirme qu'il faut peut-être se
féliciter de ce que la liste des sujets de la Commission

« présente une certaine ressemblance avec les têtes de
chapitres d'un manuel quelque peu démodé », car ce
sont « les grands sujets du droit international traditionnel » qui doivent être examinés en premier. C'est ainsi
que l'étude des difficiles problèmes du droit économique
international ne peut être entreprise que dans le cadre
d'une formulation claire des principes fondamentaux de
la responsabilité des Etats qui, selon cet auteur, constitue
« le problème le plus classique qui soit, et cependant le
plus mouvant, le plus insaisissable et le plus rebelle, et
qui est au cœur même de toute notion de droit international » 6.
41. Beaucoup a déjà été dit au sujet de l'article 7 et
M. Ustor ne s'attardera pas trop longuement sur cette
disposition. D'une manière générale, il estime qu'un
conseiller juridique auprès d'un ministère des affaires
étrangères examinerait les projets d'articles de deux points
de vue : en premier lieu, il chercherait à savoir si ces
articles ne sont pas rédigés en des termes susceptibles
d'attribuer à son gouvernement la responsabilité d'actes
ou d'omissions de particuliers ou de personnes morales
relevant de sa juridiction, et n'engageant pas sa responsabilité d'après l'ordre juridique interne de son Etat ; en
deuxième lieu, il chercherait à déterminer si lesdits articles
contiennent les garanties nécessaires pour empêcher que
d'autres Etats ne puissent se soustraire à la responsabilité
de leurs propres actes ou omissions qui portent atteinte
aux intérêts de son pays ou des actes ou omissions de
leurs organes ou de particuliers ou de personnes morales
du fait desquels, en droit international, ces autres Etats
sont responsables.
42. Bien entendu, les membres de la Commission représentent les intérêts de la communauté internationale tout
entière, et non pas ceux de leurs patries respectives;
mais, en l'occurrence, les deux points de vue ne sont
peut-être pas trop éloignés l'un de l'autre : il convient
de ménager un juste équilibre entre ce que l'on pourrait
appeler les intérêts passifs et les intérêts actifs des Etats
membres de la communauté internationale.
43. En ce qui concerne l'article 7, les divergences d'opinion qui se sont manifestées au cours du débat ont, pour
la plupart, porté sur des questions de forme plutôt que
de fond. De plus, les difficultés rédactionnelles n'ont pas
surgi tant à propos de la définition de la responsabilité
de l'Etat eu égard à des actes commis par ses composants
territoriaux, qu'à propos de la définition de cette responsabilité eu égard à des actes commis par des entités
appelées « établissements publics ou autres institutions
publiques autonomes ». Certains membres ont pensé qu'il
faudrait mettre au point une formule destinée à expliquer
ce qui confère un caractère « public » à un établissement
ou à une institution. D'autres ont fait valoir que tout
établissement de cette nature est public s'il est autorisé
à exercer l'une des fonctions principales de l'Etat : la
fonction législative, la fonction executive ou la fonction
judiciaire. Si ce dernier point de vue est retenu, on pourra
renoncer à faire mention des établissements et institutions
publics, car les entités investies de fonctions législatives,
8
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executives ou judiciaires se trouveront englobées dans la
notion d'organes de l'Etat, et, partant, dans l'article 5.
44. En conclusion, M. Ustor estime que le moment est
venu de renvoyer l'article 7 au Comité de rédaction pour
qu'il l'examine compte tenu des débats. Il espère que ce
comité trouvera un compromis qui tienne compte de
l'intérêt général de la communauté. L'étude de la responsabilité des Etats doit conduire à autre chose qu'un
ensemble de principes vagues. Il est indispensable de formuler en la matière de véritables règles de droit. La tâche
n'est pas facile, mais la Commission devrait être en
mesure de surmonter les difficultés rencontrées, pour
grandes qu'elles soient.
La séance est levée à 13 heures.
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4. M. Yasseen a lui aussi approuvé l'article 7 quant au
fond et il a souligné que cette disposition devait s'appliquer même lorsque l'Etat n'exerce pas de contrôle sur
les activités de certaines de ses subdivisions 2. Le Rapporteur spécial partage entièrement cette position ; c'est en
effet particulièrement dans ce cas que le principe énoncé
à l'article 7 prend toute sa valeur. Ainsi, dans les Etats
fédéraux, la législation du travail est souvent du ressort
des Etats membres et l'Etat fédéral n'a aucun moyen
d'action pour ce qui est de la manière dont les Etats
fédérés réglementent cette matière. L'Etat fédéral ne peut
pas pour autant se soustraire à sa responsabilité internationale lorsqu'un Etat fédéré agit de manière incompatible avec une convention internationale du travail
à laquelle l'Etat fédéral est partie.
5. M. Yasseen a en outre demandé s'il ne fallait pas
réserver le cas où un Etat fédéré garderait sa personnalité
internationale et pourrait lui-même encourir une responsabilité internationale. A cela, le Rapporteur spécial
e
1257 SÉANCE
répond que les unions d'Etats peuvent certes revêtir une
grande diversité de formes mais qu'il a utilisé l'expression
« collectivité publique territoriale » pour désigner les cas
Mercredi 15 mai 1974, à 10 h 10
dans lesquels la personnalité internationale d'un Etat
Président : M. Endre USTOR
membre a disparu, et non pas ceux dans lesquels la perPrésents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle y sonnalité internationale distincte de l'Etat membre subCalle, M. Castaneda, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, siste. A cet égard, il faut distinguer, d'une part, les unions
M. Kearney, M. Martïnez Moreno, M. Ouchakov, d'Etats que M. Yasseen avait en vue et, d'autre part, les
M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, Etats composés, dont les Etats membres ne sont plus
M. Reuter, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, sujets de droit international. Dans une union d'Etats,
comme la Communauté économique européenne ou toute
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Yasseen.
autre union du même genre qui pourrait être créée,
chaque Etat est maître de ses actes et engage sa propre
responsabilité pour faits internationalement illicites. Au
contraire, l'article 7 vise les Etats composés et l'on peut
Responsabilité des Etats
parler, dans ce cas, de « collectivités publiques territo(A/CN.4/246 et Add.l à 3 ; A/CN.4/264 et Add.l ; A/9010/Rev.l) riales », expression qui s'applique aussi bien aux municipalités qu'aux Etats membres d'un Etat fédéral.
[Point 3 de l'ordre du jour]
6. Enfin, M. Yasseen a proposé de supprimer les
(suite)
exemples de collectivités publiques territoriales indiqués
entre parenthèses dans le projet d'article. Cette énuméPROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
ration, que l'on retrouve dans la base de discussion mise
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
au point par le Comité préparatoire de la Conférence de
3
ARTICLE 7 (Attribution à l'Etat, sujet de droit interna- codification de 1930 , serait certes inutile si l'article à
tional, des faits des organes d'institutions publiques l'examen pouvait être rédigé de manière suffisamment
claire. De façon générale, du reste, il est préférable d'évidistinctes) (suite)
ter les énumérations de ce genre qui peuvent toujours
1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à donner l'impression d'être exhaustives alors qu'elles ne
répondre aux observations formulées par les membres sont qu'exemplaires.
de la Commission au sujet du projet d'article 7.
7. M. Pinto a soulevé la question des clauses fédérales
2. M. AGO (Rapporteur spécial) souligne l'utilité des qui figurent souvent dans des accords multilatéraux et
critiques constructives auxquelles son projet d'article a qui visent à éviter que l'Etat fédéral soit responsable de
donné lieu.
faits des Etats fédérés 4. Les situations que M. Pinto a
3. M. Calle y Calle a déclaré approuver le principe décrites confirment la règle de base, qui est applicable
énoncé à l'article 7 mais juge préférable de mentionner en cas de violation d'obligations internationales, mais
d'abord les collectivités publiques territoriales, qui ont seulement en l'absence de règle particulière. S'il existe
un caractère permanent et qui sont mieux connues en une règle conventionnelle selon laquelle l'Etat fédéral ne
droit public que les autres institutions visées dans la répond pas des actes des Etats fédérés, cette règle doit
disposition 1. Le Rapporteur spécial approuve cette façon être reconnue, si insatisfaisante soit-elle. Par ailleurs,
de voir, de même qu'il souscrit aux vues de M. Calle y
Calle quant à l'exigence de clarté et de concision.
8
Ibid., par. 21 à 24.
Voir Annuaire... 1956, vol. II, p. 224.
* Voir 1252e séance, par. 26 à 29.
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Voir 1252e séance, par. 15 à 20.
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M. Pinto a fait allusion aux règles dites « primaires » et
« secondaires ». A ce propos, le Rapporteur spécial tient
à souligner que ces expressions n'ont jamais été employées
que dans un sens purement technique et qu'elles n'impliquent nullement que les règles de la responsabilité ont une
importance secondaire par rapport à d'autres règles de
droit international ; les règles de responsabilité sont
« secondaires » uniquement dans la mesure où elles
présupposent l'existence d'autres règles, qui doivent avoir
été violées pour que la responsabilité de l'Etat soit engagée. Enfin, M. Pinto a évoqué la question de la responsabilité pour risque, que la Commission devrait considérer comme définitivement réglée en ce qui concerne
le sujet à l'examen. En revanche, la Commission devra
décider s'il convient d'entreprendre une étude au sujet de
la garantie due par l'Etat pour les dommages résultant
d'activités non interdites par le droit international.
8. M. Tammes a exprimé des doutes quant à l'opporr
tunité d'insister, dans l'article 7, sur la notion de l'unité
de l'Etat au regard du droit international, alors que
l'époque actuelle5 se caractérise par un phénomène de
décentralisation . Pour M. Ago, c'est précisément en
raison de ce phénomène et de la diversité des organisations étatiques qu'il importe de proclamer la règle de
l'article 7, afin qu'un Etat ne puisse pas se soustraire à
sa responsabilité internationale en ayant décentralisé à
l'excès les activités relevant de la puissance publique. La
pratique des Etats fournit maints exemples de tentatives
de recours à ce genre d'échappatoire.
9. Comme d'autres membres de la Commission, M. Tammes a estimé que l'énumération figurant entre parenthèses
dans l'article à l'examen n'était pas nécessaire. Il a aussi
fait observer qu'à son avis les organes de certaines collectivités territoriales ont le statut d'organes de l'Etat en
droit interne et que c'est alors l'article 5 qui leur sera
applicable. Tel n'est pas l'avis du Rapporteur spécial,
du moins en ce qui concerne les situations qui lui sont
plus familières. Il est donc à craindre qu'un Etat, s'il est
accusé d'avoir violé une de ses obligations internationales,
puisse se soustraire à sa responsabilité, par exemple en
invoquant le fait que la municipalité à laquelle cette violation est imputable est un organe d'une entité tout à fait
indépendant. Bien qu'une municipalité puisse donc ne
pas être un organe de l'Etat selon l'ordre juridique interne,
il faut que, sur le plan du droit international, tout comportement d'une municipalité qui relève de l'exercice de
la puissance publique puisse être considéré comme un
fait de l'Etat.
10. A propos des établissements publics, M. Tammes a
bien montré combien il est difficile de trouver une expression qui s'applique à toutes les institutions visées à
l'article 7. L'expression « établissement public », qui est
empruntée à la doctrine française du droit administratif,
peut pêcher à la fois par excès et par défaut. Il existe en
effet des actes et omissions d'un établissement public qui
ne sont pas des faits attribuables à l'Etat sur le plan
international et des actes et omissions d'entités qui ne
peuvent pas se définir comme des établissements publics,
mais qui doivent cependant être considérés comme des
faits attribuables à l'Etat sur le plan international. De

nouvelles difficultés surgissent lorsqu'on cherche des équivalents dans d'autres langues. En anglais, l'expression
« public corporation » fait intervenir une notion différente
de celle d'établissement public. La Commission devra
s'affranchir de la terminologie utilisée dans les projets de
codification ou par la doctrine ou les gouvernements,
pour trouver une expression aussi neutre que possible,
s'appliquant à toute institution qui, bien que distincte de
l'Etat dans l'ordre juridique interne, partage avec cet
Etat une parcelle des principes de la puissance publique
dans l'exercice de laquelle elle peut violer une obligation
internationale de cet Etat.
11. Se référant toujours aux observations de M. Tammes, le Rapporteur spécial précise que c'est à dessein
qu'il a parlé « d'organes » d'un établissement public,
d'une autre institution publique ou d'une collectivité
publique territoriale. De même qu'un Etat, l'institution
ne peut en effet agir que par le truchement d'organes.
Ce terme est indispensable, et M. Ago l'a utilisé dans le
sens qui lui a été donné s'agissant des organes de l'Etat.
12. Le principe énoncé à l'article 7 a également reçu
l'appui de M. Kearney qui a limité ses premières observations à des questions de rédaction et de définition 6. Il
est certain que l'article 7 est de ceux dont le libellé doit
être modifié compte tenu de la nouvelle rédaction de
l'article 5. Quant aux liens qui existent entre les articles 7
et 8, il faut se garder de les exagérer. Certes, les articles 5
à 9 énoncent une série de propositions qui forment un
tout. Néanmoins, comme l'a relevé M. Reuter, l'article 7
envisage une répartition de l'exercice des prérogatives de
la puissance publique entre différentes entités, dans le
cadre de l'ordre juridique interne, tandis que l'article 8 a
trait à une situation de fait, et non de droit, qui présente
un caractère exceptionnel : une personne ou un groupe de
personnes, qui n'ont pas la qualité d'organes de l'Etat ou
d'une institution publique distincte d'après l'ordre juridique interne, se trouvent agir comme si elles avaient en
fait cette qualité. Dans sa première intervention, M. Kearney a suggéré de se servir de plusieurs expressions
en en
donnant la définition, tandis que dans la seconde7, il s'est
montré plutôt enclin à n'user que d'une seule expression.
Pour le Rapporteur spécial, il serait aussi préférable de
n'employer qu'une seule expression.
13. Par ailleurs, M. Kearney a illustré par des exemples
l'importance que revêt la règle énoncée à l'article 7 pour
des collectivités publiques territoriales même autres que
les Etats membres d'un Etat fédéral. Un phénomène de
décentralisation a tendance à se produire dans des Etats
qui étaient autrefois très unitaires. En ce qui concerne la
décentralisation ratione materiae, M. Ago estime qu'elle
n'est pas liée, en ce qui concerne l'article 7, à des questions de propriété. C'est ainsi qu'il ne faut pas chercher
si une public corporation est plus ou moins la propriété
de l'Etat ; l'essentiel est de savoir si ses activités se rattachent à l'exercice de prérogatives de la puissance publique.
A ce propos, M. Ago emprunte à M. Tsuruoka l'exemple
suivant8 : il est fort peu probable que la Société nationale des chemins de fer japonais puisse violer une obli6

Voir 1253e séance, par. 9 à 14.
Voir séance précédente, par. 31 à 35.
8
Voir 1255e séance, par. 1.
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Voir 1253e séance, par. 3 à 8.
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gation internationale du Japon. Toutefois, cette société
dispose d'une police distincte de la police d'Etat.
Ainsi, en cas d'alerte à la bombe dans l'un de ses trains,
si un agent de sa police fouillait les bagages d'un diplomate,
la société en question exercerait manifestement une fonction de police qui relèverait de l'exercice de la puissance
publique. L'Etat japonais devrait alors accepter que ce
fait lui soit attribué et puisse engager sa responsabilité
internationale. L'essentiel n'est donc pas l'appartenance
de la société à l'Etat mais le fait qu'elle exerce une parcelle
des prérogatives de la puissance publique.
14. M. Kearney a indiqué dans quel sens on peut rapprocher l'idée de l'attribution à l'Etat d'un fait internationalement illicite de la question de l'immunité de juridiction de l'Etat. Par la suite, M. Ouchakov est revenu
sur cette question 9 en montrant que seule l'immunité de
juridiction, à l'exclusion de l'immunité qui s'attache aux
biens de l'Etat, peut entrer en ligne de compte. Si le Rap-

cice de privilèges de la puissance publique » que propose
M. Reuter paraît fort heureuse, d'autant plus qu'elle fait
appel à la notion de puissance publique.
17. Les observations faites par M. Sette Câmara13, qui
approuve l'article 7 quant au fond, s'apparentent à celle
de M. Yasseen 14 pour tout ce qui concerne l'Etat fédéral.
M. Sette Câmara est aussi en faveur d'une définition générale, au lieu de plusieurs définitions.
18. La distinction entre une confédération et un Etat
composé, lequel réunit des Etats qui ne sont plus des
sujets de droit international, mais de véritables collectivités publiques territoriales, a été très bien exposée par
M. Martinez Moreno; en outre, il a donné un exemple
intéressant d'institution publique autonome, la Tennessee
Valley Authority15.
19. C'est d'abord à la distinction entre l'Etat, sujet de
droit international, et l'Etat, sujet de droit interne, que
s'est attaché M. Bilge 16. Il a montré que la notion d'Etat
porteur spécial a cité V Affaire relative à certains emprunts est plus restreinte en droit interne qu'en droit internationorvégiens10, c'est pour montrer que lorsqu'un Etat pré- nal, d'où l'attribution à l'Etat, par le droit international,
tend qu'une certaine institution publique a droit à l'immu- de faits qui ne lui sont pas attribués par le droit interne.
nité de juridiction, il est malvenu à prétendre ensuite que Il s'est demandé en outre si la règle contenue dans l'article 7
l'action de cette institution n'est pas un fait de l'Etat et est une règle coutumière. Pour le Rapporteur spécial,
n'engage donc pas sa responsabilité internationale. Tou- toutes les règles du projet sont aujourd'hui des règles
tefois, ce n'est là qu'un élément de preuve pouvant être coutumières, sauf quelques-unes qui relèvent du déveloputilisé dans le cadre de la responsabilité des Etats.
pement progressif du droit international. Il faut espérer
15. M. Elias a bien mis en évidence que le but de que l'œuvre de codification de la Commission permettra
l'article 7 est d'éviter qu'un Etat puisse se soustraire à sa aux règles coutumières d'acquérir un caractère convenresponsabilité internationale en arguant que l'organe qui tionnel et de gagner ainsi en précision et en autorité.
a agi est, dans l'ordre juridique interne, un organe d'une
institution distincte de l'Etat u . Quant aux modifications 20. Dans sa première intervention, M. Ouchakov a
de forme proposées par lui, elles contribueront à éclairer exprimé de sérieuses réserves quant à l'article 7 mais
le Comité de rédaction dans sa tâche. Comme M. Elias ensuite, il les a nuancées à tel point qu'il ne paraît pas en
l'a aussi fait observer, il vaut mieux s'efforcer de trouver désaccord avec le Rapporteur spécial sur le fond ".
une expression générale satisfaisante, applicable à tous D'autre part, il semble avoir abandonné l'idée de modifier
les types d'institutions publiques, plutôt que de donner les articles précédents, conscients sans doute que ceux-ci
plusieurs définitions, au risque de susciter des équivoques. se présentent comme différents aspects d'une seule et
Contrairement à M. Elias, le Rapporteur spécial estime même idée qu'il faut poursuivre jusqu'au bout. Alors que
qu'il n'y a rien de surprenant à ce que le droit internatio- M. Reuter a proposé l'expression « privilèges de la puisnal attribue à l'Etat quelque chose que le droit interne ne sance publique », M. Ouchakov a suggéré « pouvoir étalui attribue pas; en effet, c'est en tant que sujet de droit tique ». M. Ago craint que l'adjectif « étatique » ne soit
international que l'Etat se voit attribuer par le droit inter- pas le plus opportun car le but de l'article 7 est d'attribuer
national des faits dont il n'assume pas la responsabilité à l'Etat le comportement d'une institution qui n'est pas
en droit interne, en tant que sujet de droit interne. M. Elias expressément qualifiée d'étatique dans l'ordre juridique
rejoint M. Ago dans ses conclusions : il faut faire ressortir interne ; l'emploi de cet adjectif pourrait inciter un Etat à
l'unité de l'Etat par rapport à la pluralité d'institutions prétendre qu'il n'est pas responsable d'un fait émanant
d'une institution qui n'est pas « étatique ».
sur le plan interne.
16. M. Reuter a relevé que le fond et la forme de 21. M. Ouchakov a également souligné qu'il ne fallait
l'article 7 sont étroitement12 liés et que les articles 7 et 8 pas rechercher si les biens de l'institution étaient la prosont tout à fait différents . Conformément à l'article 7, priété de l'Etat mais uniquement si l'institution exerçait
le droit international procède à une attribution de la res- une parcelle du pouvoir étatique. Il avait à l'esprit l'orgaponsabilité qui ne correspond pas à celle du droit national. nisation interne de son pays, l'Union soviétique, et ce
M. Reuter s'est alors demandé s'il fallait explicitement serait à son avis une erreur d'affirmer qu'une collectivité
préciser que cette attribution de la responsabilité par le territoriale n'est pas un organe d'Etat et que son compordroit international peut se faire. Pour M. Ago, il est tement ne doit pas être attribué à l'Etat, non seulement
nécessaire d'être explicite sur ce point. L'expression « exer13
9

Ibid., par. 23 à 29.
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Voir 1253e séance, par. 16 à 19.
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Ibid., par. 21 à 26.
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Voir 1252e séance, par.
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Voir 1255e séance, par.
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du point de vue du droit international mais même du
point de vue de l'ordre juridique interne. Cependant, tel
n'est pas le cas dans d'autres pays et l'on ne peut pas
toujours parler de pouvoirs exercés par délégation. Dans
un Etat fédéral comme les Etats-Unis d'Amérique, les
Etats fédérés n'exercent pas de pouvoirs délégués; c'est
plutôt eux qui ont délégué des pouvoirs à l'Etat fédéral.
La réalité est donc multiforme et il faut veiller à ne pas
employer des expressions qui ne s'appliquent pas à tous
les systèmes étatiques. Aux fins de l'article 7, il suffit
qu'une collectivité exerce, conformément à l'ordre juridique interne, une partie des prérogatives de la puissance
publique, que ce soit ou non par délégation. Enfin,
M. Ouchakov considère que les collectivités territoriales
devraient faire l'objet d'un article distinct.
22. Selon M. Tabibi, la formulation de l'article 7 devrait
être souple et conforme à celle de l'article 5. Pour le reste,
son intervention s'apparente à celle de M. Pinto et à la
deuxième intervention de M. Ouchakov; il a apporté,
en
outre, un certain nombre d'exemples intéressants 18.
23. La question des territoires dépendants a été évoquée
par M. El-Erian, qui a 19par ailleurs approuvé le projet
d'article 7 quant au fond . Le Rapporteur spécial précise
qu'il n'a jamais considéré que les territoires dépendants
faisaient partie de la métropole; ce n'est pas l'Etat dépendant lui-même qu'il a en vue, mais des organismes de la
métropole qui sont parfois autonomes par rapport aux
organes étatiques de celle-ci. C'est ainsi que les compagnies coloniales du Royaume-Uni et de l'Italie étaient
largement privées; s'ils s'en remettaient à elles pour
l'administration des territoires dépendants, les Etats n'ont
jamais pu se soustraire à leur responsabilité internationale
lorsqu'une de ces compagnies violait une obligation internationale. La Commission ne devrait pas ne pas tenir
compte de ces situations, bien qu'elles soient devenues
fort rares. Il ne faut surtout pas qu'un Etat métropolitain
puisse se soustraire à sa responsabilité en invoquant le
silence du projet.
24. Comme M. Ramangasoavina l'a souligné, l'article 7
met l'accent sur l'unité de l'Etat, quelle que soit la position de l'organe en cause dans l'ordre juridique interne 20.
A ce propos, il a été fait allusion aux sociétés multinationales qui, de l'avis du Rapporteur spécial, ne tombent
cependant pas sous le coup de l'article à l'examen. De par
leur nature, ces sociétés relèvent de plusieurs Etats et
différents Etats peuvent voir leur responsabilité engagée
s'ils n'ont pas prévenu ou puni des activités préjudiciables
de ces sociétés qu'ils étaient internationalement tenus de
ne pas tolérer. Il conviendra d'en parler plus loin dans le
projet.
25. La distinction entre la responsabilité pour faits internationalement illicites et la responsabilité objective, sur
laquelle M. Quentin-Baxter a insisté 21, devrait être approfondie lorsque la Commission décidera s'il convient de
mettre à l'étude la question de la responsabilité internationale des Etats pour risque. Il semble, pour l'instant,
18

Voir 1255e séance, par. 30 à 32.
Voir séance précédente, par. 5 à 7.
20
Ibid., par. 8.
21
Ibid., par. 12 et 13.
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que le problème de l'attribution de faits à un Etat ne se
présente pas de la même manière, selon que sa responsabilité est engagée pour des faits licites ou illicites. Par ses
autres observations, M. Quentin-Baxter a mis en relief
plusieurs éléments essentiels de l'article à l'examen.
26. Une observation faite par M. Hambro 22 amène le
Rapporteur spécial à préciser que Y Affaire relative à certains emprunts norvégiens n'a effectivement pas de rapport
avec les faits internationalement illicites mais qu'il s'y est
référé dans le commentaire parce qu'elle a donné lieu, au
sein de la Cour internationale de Justice, à des prises de
position qui dépassent le cadre de cette affaire. A propos
de l'article 7, M. Hambro a mis l'accent sur le fait qu'un
Etat ne doit pas pouvoir se soustraire à sa responsabilité
internationale en s'organisant d'une certaine façon plutôt
que d'une autre.
27. Quant aux remarques faites par M. Bedjaoui au sujet
des territoires dépendants et d'une éventuelle responsabilité conjointe pour les faits de sociétés relevant de plusieurs Etats 23, M. Ago a déjà précisé sa position sur ce
point en répondant à des observations d'autres membres
de la Commission.
28. Le Rapporteur spécial n'est pas opposé en principe
à la suggestion de sir Francis Vallat tendant à faire de
l'article 7 deux articles distincts, dont l'un porterait sur
les collectivités publiques territoriales et l'autre sur les
institutions publiques autonomes 24. Il est évident qu'il
existe une différence fondamentale entre les deux catégories d'entités, mais aussi un élément commun: elles
représentent deux aspects du même phénomène de décentralisation qui, dans un cas, est ratione lod et, dans l'autre,
ratione materiae. C'est en raison de cet élément commun
que M. Ago avait réuni les deux cas dans un même article,
mais il serait prêt à envisager la possibilité de les traiter
dans deux articles distincts ou dans deux paragraphes
d'un même article. Il pense également, comme M. Calle
y Calle et sir Francis Vallat, que la priorité peut être donnée aux collectivités territoriales, non pas parce qu'elles
sont plus importantes que les autres institutions publiques,
mais parce que la probabilité de la violation d'une obligation internationale de l'Etat par les collectivités territoriales est beaucoup plus grande. La part des prérogatives de la puissance publique attribuée à ces collectivités
territoriales est certainement plus importante que celle
qui est attribuée aux autres institutions. En ce qui concerne
ces autres institutions, il a été suggéré que l'on devait se
référer soit aux fonctions, soit au contrôle de l'Etat.
M. Ago pense qu'il faut se référer aux fonctions beaucoup
plus qu'au contrôle, car, même si ces institutions échappent
au contrôle de l'Etat, la responsabilité internationale de
leurs actes doit être quand même attribuée à l'Etat.
29. Comme l'a fait observer M. Kearney 25 l'exercice
d'une puissance publique par les collectivités territoriales
est indiscutable: la règle relative aux collectivités territoriales sera donc beaucoup plus facile à formuler que la
règle relative aux autres institutions. Pour désigner ces
22
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dernières, M. Kearney a suggéré le mot « organisation ».
M. Ago fait observer, toutefois, qu'il s'agit là d'un terme
déjà utilisé dans un autre sens en droit international et
qui risque, par conséquent, de prêter à équivoque. Il préfère le terme « entités ». Cependant, ce qui lui paraît le
plus important, ce sont les expressions par lesquelles ce
terme sera complété dans le texte de l'article. Comme l'a
fait également observer M. Kearney, il peut arriver que
le droit interne et le droit international coïncident. Dans
ce cas, il n'y a pas de problème : c'est lorsqu'il y a divergence entre le droit interne et le droit international que le
problème se pose et que l'article 7 prend toute son
importance.
30. M. Kearney s'est demandé, enfin, s'il ne serait pas
opportun d'ajouter une règle subsidiaire pour indiquer que
l'Etat ne peut pas se soustraire à sa responsabilité internationale du seul fait qu'il a adopté un mode d'organisation plutôt qu'un autre. M. Ago ne pense pas, pour sa
part, qu'il soit vraiment indispensable d'énoncer expressément cette règle, qui devrait être la conséquence logique
de l'ensemble des articles. Il appartiendra en tout cas à
la Commission de décider, le moment venu, si cette règle
est nécessaire ou non.
31. M. Ago pense que M. Ouchakov a eu raison de souligner l'importance de la distinction entre la responsabilité
pour fait illicite et la responsabilité pour risque 26, et il
estime comme lui que c'est là une question qui devrait
être examinée séparément. M. Ouchakov a également souligné ajuste titre que, même en ce qui concerne le problème
de l'attribution à l'Etat, que la Commission examine
actuellement, il peut y avoir une différence très sensible
entre l'attribution à l'Etat d'un fait illicite et l'attribution
à l'Etat de la responsabilité primaire pour activités préjudiciables. M. Ago souscrit également à ce que M. Ouchakov a dit à propos de la question de l'immunité, en soulignant qu'il faut la comprendre comme une immunité
personnelle de l'organe qui agit et non pas comme une
immunité des biens. A son avis, la question de l'immunité
peut être liée à la question actuellement à l'étude dans la
mesure où l'immunité constitue parfois un élément de
preuve utile, mais il s'agit quand même d'une question
distincte. Le Rapporteur spécial estime, enfin, que
M. Ouchakov a raison de dire que le critère essentiel aux
fins de l'article 7 est l'exercice d'un pouvoir public. C'est
là, en fait, le caractère distinctif de ce qui peut être ou
non attribué à l'Etat, et c'est sur ce point qu'il faudra
trouver la formule la plus satisfaisante. En ce qui concerne l'administration des territoires dépendants, M. Ouchakov a insisté, lui aussi, sur le fait qu'il ne faut pas
permettre à l'Etat métropolitain de se soustraire à sa
responsabilité internationale, et cela, non seulement visà-vis de l'Etat dépendant lui-même, mais aussi — et surtout — vis-à-vis d'Etats tiers.
32. En conclusion, le Rapporteur spécial estime, comme
M. Ustor, qu'il faut trouver un certain équilibre entre
deux exigences fondamentales 27 : ne pas permettre à un
Etat de lancer contre un autre Etat des accusations sans
fondement mettant en cause sa responsabilité internationale, mais ne pas permettre non plus à un Etat de se
26
27

Ibid., par. 36 à 39.
Ibid., par. 41 et 42.
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soustraire à sa responsabilité internationale lorsque cette
responsabilité lui incombe.
33. Le Rapporteur spécial a l'impression que, malgré
les nombreuses observations qui ont été formulées, les
membres de la Commission s'accordent, dans l'ensemble,
sur les idées exprimées dans le projet d'article 7. Le seul
membre de la Commission qui ait envisagé la suppression
de l'article n'a évoqué cette idée que pour l'écarter.
M. Ago estime, pour sa part, que cet article est indispensable et que sa suppression entraînerait une lacune grave
dans la codification du droit international de la responsabilité des Etats et permettrait aux Etats de se soustraire
à leur responsabilité. Il reconnaît, toutefois, qu'il faut
modifier le texte actuel, non seulement pour l'aligner sur
le nouveau texte de l'article 5 (A/9010/Rev.l, chapitre II,
section B), mais aussi pour en améliorer la forme, afin
d'obtenir un texte aussi concis, et en même temps aussi
exact que possible. En ce qui concerne la structure de
l'article, il est prêt à examiner les trois solutions possibles : un seul article, deux articles distincts, ou, solution
qu'il juge personnellement préférable, deux dispositions
dans un même article.
34. Par ailleurs, le Rapporteur spécial rappelle que la
priorité doit être donnée au cas le plus important, celui
des entités publiques territoriales, dont la gamme très
vaste va des municipalités et des communes aux Etats
fédérés. Cependant, il précise à nouveau qu'il entend là
parler d'Etats qui n'existent que du point de vue du droit
interne, qui sont des sujets de droit interne, et qui n'ont
aucune personnalité internationale distincte. Si l'on franchit les limites de cette définition, on sort du problème
de l'attribution à l'Etat des actions ou des omissions des
organes de l'Etat ou d'autres entités publiques et l'on
pose le problème soit de la responsabilité de l'Etat membre
d'une union d'Etats, soit de l'éventuelle responsabilité
indirecte d'un sujet de droit international pour le fait
d'un autre sujet de droit international. Il est donc préférable, à son avis, de s'en tenir à l'hypothèse d'un Etat
composé, dans lequel les Etats membres ne sortent pas
du cadre du droit interne ou constitutionnel.
35. La question de savoir s'il faut parler des administrations de territoires dépendants sera réglée ultérieurement, ainsi que celle de savoir s'il faut donner des exemples. On a cité le cas de Chypre, où coexistent les administrations de deux collectivités qui ne correspondent pas
exactement à des entités territoriales, car il y a des chevauchements entre les deux communautés. Faudra-t-il
tenir compte des cas de ce genre? M. Ago pense, pour
sa part, qu'il s'agit pour le moment de fixer des règles
générales et que les cas particuliers peuvent être envisagés
plus tard. Il voudrait, en tout cas, que l'on mette l'accent
sur l'exercice des prérogatives de la puissance publique,
qui lui paraît l'élément le plus important de l'article.
36. Il exprime l'espoir que le Comité de rédaction parviendra à mettre au point un texte satisfaisant pour les
membres de la Commission.
37. M. OUCHAKOV voudrait dissiper un malentendu
concernant la question de la délégation du pouvoir public
par l'Etat. Il n'a jamais dit que les organes de l'Etat
agissaient par délégation du pouvoir de l'Etat, car il ne
s'agit pas là de délégation, mais d'organisation de la
puissance étatique ou publique. Il a dit que l'Etat, en tant
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qu'organisme collectif, ne pouvait agir, en principe, que
par ses organes. Cependant, il a reconnu qu'il pouvait y
avoir des exceptions à cette règle et qu'un organisme qui
n'est pas un organe de l'Etat pouvait être doté par l'Etat
de la puissance publique ou étatique. Ainsi, la Société
nationale des chemins de fer japonais, dont M. Tsuruoka
a cité le cas, n'est pas un organe de l'Etat, mais l'Etat
peut lui déléguer des pouvoirs publics et c'est par cette
délégation que la société en question peut exercer des
pouvoirs publics. De même, une banque privée dotée du
privilège d'émission exerce un pouvoir public dans la
mesure où l'Etat lui délègue le privilège étatique de
l'émission. Par contre, le cas des municipalités est tout à
fait différent : il ne s'agit pas d'organismes auxquels
l'Etat délègue un pouvoir public, mais bien d'organes de
l'Etat qui exercent le pouvoir de l'Etat dans les limites de
leur autonomie. M. Ouchakov estime, en effet, que les
municipalités, comme toutes les collectivités territoriales,
sont des organes de l'Etat. Ce n'est pas non plus par délégation qu'un Etat fédéré comme la Virginie ou l'Ukraine
exerce le pouvoir étatique car, historiquement, ces Etats
ont précédé l'Etat fédéral.
38. M. Ouchakov tient également à redire que l'Etat
constitue une seule et même entité quel que soit le plan,
intérieur ou extérieur, sur lequel on se place. C'est l'ordre
juridique interne, et non le droit international, qui régit
l'organisation de l'Etat. C'est donc par le droit interne
uniquement — et non par le droit international — qu'on
peut déterminer si un organisme exerce la puissance
publique. La qualification juridique du comportement de
cet organisme peut être différente selon qu'on se place
du point de vue du droit interne ou du point de vue du
droit international — mais le comportement reste le
même.
39. M. EL-ERIAN comprend les raisons qui ont conduit le Rapporteur spécial à mentionner les territoires
dépendants parmi les collectivités publiques territoriales
énumérées à l'article 7. Il estime toutefois que cette assimilation des territoires dépendants à des collectivités
territoriales, telles que les communes et les provinces,
risque de susciter des malentendus quant au statut de
ces territoires, que ceux-ci soient ou non considérés comme
faisant partie intégrante du territoire métropolitain. Il
cite le cas d'une personne qui a fait l'objet de poursuites
sur la base d'une décision judiciaire selon laquelle, en
vertu de l'article 22 du Pacte de la Société des Nations,
un territoire sous mandat de la catégorie C devait être
considéré comme faisant partie intégrante de l'Union
Sud-Africaine et de l'Empire britannique. C'est là le type
de situation que M. El-Erian tient à tout prix à éviter.
Il serait par conséquent sage, conformément à ce qui a
déjà été décidé dans ces cas analogues, de ne pas se
référer à des situations anachroniques ou, du moins, de
ne pas s'y référer dans le contexte de la situation présente.
De toute façon, l'énumération n'est pas exhaustive puisqu'elle se termine par les mots « et coetera ». Le cas des
territoires dépendants est en fait un cas de représentation,
impliquant des relations entre un territoire et un Etat
ayant assumé la responsabilité internationale — dans le
sens de compétence — des relations du territoire avec
d'autres Etats, mais ayant accordé au territoire l'autonomie interne.

40. M. KEARNEY, répondant aux observations faites
au sujet de la structure constitutionnelle des Etats-Unis
d'Amérique, indique qu'aux termes de l'article 10 du
Bill of Rights qui, depuis sa ratification en 1791, fait
partie intégrante de la Constitution fédérale « les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux Etats-Unis par la
Constitution... sont réservés aux Etats ou au peuple ».
En conséquence, les pouvoirs exercés par les Etats fédérés
sont des pouvoirs propres et non pas les pouvoirs de
l'Etat fédéral. Toutefois, cela traduit simplement une certaine philosophie politique. La position de M. Ouchakov
est l'expression d'une autre philosophie politique, mais
les différences entre ces deux philosophies politiques ne
doivent pas influer sur la façon dont la Commission
résoudra le problème du statut des organes aux fins de la
responsabilité internationale. Tout le monde s'accorde
à reconnaître que le statut d'un organe est déterminé par
le droit interne, qui est le droit national et, également
dans les unions fédérales, le droit des Etats fédérés,
compte tenu toutefois du droit international, qui considère l'Etat comme une structure monolithique aux fins
du droit international.
41. M. OUCHAKOV fait observer que, sur ce plan, la
situation est la même en Union soviétique qu'aux EtatsUnis. Les Républiques de l'Union, qui sont pleinement
souveraines sur leur territoire, sont en même temps des
organes de l'Union soviétique. Elles sont autonomes,
mais uniquement dans le cadre de leurs limites territoriales, encore qu'elles puissent conclure des traités en
même temps que l'Union soviétique elle-même. Et cela
ne signifie pas que les organes des Républiques de l'Union
ne sont pas des organes de l'Union soviétique dans son
ensemble.
42. Le PRÉSIDENT, constatant que le débat sur le
projet d'article 7 est terminé, propose de renvoyer ce
projet d'article au Comité de rédaction pour plus ample
examen.
// en est ainsi décidé 28.

La séance est levée à 13 h.
28
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ou qu'il soit suspendu de ses fonctions parce qu'une procédure administrative ou pénale a été engagée contre lui.
(A/CN.4/246 et Add.l à 3 ; A/CN.4/264 et Add.l ; A/9010/Rev.l) Cependant, quelle que soit la situation spéciale de ce
fonctionnaire du point de vue du droit administratif
[Point 3 de l'ordre du jour]
interne, le droit international le considère comme fonc(suite)
tionnaire et son comportement est attribué à l'Etat en
vertu de l'article 5. La situation envisagée à l'article 8
PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
peut se produire en cas de guerre, lorsque les autorités
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
de l'Etat ont disparu et n'ont pas encore été remplacées
par des autorités nouvelles. Il n'est pas douteux que les
1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré- actes des formations qui exercent alors le pouvoir,
senter le projet d'article 8, qui est ainsi libellé :
comités de libération ou autres, engagent la responsabilité de l'Etat en cas de violation d'une obligation de
Article 8
droit international.
Attribution à l'Etat, sujet de droit international, desfaits de particuliers 5. Le principe énoncé à l'article 8 s'applique également
exerçant en fait des fonctions publiques ou agissant en fait pour le
aux groupes qui, sans appartenir à l'armée régulière de
compte de l'Etat.
l'Etat, exercent des activités de caractère militaire en
Est aussi considéré comme un fait de l'Etat sur le plan du droit temps de guerre. On sait d'ailleurs que l'article 2 du
international le comportement d'une personne ou d'un groupe de Règlement annexé à la Convention IV de La Haye de 1907
personnes qui, quoique formellement dépourvus, d'après l'ordre juri- accorde le traitement de belligérants à la population d'une
dique interne, de la qualité d'organes de l'Etat ou d'une institution ville qui prend les armes pour défendre cette ville. De
publique distincte, exercent en fait des fonctions publiques ou
même, en cas de catastrophe naturelle, il peut arriver
agissent en fait pour le compte de l'Etat.
que tout appareil étatique disparaisse d'une région
donnée
et que les citoyens de cette région soient amenés
2. M. AGO (Rapporteur spécial) rappelle que l'article 7
à
prendre
en main l'exercice de certaines prérogatives de
traitait du problème de l'attribution à l'Etat des faits des
organes de certaines entités qui, tout en étant distinctes la puissance publique (police, services sanitaires, etc.),
de l'Etat, ont d'après son ordre juridique interne des com- comme ce fut le cas dans certaines localités de l'Italie
pétences dans lesquelles rentre l'exercice d'une parcelle lors du tremblement de terre de Messine. Parfois d'ailde la puissance publique. L'article 8, par contre, traite leurs l'ordre juridique interne de l'Etat prévoit que les
de l'attribution à l'Etat des faits de personnes ou de citoyens qui se trouvent dans une situation de ce genre,
groupes de personnes qui ne font d'aucune manière partie non seulement peuvent, mais doivent remplir certaines
de l'appareil de l'Etat et ne peuvent nullement être confon- fonctions publiques. On peut également envisager le cas
dues avec lui, mais qui sont amenées, dans des circons- de particuliers qui remplissent exceptionnellement les
tances particulières, à exercer en fait des fonctions éta- fonctions d'auxiliaires des forces armées régulières, comme
tiques. Il ne s'agit donc pas de particuliers agissant en les chauffeurs de taxis de Paris l'ont fait, pendant la pretant que tels. La Commission examinera plus tard, à mière guerre mondiale, lors de la bataille de la Marne.
l'article 11, le principe selon lequel l'Etat ne peut se voir Il est bien évident, dans ce cas, que l'Etat qui se sert de
attribuer le comportement d'un simple particulier ou d'un ces auxiliaires doit répondre des violations éventuelles du
groupe de particuliers agissant en tant que tel et ne peut droit international qu'ils peuvent commettre.
encourir de responsabilité à l'occasion d'un tel compor- 6. Il existe, par ailleurs, d'autres catégories de cas,
tement que s'il manque à sa propre obligation de le pré- comme celui des missions à l'étranger que l'Etat confie
à des particuliers qui ne font pas partie de son organivenir ou de le réprimer.
sation
administrative. Les faits de ces particuliers doivent3. L'article 8 pose donc le problème de la situation des
ils
être
imputés à l'Etat et engagent-ils sa responsabilité
« fonctionnaires de fait », c'est-à-dire des personnes qui,
en principe, ne sont nullement des fonctionnaires de sur le plan international? M. Ago cite, à cet égard, la
l'Etat, mais qui, dans des circonstances particulières, sont décision rendue en 1925 par un tribunal 1arbitral dans
appelées à exercer en fait des fonctions de l'Etat. Il s'agit Y Affaire D. Earnshaw and others (Zafiro) . Le Tribunal
là d'une situation complexe et multiforme, susceptible de a conclu que le comportement de l'équipage du Zafiro,
s'étendre ultérieurement. Pour définir la situation de ces un navire de commerce privé qui, pendant la guerre
fonctionnaires de fait, les juristes ont recours à diverses hispano-américaine, avait ravitaillé les troupes amérithéories, celles de l'apparence, de la nécessité, de la ges- caines lors d'une opération militaire, exécutant en cela
tion d'affaires, etc. ; mais la Commission n'a pas à s'enga- des ordres de la marine de guerre américaine, devait être
ger dans l'examen de ces théories. Elle doit se contenter attribué à l'Etat américain, lequel était responsable de la
de constater un fait, une situation réelle; il existe, en violation d'une obligation internationale par ce navire.
eifet, des cas dans lesquels des particuliers sont amenés à 7. Il y a aussi le cas des « volontaires » que certaines
agir en tant que fonctionnaires de fait. M. Ago souligne, puissances envoient ou laissent partir dans les pays où il
à cet égard, que la situation en droit international doit y a une guerre civile. Doit-on considérer, comme l'a fait
toujours être distinguée de la situation en droit interne et le représentant du Mexique à la Société des Nations à
que la Commission doit se préoccuper uniquement de la propos de la guerre civile espagnole, que les actes de ces
première.
« volontaires » engagent la responsabilité de leur gouver4. Il peut arriver qu'un fonctionnaire proprement dit
1
ne soit pas encore officiellement investi de ses fonctions
Voir Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 279, par. 192.
Responsabilité des Etats
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nement? Enfin, parmi les exemples les plus connus de
faits de particuliers pouvant engager la responsabilité de
l'Etat, on peut citer les faits de certaines personnes agissant à l'étranger pour le compte de l'Etat : par exemple
les enlèvements accomplis en territoire étranger par des
particuliers agissant, en fait, pour le compte de l'Etat.
M. Ago cite, comme exemple, le cas d'un réfugié politique
italien enlevé à Lugano par des agents du régime fasciste
et ramené en Italie pour y être jugé, et rappelle que le
Conseil fédéral suisse a alors estimé que ces agissements
portaient atteinte à la souveraineté et à la sécurité territoriales de la Suisse et étaient donc contraires au droit
international. Il cite également l'enlèvement d'Eichmann
et celui du colonel Argoud et rappelle que, dans ces deux
cas, la responsabilité de l'Etat a finalement été reconnue
de quelque sorte, bien que les2 gouvernements intéressés
aient dénié toute participation . Les affaires de ce genre
ne font pas toujours l'objet d'un règlement très net : ainsi,
dans le cas du colonel Argoud, l'affaire a été considérée
comme liquidée à la suite d'un échange de lettres entre le
Président de la République française et le Chancelier allemand, dont on ne connaît pas la teneur.
8. Tous ces cas reposent sur l'hypothèse de particuliers
agissant en tant que fonctionnaires de fait, hypothèse qu'il
ne faut pas confondre avec celle du gouvernement de fait.
En effet, un gouvernement de fait est un gouvernement,
même s'il a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'état ou
d'une révolution et s'il n'est pas reconnu par certains
gouvernements, et tout fait d'un gouvernement, qu'il soit
officiel ou de fait, est susceptible d'engager la responsabilité internationale. Le problème de la légitimité du gouvernement de fait ne se pose donc pas à l'article 8, qui
concerne uniquement la situation de personnes qui n'ont
aucun lien organique avec le gouvernement.
9. A l'article 8 comme à l'article 7, la Commission sera
amenée à modifier la forme du texte. Cependant, alors
que l'article 7 doit être aligné sur l'article 5, à l'article 8,
par contre, il faut employer une terminologie différente,
car il s'agit de particuliers dont la caractéristique est précisément de ne pas être des organes de l'Etat et de n'avoir
aucun lien avec l'Etat ou avec les institutions qui détiennent des prérogatives de la puissance publique.
10. M. KEARNEY, soulignant l'interdépendance qui
existe entre les articles 7 et 8, note que ces dispositions
peuvent avoir des répercussions importantes dont les
limites n'apparaissent pas clairement. Ainsi, dans certaines
circonstances, des particuliers pourraient être habilités à
prendre, de leur propre initiative, des mesures qui équivaudraient à l'exercice de fonctions publiques et qui pourraient donc engager la responsabilité de l'Etat en vertu
de l'actuel article 8. Cette disposition pourrait également
étendre le champ de la responsabilité de l'Etat aux faits
de nombreuses entreprises essentiellement privées, outre
les entités publiques qui assurent un service public et qui
relèvent de l'article 7. Le champ déjà très étendu des éventualités que prévoit ce dernier article a été décrit
par le
Rapporteur spécial dans son troisième rapport3. Il apparaît à cet égard, que les articles 7 et 8 font en partie double
emploi.
2
3

Ibid., par. 193.
Ibid., p. 278, par. 190.

11. Il en va de même des articles 8 et 11. Sur le plan de
l'application, la distinction entre le terme « personne »,
qui figure à l'article 8, et les termes « simples particuliers »,
qui figurent à l'article 11, pourrait susciter des difficultés.
Quant au paragraphe 2 de l'article 11, il énonce une règle
de fond de droit international concernant la responsabilité
de l'Etat qui vaut également pour certaines des affaires et
des décisions judiciaires que le Rapporteur spécial a citées
à l'appui de ses conclusions concernant la teneur de
l'article 8. En fait, l'effet combiné des définitions données
dans les trois articles connexes 7, 8 et 11 est si étendu qu'il
serait pratiquement sans intérêt de savoir si une personne
ou une entité a ou non le statut d'un organe de l'Etat aux
fins de l'attribution de la responsabilité à l'Etat. Pour
éviter ces recoupements, M. Kearney présente les propositions suivantes qui fusionnent l'article 8 en partie avec
l'article 7 et en partie avec l'article 11 :
Texte combiné des articles 7 et 8
1. Est considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit international le comportement d'un organe d'une collectivité publique
territoriale, qui, en l'occurrence, a agi en cette qualité.
2. Le comportement d'un organe d'une entité qui ne fait pas partie
de la structure même de l'Etat ou d'une collectivité publique territoriale est considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit international lorsque, d'après le droit interne de l'Etat ou le droit interne
d'une collectivité publique territoriale, cette entité a expressément
le statut d'entité publique et a, en l'occurrence, agi en cette qualité
ou est habilitée à exercer une partie de la puissance publique de
l'Etat ou d'une collectivité publique territoriale et a, en l'occurrence,
exercé cette puissance.
3. Le fait de tout organe répondant aux conditions ainsi posées
qui se rapporte à la création ou à l'exécution d'une obligation
contractuelle n'est considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit
international que dans la mesure où il peut être considéré comme
tel d'après le droit interne de l'Etat en vigueur à la date à laquelle
le contrat prend effet.
Texte combiné des articles 8 et 11
1. Le comportement d'une personne physique ou morale de droit
privé, agissant en cette qualité, n'est un fait de l'Etat d'après le droit
international que si cette personne physique ou morale se conforme
dans son comportement à des prescriptions licites ou apparemment
licites d'un organe de l'Etat ou d'une collectivité publique territoriale
ou exerce des fonctions publiques ou agit pour le compte de l'Etat
ou d'une collectivité publique territoriale dans une situation de crise
ou en cas de perturbation du fonctionnement des organes de l'Etat.
2. Toutefois, la règle énoncée au paragraphe qui précède est sans
préjudice de l'attribution à l'Etat de l'omission éventuelle de ses
organes au cas où ceux-ci auraient dû agir pour prévenir ou pour
réprimer le comportement de la personne physique ou morale et ne
l'ont pas fait.

12. Le paragraphe 3 du texte combiné des articles 7 et 8
traite, en termes généraux, des situations de l'ordre de
celles qu'a mentionnées M. Hambro et qui n'engagent
pas la responsabilité de l'Etat. Ainsi, lorsqu'une municipalité émet un emprunt, l'Etat ne serait responsable que
s'il a garanti cet emprunt. De même, il ne serait responsable que des contrats qu'il aurait garantis. Cette responsabilité ne dépendrait que du droit interne, la condition
essentielle étant que l'Etat ait expressément assumé une
obligation.
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13. Le texte combiné des articles 8 et 11 prévoit les cas
exceptionnels dans lesquels la responsabilité de l'Etat est
engagée parce que l'Etat a tiré avantage du comportement
en cause ou parce qu'il aurait dû agir pour prévenir ou
réprimer ce comportement. Le texte actuel du paragraphe 2
de l'article 11 a été conservé, bien qu'il puisse être nécessaire d'y apporter quelques modifications.
14. M. Kearney ne prétend pas, dans les textes qu'il
propose, apporter une solution définitive aux problèmes
de l'attribution, mais entend simplement suggérer des
solutions possibles à certaines questions de fond que pose
cet aspect de la responsabilité des Etats.
15. M. TAMMES remarque que tandis que l'article 7
traite des organes de l'Etat proprement dits, qui font
partie intégrante de la structure constitutionnelle de l'Etat,
l'article 8 s'occupe de ce qu'on pourrait appeler les organes
« de fait » de l'Etat. Le Rapporteur spécial a lui-même
utilisé le terme « de fait » dans son troisième rapport,
pour qualifier des organes ou des fonctionnaires, encore
qu'il ait relevé à juste titre le risque de confusion avec la
notion de gouvernement de facto 4. Cette deuxième catégorie d'organes n'a guère retenu l'attention jusqu'à présent, mais le grand nombre d'affaires dans lesquelles ils
sont impliqués emporte la conviction que le projet d'article 8 reflète fidèlement l'état actuel du droit international
et qu'on est parfaitement fondé à consacrer à ces organes
un article distinct.
16. L'article 8 fait une distinction entre les personnes
qui exercent en fait des fonctions publiques et celles qui
agissent en fait pour le compte de l'Etat. Or la première
catégorie de personnes, dont les actes tirent leur caractère
public du fait qu'elles sont les gardiennes fortuites de
quelque intérêt public dans des situations d'urgence,
suscite des difficultés. En pareil cas, il ne sera pas toujours
facile d'établir, dans la pratique, la responsabilité de l'Etat
et il serait peut-être sage, comme M. Quentin-Baxter l'a
suggéré, de se contenter des voies de recours qui existent
sur ce plan interne. C'est ainsi qu'au cours de la panne
de courant, survenue dans l'Est des Etats-Unis il y a
quelques années, de simples particuliers se sont chargés
de régler eux-mêmes la circulation dans l'obscurité, exerçant de ce fait une fonction publique — exercice qui, en
cas de préjudice ou de dommage de caractère international, aurait pu, en vertu de l'article 8, engager la responsabilité de l'Etat américain. Cela reviendrait de toute
évidence à pousser trop loin le principe de la responsabilité des Etats.
17. La distinction entre les organes réguliers, visés à
l'article 7, et les organes « de fait », visés à l'article 8
pourrait contribuer à résoudre le problème des « institutions publiques autonomes » mentionnées à l'article 7.
Ces institutions, qu'il s'agisse de partis politiques, d'établissements ou d'organisations, peuvent être considérées
comme relevant soit de l'article 7, si elles sont investies de
fonctions publiques d'une manière officielle et durable,
soit de l'article 8, si elles sont investies fortuitement de
telles fonctions ou si elles les assument de leur propre
initiative dans un cas d'urgence. On pourrait ainsi éviter
de s'en remettre indûment au droit interne. L'Etat a, en
effet, toute latitude pour décider si les établissements qu'il

utilise à ses fins ont un caractère public ou privé et la
constitution de l'Etat détermine si un parti politique ou
une autre organisation fonctionne ou non en tant qu'association de simples particuliers. Cela ne présenterait d'intérêt sur le plan de l'application du droit international que
s'il était prouvé que le parti, l'établissement ou l'organisation en cause a agi en tant qu'Etat ou pour le compte
de l'Etat. Le cas des personnes ou des groupes de personnes dont l'Etat se sert parfois à ses propres fins, mais
dont la situation diffère selon le système juridique et les
circonstances, pourrait alors faire l'objet d'un article distinct. Le Rapporteur spécial ne s'est pas opposé à ce que
l'article 7 soit divisé en deux articles, dont l'un traiterait
des collectivités territoriales et dont l'autre reprendrait le
reste de l'article 7 5 et pourrait aussi prévoir les situations
ambiguës que M. Tammes a évoquées.
18. Il y aurait alors trois catégories d'agents dont le
comportement pourrait engager la responsabilité de l'Etat.
Premièrement, les organes proprement dits de l'Etat et
de ses subdivisions, qui sont partie intégrante de l'Etat;
il en serait traité dans l'article 5, dans une partie de
l'article 7 et peut-être dans la définition proposée par
M. Elias 6. Deuxièmement, les particuliers ou groupes de
particuliers agissant en qualité d'organes « de fait » de
l'Etat, dont traite actuellement une partie de l'article 8,
par opposition aux particuliers dont le comportement
engage indirectement la responsabilité de l'Etat, par
exemple en cas de manque de diligence de sa part, qui
font l'objet de l'article 11. Troisièmement, les entités créées
par le droit interne et parfois utilisées par l'Etat, que
visent l'actuel article 7 et une partie de l'article 8 et qu'il
pourrait être souhaitable de définir. Peut-être l'actuel
chapitre II pourrait-il être ainsi divisé en trois parties.
19. M. REUTER est partisan du maintien d'un article 8
distinct et il approuve, dans ses grandes lignes, le projet
présenté par le Rapporteur spécial. Quelque peu inquiet
de la lenteur des travaux, il espérait que cet article ne
ferait l'objet que d'un échange de vues très bref avant
d'être renvoyé au Comité de rédaction, car, ainsi que le
Rapporteur spécial l'a souligné à propos des cas envisagés
à l'article 8, si les Etats ne sont pas toujours d'accord sur
les faits, ils sont presque toujours d'accord sur les principes, comme en témoigne l'affaire portée devant la Commission de conciliation franco-suisse sur les provocations
douanières. Le moment ne lui paraît pas venu de remanier
les articles 7, 8 et 11, comme l'a proposé M. Kearney, car,
s'il est évident que la Commission sera appelée à un
moment donné à examiner les rapports entre ces trois
articles, elle doit se contenter, pour le moment, de les
examiner séparément en première lecture.
20. En ce qui concerne la question des contrats évoquée
par M. Kearney, la question de la responsabilité contractuelle doit être considérée comme un cas particulier, car
la responsabilité née d'un contrat ne peut être une responsabilité internationale que dans des circonstances exceptionnelles. La question de la responsabilité en matière
contractuelle ne peut être divisée et la Commission devrait
remettre son examen à plus tard.
5

*Ibid., p. 281, par. 196.
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21. M. Reuter serait d'avis de renvoyer immédiatement
le texte de l'article au Comité de rédaction. Il a, toutefois,
quelques observations à formuler. Tout d'abord, le terme
anglais « public » lui paraît impropre, car il s'applique
souvent, dans les pays de common law, à des organismes
privés. Par ailleurs, si, comme il le pense, l'article 8 est
tout à fait différent de l'article 7, il faudrait introduire
dans l'article 8 une référence à l'article 7 en remplaçant
les mots « de la qualité d'organes de celui-ci ou d'une
institution publique distincte » par les mots « de la situation organique qui permettrait l'application de l'article 7 ».
22. Enfin, M. Reuter a des réserves à formuler au sujet
des mots : «... exercent en fait des fonctions publiques ou
agissent en fait pour le compte de l'Etat », à la fin de
l'article. L'expression « fonctions publiques » lui paraît,
en effet, mal choisie, non seulement parce qu'elle pose
des problèmes de traduction en anglais, mais aussi parce
qu'on peut se demander s'il ne s'agit pas, ici encore, de
fonctions qualifiées comme relevant de la puissance
publique. La conjonction « ou » (« ou agissent en fait
pour le compte de l'Etat ») indique qu'il y a là deux
hypothèses. Toutefois s'agit-il de deux hypothèses distinctes ou de deux conditions cumulées ? M. Reuter n'est
pas sûr, pour sa part, que ces deux conditions soient distinctes. Si, par exemple, un citoyen arrête un malfaiteur,
il fait un acte de puissance publique en se substituant à
la force publique et agit en même temps pour le compte
de l'Etat. Par contre, dans le cas d'enlèvements effectués
par des agents secrets, la situation n'est pas aussi claire,
car ces agents n'agissent pas toujours pour le compte de
l'Etat.
23. M. OUCHAKOV approuve le contenu de l'article 8,
mais il émet de sérieuses réserves quant à sa formulation.
Tout d'abord, l'expression « institution publique distincte » ne pourra être employée dans l'article 8 que si
elle est maintenue à l'article 7. Ensuite, il ne ressort pas
assez clairement du texte de l'article 8 que les situations
qui y sont visées ont un caractère exceptionnel. Sous sa
forme actuelle, l'article 8 semble s'appliquer à des situations normales, et seuls les explications et les exemples
fournis par le Rapporteur spécial permettent de comprendre la portée exacte de cette disposition. Il est d'ailleurs impossible de prévoir, dans un seul article, tous les
cas de guerre internationale, de guerre civile ou de guerre
de libération qui peuvent se produire. Des situations tout
à fait exceptionnelles pourront toujours se présenter qui
n'auront pas été prévues.
24. L'article 8 a trait, d'une part, aux personnes qui
« exercent en fait des fonctions publiques » et, d'autre
part, à celles qui « agissent en fait pour le compte de
l'Etat ». Normalement, les personnes, ou groupes de personnes, qui exercent des fonctions publiques, c'est-à-dire
une parcelle du pouvoir étatique, relèvent de l'article 7.
Elles font partie d'une institution qui n'est pas un organe
de l'Etat, mais qui est dûment autorisée par l'Etat à
exercer des fonctions publiques. En revanche, les éventualités envisagées à l'article 8 sont tout à fait exceptionnelles. Mis à part les cas de guerre civile, elles se présentent, par exemple, lorsqu'en cas de catastrophe naturelle,
les autorités disparaissent et que quelques personnes agissent en fait comme organes de l'Etat. Or rien n'indique,
dans l'article 8, que ces personnes se trouvent dans une

situation exceptionnelle. Il est simplement prévu que,
quoique formellement dépourvues, d'après l'ordre juridique interne, de la qualité d'organes de l'Etat, elles
exercent en fait des fonctions publiques, ce qui donne à
penser qu'elles font partie d'organes de facto.
25. L'autre catégorie de personnes ou de groupes de
personnes auxquelles s'applique l'article 8 sont celles qui
« agissent en fait pour le compte de l'Etat ». Ces situations, tout aussi exceptionnelles, se présentent lorsque
quelqu'un agit pour le compte d'un Etat sans être dûment
habilité à cet effet. Lorsqu'un simple particulier outrage
un ambassadeur étranger, la responsabilité internationale
de l'Etat dont ce particulier est ressortissant est engagée,
non pas par l'acte lui-même, mais parce que l'Etat a omis
de prendre des mesures pour empêcher cet acte. Il se peut
aussi que cette personne agisse à l'instigation de l'Etat,
l'acte lui-même étant alors contraire aux obligations internationales de cet Etat. En pareil cas, il faut réussir à
prouver que la personne en question a agi pour le compte
de l'Etat, ce qui est difficile car une instigation de l'Etat
ne se fait jamais ouvertement. Si cette preuve n'est pas
apportée, l'Etat est responsable par omission et non par
commission.
26. M. HAMBRO s'associe aux inquiétudes exprimées
par M. Rebuter au sujet de la lenteur des progrès accomplis. Pour gagner du temps, il n'abordera pas, pour sa
part, les questions de pure forme, qu'on peut sans la
moindre inquiétude renvoyer au Comité de rédaction.
27. M. Hambro souscrit à l'idée exprimée à l'article 8
et juge parfaitement convaincants nombre des exemples
cités à l'appui par le Rapporteur spécial. La formulation
de l'article lui paraît toutefois fort discutable, en particulier la référence à l'exercice de « fonctions publiques ».
Il ne pense pas qu'il existe en droit international une
définition admise soit de la nature, soit de la portée des
« fonctions publiques ». Ces fonctions doivent donc être
définies par le droit interne. Or la définition qui en est
donnée en droit interne varie d'un pays à l'autre. C'est
ainsi que les chemins de fer, les transports, les services
postaux, télégraphiques et téléphoniques constituent des
« fonctions publiques » dans certains Etats, mais non
dans d'autres. Ces termes ne peuvent donc pas être utilisés
à l'article 8, aux fins du droit international. Il ne s'agit
pas simplement d'une question de rédaction : un véritable
problème de fond se pose.
28. M. ELIAS partage les inquiétudes exprimées au sujet
du rythme des travaux de la Commission. Il estime que
l'article 8 n'appelle pas un débat prolongé. A son avis le
contenu de l'article est parfaitement clair et les affaires,
D. Earnshaw and others (Zafiro), Stephens et Eichmann
suffisent à illustrer le problème. L'article 8 prévoit le cas
rare dans lequel un particulier ou groupe de particuliers
qui, au regard du droit interne, constitutionnel ou administratif, de l'Etat intéressé ou du fait de toute autre
considération, n'ont pas la qualité d'organes de l'Etat ou
d'une institution publique distincte sont obligés d'accomplir certains actes effectivement ou apparemment pour
le compte de l'Etat. L'Etat doit alors être tenu responsable des faits de ces particuliers.
29. L'article 11 traite d'un problème différent et M. Elias
estime qu'il n'y a pas grand intérêt à tenter de le combiner
avec l'article 8. Il comprend les raisons qui ont incité
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M. Kearney à formuler une proposition en ce sens, mais
il ne peut s'empêcher de penser que l'adoption de cette
proposition compliquerait la situation.
30. L'article 8 a pour objet d'attribuer à l'Etat certains
actes accomplis pour son compte, soit à sa demande, soit
parce que leur auteur a jugé nécessaire de les accomplir.
Le cas relève de la negotiorum gestio du droit romain.
Les fonctions en question sont des fonctions que l'Etat
aurait normalement dû exercer mais qu'il n'a pas exercées.
Un particulier a alors été amené à les exercer par la force
des choses, à raison ou à tort.
31. L'article 8 n'a pas à traiter de l'omission de la part
de particuliers. Lorsqu'un particulier est le témoin de
certains faits et permet qu'ils se produisent, ni sa responsabilité ni celle de l'Etat ne sont engagées, à moins, évidemment, que la situation ne relève de l'exception prévue
au paragraphe 2 de l'article 11. Cette disposition attribue
à l'Etat les omissions de ses organes qui, négligeant leur
devoir, ont permis à un particulier d'agir ou de ne pas
agir d'une certaine manière.
32. M. Elias propose que la Commission approuve, en
principe, l'article 8 et charge le Comité de rédaction de
trouver une formule qui s'applique à l'ensemble des cas
envisagés. Pour sa part, il souhaiterait voir remplacer les
mots « public functions », dans le texte anglais, par « state
functions » ou, mieux encore, « governmental functions ».
33. M. TSURUOKA estime, comme M. Ouchakov, que
les situations visées à l'article 8 sont tout à fait exceptionnelles. La plupart du temps, les faits dont il est question
dans cette disposition ne peuvent être attribués à l'Etat
que lorsque celui-ci accepte cette attribution, soit avant,
soit après l'acte en question. Pendant le débat sur l'article 7, certains membres de la Commission se sont référés
à la notion de « fonctions publiques » en lui donnant le
sens de prérogatives de l'Etat, et c'est certainement dans
le même sens que cette expression doit être entendue à
l'article 8. Se référant une nouvelle fois à la Société nationale des chemins de fer japonais, M. Tsuruoka rappelle
que cette société exerce par délégation une parcelle de
l'autorité étatique, alors que ce n'est pas le cas de la
centaine d'autres compagnies privées de chemins de fer,
ni des compagnies de télécommunication, considérées
pourtant comme publiques. Il en va de même des gardes
qu'emploient certaines grandes sociétés et qui sont souvent
d'anciens policiers ; ils n'exercent aucun pouvoir de police
bien que, dans l'accomplissement de leurs fonctions, ils
déploient des activités analogues. Les cas qui précèdent
échappent à l'application de l'article 8, mais il serait utile
d'y faire allusion dans le commentaire de cette disposition.
34. En ce qui concerne les cataclysmes, qui ne sont pas
rares au Japon, des groupes de sauvetage peuvent s'organiser immédiatement après une catastrophe, faire appel
à l'entraide et parfois exercer une contrainte. A son avis,
il n'est pas souhaitable d'étendre le champ d'application
de l'article 8 à ces formations spontanées, qui sont en
définitives exceptionnelles.
Organisation des travaux
35. Le PRÉSIDENT remercie M. Reuter et les autres
membres de la Commission qui ont attiré l'attention sur
la nécessité d'accélérer le rythme des travaux consacrés
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au projet d'articles sur la responsabilité des Etats. La
semaine suivante risque d'être la dernière que la Commission pourra consacrer, pendant sa vingt-sixième session, à la première lecture de ces articles, car elle doit
donner la priorité absolue à la deuxième lecture des trente
articles du projet sur la succession d'Etats en matière de
traités. Le Président souhaite que, dans le temps dont elle
dispose, la Commission poursuive aussi loin que possible
la première lecture des articles sur la responsabilité des
Etats.
La séance est levée à 13 heures

1259e SÉANCE
Vendredi 17 mai 1974, à 10 h 5
Président : M. Endre USTOR
puis : M. José SETTE CÂMARA
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. ElErian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez
Moreno, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat.

Responsabilité des Etats
(A/CN.4/246 et Add.l à 3 ; A/CN.4/264 et Add.l ; A/9010/Rev.l)

[Point 3 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

8 (Attribution à l'Etat, sujet de droit international, des faits de particuliers exerçant en fait des fonctions publiques ou agissant en fait pour le compte de
l'Etat) (suite)

ARTICLE

1. Sir Francis VALLAT dit que les difficultés ne tiennent
pas aux idées exprimées, au sujet desquelles il y a un
accord général, mais bien à la manière dont ces idées sont
exprimées.
2. La série d'articles à l'examen envisage cinq catégories
de cas. La première est celle des organes de l'Etat, sur
laquelle la Commission est pratiquement unanime,
M. Ouchakov donnant cependant à la notion d'organe de
l'Etat une portée quelque peu plus large que sir Francis.
La deuxième catégorie est celle des collectivités territoriales subsidiaires, qui est très proche de celle des organes
de l'Etat. La troisième est celle des institutions qui exercent
des « governmental functions », expression qui rend mieux
l'idée que celle de « public functions ». La quatrième catégorie de cas est d'un ordre tout à fait différent: il s'agit
de personnes qui agissent pour le compte de l'Etat. La
situation est, en fait, celle du mandat et tout à fait différente de la capacité d'agir en tant que titulaire d'une
fonction publique. C'est là une différence cruciale. Il
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importe de noter que, comme le Rapporteur spécial l'a
mentionné dans son troisième rapport, le Gouvernement
argentin a soutenu, dans l'affaire Eichmann, que, « même
en admettant l'idée de volontaires ayant agi à l'insu du
Gouvernement israélien, il demeurait néanmoins que ce
dernier avait par la suite approuvé l'acte accompli... » 1.
Cette prise de position se réfère implicitement aux deux
notions classiques du pouvoir d'agir et de l'approbation
ultérieure des actes accomplis sans pouvoir. Dans les cas
envisagés à l'article 8, ou bien le particulier qui agirait en
aurait reçu le pouvoir de l'Etat ou bien, en l'absence de
ce pouvoir, l'Etat approuverait, entérinerait ou ratifierait
l'acte par la suite et en assumerait ainsi la responsabilité.
La situation est tout à fait différente de celle de la compétence du titulaire de fonctions publiques et également
de la cinquième catégorie de cas, à savoir celle des situations de crise ou autres circonstances exceptionnelles,
dans lesquelles le particulier agit pour le compte de l'Etat
parce qu'il n'existe aucune autorité établie qui puisse le
faire. Dans cette catégorie de cas, il n'y a ni pouvoir
d'agir ni ratification de l'acte.
3. Sir Francis estime que, si le projet d'articles traite des
cinq catégories de cas qu'il a mentionnées, sa portée sera
suffisante. Toutefois, sir Francis est préoccupé de voir que
l'on semble essayer d'aboutir à une définition exhaustive.
Au cas où la Commission constaterait que cela n'est pas
faisable, il conviendrait de préciser que, si les actes mentionnés dans les divers articles sont attribués à l'Etat,
d'autres cas peuvent se présenter qui ne sont pas expressément prévus et dans lesquels il y a attribution de l'acte
à l'Etat.
4. Pour ce qui est du texte de l'article 8, sir Francis craint
que l'accent mis sur la question de fait ne soit excessif.
Il comprend l'intention du texte mais estime qu'il ne suffit
pas qu'un particulier ait usurpé une fonction publique
pour que la responsabilité en soit attribuée à l'Etat. Il doit
exister entre le particulier et l'Etat intéressé un autre lien
et, sur ce point, il partage les réserves émises par M. Ouchakov. C'est pourquoi lui-même a mis l'accent sur la notion
de pouvoir ou d'approbation ultérieure s'agissant de la
quatrième catégorie de cas.
5. Enfin, une autre question préoccupe sir Francis, à
savoir le lien entre l'attribution, d'une part, et la définition de l'acte internationalement illicite et la question
de la responsabilité pour risque, d'autre part. Il serait
sage de faire quelques réserves quant à la forme définitive des projets d'articles jusqu'à ce que la Commission
ait examiné plus à fond la question du fondement de la
responsabilité.
6. M. RAMANGASOAVINA estime que l'article à
l'examen trouve sa raison d'être dans les cas concrets
cités par le Rapporteur spécial. Il est toutefois difficile
d'énoncer en une formule claire et précise un principe qui
se dégage de situations exceptionnelles des plus variées.
Les situations envisagées aux articles 6 et 7 sont nettes;
il s'agit d'organes de l'Etat ou d'institutions publiques
d'après le droit interne qui agissent en cette qualité. Au
contraire, l'article 8 s'applique à des personnes qui sont
dépourvues, d'après l'ordre juridique interne, de la qualité d'organes de l'Etat ou d'une institution publique dis1
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tincte. On considère qu'elles agissent au nom de l'Etat,
bien qu'elles ne soient pas investies de ce pouvoir. Au
regard du droit interne, leurs actes peuvent être valides,
par exemple si elles ont agi dans l'intérêt de la collectivité
en assumant des fonctions publiques de sauvegarde du
patrimoine national, mais du point de vue du droit international, ils sont illicites.
7. Les situations envisagées à l'article 8 sont également
très différentes, à un autre égard, de celles auxquelles ont
trait les articles 6 et 7. Alors que l'attribution des faits à
l'Etat est automatique dans le cas des articles 6 et 7, elle
nécessite, dans le cas de l'article 8, une analyse et une
appréciation de la situation. Les faits visés à l'article 8
ont le caractère d'initiatives privées ou d'actes spontanés.
En présence d'une telle situation, une juridiction internationale doit établir si la ou les personnes en cause ont
bien agi pour le compte de l'Etat dont la responsabilité
est en cause et, à cet effet, elle doit porter un jugement sur
l'ordre juridique interne et son fonctionnement, ce qui
peut être considéré comme une ingérence dans le domaine
dit réservé. Il lui faut rechercher s'il y a eu carence des
autorités légales et si les actes accomplis par des particuliers sont de ceux qu'auraient dû accomplir des organes
officiels. Si ces actes sont considérés comme nuls par le
droit interne, l'Etat n'est pas pour autant dégagé de sa
responsabilité. A ce sujet, M. Ramangasoavina évoque la
théorie des actes putatifs, selon laquelle un acte, bien
qu'entaché de nullité, peut produire des effets juridiques,
ainsi que les actes manifestement illégaux qui sont ensuite
entérinés par les autorités compétentes. Comme exemple,
il cite les enlèvements de personnes perpétrés par des
particuliers, personnes qui sont ultérieurement arrêtées et
jugées par les organes de l'Etat.
8. En ce qui concerne la portée de l'article à l'examen,
M. Ramangasoavina indique que, selon le projet d'article 13, les actes d'un mouvement insurrectionnel, dont les
structures sont ensuite intégrées à celles de l'Etat, engagent
la responsabilité de celui-ci. Si le mouvement insurrectionnel n'est pas victorieux mais s'il est ultérieurement établi
que certains de ses actes ont été accomplis dans l'intérêt
de la collectivité, ces actes, à les supposer internationalement illicites, doivent engager la responsabilité de l'Etat,
conformément au projet d'article 8. Compte tenu de la
continuité de l'Etat, il est possible de mettre à sa charge
des faits internationalement illicites de particuliers qui
prennent des initiatives ou agissent spontanément pour
le compte de l'Etat.
9. Pour souligner le caractère exceptionnel des situations visées par l'article à l'examen et bien indiquer que
la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée automatiquement, il conviendrait peut-être de substituer au mot
« Est » les mots « Peut être », au début de cette disposition.
M. Sette Câmara, premier vice-président, prend la
présidence.
10. M. MARTÎNEZ MORENO dit que la présence de
l'article 8 dans un corps de règles sur la responsabilité
des Etats est justifiée. Au cours des dernières décennies,
le droit international a remarquablement évolué dans ce
domaine. Le rapport Guerrero de 1926 2, les bases de
2

Annuaire... 1956, vol. II, p. 223.
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discussion établies par le Comité préparatoire de la
Conférence de La Haye de 1930 3, l'avant-projet de convention relatif à la responsabilité internationale des Etats
en raison des dommages causés sur leur territoire à la
personne ou aux biens des étrangers, établi par la Harvard
Law School en 19294, et l'avant-projet révisé, établi
en 1961 par M. Garcia Amador6, envisageaient tous
l'attribution d'un point de vue bien plus étroit. Seuls les
faits d'organes, d'organismes et de fonctionnaires de
l'Etat, agissant dans le cadre de leur compétence, étant
imputés à l'Etat.
11. L'article 8 va, à juste titre, bien plus loin, encore
qu'il traite d'une catégorie spéciale de cas dans lesquels
de simples particuliers exercent, dans des circonstances
exceptionnelles, des fonctions publiques sans y être
expressément autorisés par l'Etat. Il faudrait peut-être
préciser clairement qu'en pareil cas la responsabilité de
l'Etat, qui est une responsabilité de droit civil, n'exclut
pas la responsabilité de droit pénal de la personne exerçant des fonctions publiques sans autorisation. Il faudrait
donc que la responsabilité conjointe de l'Etat et du particulier puisse être admise, mais uniquement lorsque le
particulier est tenu responsable de l'acte accompli au
regard du droit pénal.
12. M. PINTO dit qu'à l'article 8 c'est ajuste titre que
le Rapporteur spécial s'est efforcé d'exprimer l'idée selon
laquelle, dans certaines circonstances, un groupe de personnes qui seraient normalement qualifiées de simples
particuliers peuvent agir d'une manière telle que leur
action revêt le caractère d'un fait de l'Etat qui engage la
responsabilité de cet Etat. Cette position, qui ne semble
guère contestée, trouve un large appui tant sur le plan
des principes que dans la pratique. Toutefois, d'aucuns
ont douté que le libellé actuel soit approprié ou exact.
M. Pinto partage l'avis de ceux qui préféreraient, dans le
texte anglais, substituer les mots « governmental functions », ou « exercize of State power », à l'expression
« public functions », qui est ambiguë et risque de poser
des problèmes de traduction.
13. A la différence de l'article 7, l'article 8 vise de toute
évidence un cas exceptionnel de responsabilité de l'Etat.
Etant donné que les particuliers n'exercent pas normalement de fonctions gouvernementales, il faut énoncer un
principe qui permette, dans certaines circonstances, de
considérer qu'ils exercent de telles fonctions, engageant
de ce fait la responsabilité de l'Etat; mais il faut en même
temps délimiter cette idée en restreignant son application
au type de situations auquel la disposition est censée
s'appliquer. Cette restriction est apportée par la mention
des personnes qui exercent en fait des fonctions publiques
ou agissent en fait pour le compte de l'Etat. La question
se pose alors de savoir selon quels critères déterminer si
la fonction exercée est publique ou si l'intéressé a agi
pour le compte de l'Etat. Faut-il supposer l'existence
d'un mandat implicite, ou s'agit-il uniquement de cas
dans lesquels l'Etat a expressément autorisé l'action, par
exemple par une proclamation ou une loi? De plus, ce
3

Ibid., p. 223 à 226.
Supplément to The American Journal of International Law, vol. 23,
spécial nutnber, April 1929, p. 133.
5
Annuaire... 1961, vol. II, p. 48.
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qui est considéré comme une fonction publique dans un
pays l'est parfois comme une fonction privée dans un
autre. La solution consiste peut-être à énoncer un ensemble
de règles qui apporteraient une juste réponse à ces questions, dans une situation donnée.
14. Tout en souscrivant sans réserve à l'idée de la primauté du droit international, auquel le droit national
doit se conformer sur tous les points importants, M. Pinto
estime qu'il faut attribuer un certain rôle, mais pas nécessairement un rôle décisif, au droit interne de l'Etat, pour
exprimer et circonscrire d'une manière satisfaisante le
principe énoncé à l'article 8. On arriverait peut-être à
ce résultat en déplaçant l'expression « d'après l'ordre
juridique interne » de sa position actuelle, où elle ne
paraît pas nécessaire pour décrire les personnes dont il
s'agit, à la fin de la phrase. Subsidiairement, on pourrait,
après les mots « pour le compte de l'Etat », apporter
cette précision « de façon autorisée, permise ou approuvée par l'Etat ». Dans ce contexte, « l'ordre juridique
interne » désignerait non seulement la loi mais l'ensemble
du système de réglementation de l'Etat, et pourrait
fort bien déterminer, par exemple, les limites dans
lesquelles le simple citoyen est habilité à agir de sa
propre initiative pour sauvegarder des intérêts publics.
Si la réglementation autorise ou excuse la violence,
l'Etat pourrait être tenu responsable de toutes les
conséquences internationales d'un acte de violence. En
conséquence, il paraît sage de limiter les actes des particuliers pouvant être attribués à l'Etat à ceux qui sont
profitables à l'Etat et raisonnables dans les circonstances
de l'espèce. Le fait qu'un acte soit autorisé par le droit
interne de l'Etat apporterait la preuve que l'Etat le juge
profitable et raisonnable dans les circonstances de
l'espèce, qui auraient généralement un caractère exceptionnel. Une règle de droit interne en ce sens ne porterait pas nécessairement atteinte à la primauté du droit
international, qui aurait toujours la possibilité d'imposer
une norme internationale minimale, à laquelle le droit
interne serait tenu de se conformer. La mention d'une
telle norme ôterait à l'Etat la possibilité de manipuler
son droit interne ou de l'interpréter de manière à se soustraire à sa responsabilité dans le cas où un fait lui serait
attribuable. Dans ce cas, l'attribution dépendrait évidemment des éléments de preuve existants et de la mesure
dans laquelle la preuve peut être établie.
15. L'une des questions que soulève l'article 8 est de
savoir si la nationalité des personnes visées jouera un
rôle. Par exemple, les faits d'experts étrangers exerçant
des fonctions publiques dans un pays en voie de développement, en application d'un programme des Nations
Unies, pourront-ils être attribués à l'Etat assisté? La
question se pose également de l'attribution des faits de
particuliers dans des guerres de libération nationale,
encore qu'il ne faille peut-être pas l'examiner au stade
actuel, car ses incidences politiques risquent d'entraver
considérablement les travaux de la Commission. M. Pinto
pense, comme M. Reuter, qu'il est préférable de traiter
séparément de la responsabilité découlant d'obligations
contractuelles.
16. M. EL-ERIAN reconnaît que l'article 8 complète
l'article 7, dans la mesure où il traite des situations difficiles dans lesquelles des actes commis par des agents de
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fait de l'Etat, sans son autorisation expresse, peuvent
être attribués à l'Etat. Le libellé de l'article et le principe
dont il s'inspire sont tout à fait acceptables. L'attribution
est en général fondée sur l'exercice, par l'Etat, d'une
autorité et d'un contrôle effectifs et M. El-Erian admet
avec le Rapporteur spécial que, si des organes d'un
Etat se trouvent à la disposition d'un autre Etat
de façon purement formelle mais ont continué en fait
à fonctionner sous le contrôle exclusif de l'Etat auquel
ils appartiennent, ce dernier sera responsable de leurs
actes.
17. Le Rapporteur spécial a en outre précisé que
l'article 8 traite de la responsabilité des Etats, et non
des organisations internationales. Des cas de responsabilité ont effectivement surgi à propos d'observateurs
des Nations Unies et de membres des forces d'urgence
des Nations Unies.
18. M. El-Erian n'a pas encore étudié la proposition
de M. Kearney, mais il pourrait avoir des observations
à formuler à son sujet lorsque la Commission abordera
l'article 11.
19. M. QUENTIN-BAXTER estime que l'article 8 doit
être rédigé dans des termes d'où ressorte clairement qu'il
s'applique à des situations exceptionnelles. Sir Francis
Vallat a proposé un moyen de le faire. Il s'agit de deux
types de situations : celles dans lesquelles l'Etat reconnaît
ultérieurement à une personne ou un groupe de personnes
la qualité d'organe ou d'agent de l'Etat, et qui seraient
donc visées par l'article 7, et les situations exceptionnelles qui ne sont pas visées par d'autres dispositions et
pour lesquelles l'article 8 est nécessaire. Le type de disposition proposé par M. Pinto pourrait ne pas s'appliquer
aux situations de cette dernière catégorie, car, dans une
situation exceptionnelle telle qu'une insurrection ou un
changement de gouvernement, il pourrait ne plus y avoir
d'ordre juridique interne.

Personnellement, il approuve le principe énoncé dans
cette disposition, qui se distingue nettement des article 7
et 11. L'attribution à l'Etat du comportement de personnes
« qui exercent en fait des fonctions publiques » est tout à
fait acceptable. Bien que très exceptionnelle, cette éventualité doit être prévue dans le projet, car il se peut qu'un
Etat soit momentanément paralysé dans son organisation.
L'article 8 traduit le souci du Rapporteur spécial d'envisager tous les faits attribuables à l'Etat.
22. Quant au cas des personnes qui « agissent en fait
pour le compte de l'Etat », M. Bilge se demande s'il
s'agit vraiment d'un cas distinct de celui des personnes
qui « exercent en fait des fonctions publiques ». 11 semble
qu'il s'agisse essentiellement des activités des services
secrets, civils ou militaires. Quel que soit le personnel
auquel ces tâches secrètes sont confiées, il est toujours
plus ou moins rattaché à l'Etat. Or la définition des
organes de l'Etat varie, dans un même système de droit,
selon le point de vue auquel on se place et, aux fins de la
responsabilité, on adopte généralement une définition
très large. Il semble donc que toutes les activités des personnes agissant en fait pour le compte de l'Etat sont en
réalité exercées par des organes de l'Etat ou sous le
contrôle de l'Etat, quelles que soient les apparences.
Etant donné le lien qui rattache toujours ces personnes à
l'Etat, M. Bilge pense que la notion d'organe de l'Etat
pourrait être élargie au maximum de telle sorte que les
activités en question tombent sous le coup des articles 5
et 6.
M. Ustor reprend la présidence.

23. M. SETTE CÂMARA pense que le membre de
phrase « sujet de droit international » pourrait être
supprimé du titre de l'article 8 car, dans le projet d'articles,
le mot « Etat » est toujours utilisé dans ce sens, quelle
que soit la notion de l'Etat qui est celle du droit interne.
La référence aux personnes qui « exercent en fait des
20. M. Quentin-Baxter ne pense pas que les mots fonctions publiques » pose aussi un problème. Qu'est-ce
« public functions » soulèvent des difficultés particulières qu'une « fonction publique » et peut-elle être exercée
pour les pays de common law, mais il pourrait en aller sans quelque autorisation de l'Etat ou à son insu ? Si on
droit interne, comme le fait M. Kearney
différemment de l'expression « public corporation ». ne recourt pas au
6
L'expression « public functions » est d'usage courant et dans son projet , il est douteux qu'on puisse trouver des
de sens bien connu et tout un ensemble de décisions font raisons d'attribuer à l'Etat les actes de simples particula distinction entre les actes privés et les actes publics. liers qui, dans certaines circonstances exceptionnelles,
L'expression pourrait susciter des difficultés dans les cas ont agi en qualité d'organes de l'Etat et qui ont euxd'immunité de juridiction mais cela est peu vraisemblable mêmes assumé cette qualité. Il doit exister un lien juridans le cas des situations à l'examen. Elle n'appelle pas dique entre ces personnes et l'Etat dans cette situation
de définition précise aux fins de l'article 8. Dans la pra- particulière mais, si ce lien a été créé antérieurement
tique, il sera généralement inutile de faire appel aux cri- d'après le droit interne ou le droit international, ces pertères établis dans les articles 7 et 8 pour déterminer si sonnes cesseront d'être des particuliers et deviendront
l'Etat est ou non responsable. Par exemple, la mesure dans des organes de l'Etat tant que les circonstances envisagées
laquelle l'Etat possède ou contrôle une compagnie de prévaudront. Leur situation sera alors réglée par l'article 5
chemins de fer n'influera guère sur l'issue des affaires et il sera inutile de prévoir un article spécial.
mettant en cause la responsabilité internationale. Le 24. Le projet a surtout pour but de définir la responlibellé actuel des articles ne semble convenir qu'aux fins sabilité des Etats en termes généraux et d'éviter les
limitées de l'attribution. Quand tous les articles auront
qui risqueraient de l'amoindrir. Comme
été mis au point, l'inquiétude qu'inspire le caractère géné- échappatoires
M.
Ouchakov
l'a souligné, la Commission s'efforce
ral de la disposition à l'examen pourrait se révéler sans d'énoncer les règles
applicables à des situations normales
fondement.
et non à des situations exceptionnelles, internes ou
21. M. BILGE note que plusieurs membres de la Com6
mission doutent de l'opportunité de conserver l'article 8.
Voir séance précédente, par. 11.
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externes, telles que les catastrophes naturelles et la guerre.
Coopération avec d'autres organismes
La guerre a ses propres règles et la Commission a eu
[Point 10 de l'ordre du jour]
pour politique de ne pas en tenir compte quand elle
examine les relations normales entre les nations. Les problèmes que pose l'exercice de fait de fonctions publiques DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR DU COMITÉ JURIDIQUE
sont traités par les Etats sur la base de principes généINTERAMÉRICAIN
raux et M. Sette Câmara doute que le projet doive contenir un article traitant, non plus de problèmes juridiques 28. Le PRÉSIDENT invite M. Gômez Robledo, obserbien définis, mais de situations de fait. De plus, il est peu vateur du Comité juridique interaméricain, à prendre la
probable qu'un Etat accepte une responsabilité pour les parole devant la Commission.
actes de personnes qui, dans de nombreux cas, agissent 29. M. GÔMEZ ROBLEDO (Observateur du Comité
à l'encontre de ses intérêts ou menacent son existence juridique interaméricain) rend hommage à la Commission
même.
pour son importante contribution à la codification et au
25. Les cas mentionnés par le Rapporteur spécial au développement progressif du droit international et tient
paragraphe 189 de son troisième rapport7 sont précisé- à dire tout l'intérêt que ses travaux suscitent sur le contiment des situations extrêmes dans lesquelles l'autorité nent américain. M. Gômez Robledo exprime l'espoir
s'est effondrée et d'autres autorités se sont installées sans qu'un observateur de la Commission assistera à la session
respecter les procédures constitutionnelles. Le cas cité au du Comité juridique interaméricain qui s'ouvrira à Rio
paragraphe 190 tomberait dans le champ d'application de Janeiro le 23 septembre 1974. L'ouverture de cette
de l'article 7. L'affaire du Zafiro, mentionnée au para- session a été retardée à cause de la Conférence des Nations
graphe 192, ne semble guère justifier la solution donnée Unies sur le droit de la mer, qui doit avoir lieu à Caracas
au problème des fonctionnaires de fait à l'article 8, car en juin 1974.
le navire était sous le commandement d'un officier de 30. En 1973, le Comité s'est occupé d'un certain nombre
marine et indéniablement utilisé pour les besoins d'un de questions, parmi lesquelles: les travaux préparatoires
Etat dans des opérations navales. L'affirmation du para- de la Conférence spécialisée interaméricaine sur le droit
graphe 194, qui recommande « l'attribution à l'Etat, international privé; une résolution et des études sur le
sujet de droit international, du comportement de per- colonialisme territorial en Amérique; un rapport sur le
sonnes agissant en fait pour son compte ou sur son insti- régime d'exploration et d'utilisation de la zone internagation (sans pour cela avoir ni acquérir la qualité d'orga- tionale des fonds marins et des études sur les conflits de
nes, pas plus de l'Etat lui-même que d'une institution juridiction entre l'Organisation des Nations Unies et le
officielle distincte affectée à un service public ou remplis- système interaméricain.
sant une fonction publique) » est indiscutable, mais 31. En Amérique, et particulièrement en Amérique latine,
l'article 8 va beaucoup plus loin puisqu'il englobe des la codification du droit international privé et l'unification
situations dans lesquelles il serait difficile de prouver du droit relatif à certaines questions de commerce interqu'une personne agit pour le compte de l'Etat ou sur national ont été poursuivies aussi énergiquement que la
son instigation.
codification du droit international public. Le Code Busta8
26. Le projet doit contenir une disposition qui traite mante de 1928 est partiellement en vigueur et, dans le
du problème des fonctionnaires de fait, mais non pas sud du continent, un grand nombre des traités conclus
dans les termes généraux de l'article 8. Le Comité de lors des deux congrès sud-américains de droit internatiorédaction pourrait trouver une solution appropriée en nal privé qui ont eu lieu à Montevideo en 1888 et 1939
examinant le texte en liaison avec la proposition de s'appliquent également. La Conférence spécialisée interM. Kearney tendant à remanier les articles 7, 8 et 11 en américaine sur le droit international privé, qui aura lieu
vue d'éviter le double emploi. Dans cette proposition, la à Panama en janvier 1975, examinera la possibilité de
référence au droit interne n'est peut-être pas conforme à rapprocher ces deux systèmes, bien que cette tâche ne
la conception du Rapporteur spécial, bien que le projet figure pas expressément à son ordre du jour, auquel sont
d'article lui-même mentionne l'ordre juridique interne. inscrites des questions précises comme les sociétés comComme M. Quentin-Baxter l'a souligné, il ne faut pas merciales, notamment les sociétés multinationales, la vente
oublier qu'en règle générale une réclamation internatio- internationale des objets mobiliers corporels, la question
nale ne sera présentée qu'après l'épuisement des voies d'un effet de commerce international, l'arbitrage commerde recours internes. Celles-ci, selon toute vraisemblance, cial international et les transports maritimes. Le Comité
permettront de régler la plupart des affaires auxquelles juridique interaméricain a rédigé sur la plupart de ces
questions des projets de convention qui seront soumis à
s'appl que l'article 8.
la Conférence.
27. M. Sette Câmara reconnaît avec M. Reuter que la 32. Il est impensable que dans un continent comme le
Commission ne doit pas examiner maintenant le pro- continent américain, qui a toujours défendu la cause de
blème de la responsabilité de l'Etat pour manquement à la liberté, il y ait encore des territoires dépendants; souune obligation contractuelle, qui est un problème vaste cieux d'appliquer les résolutions de l'Assemblée générale
et complexe, étroitement lié aux problèmes du droit des des Nations Unies sur l'élimination du colonialisme,
traités.
notamment les résolutions 1514 (XV) et 2621 (XXV), le
Comité a maintenu à son ordre du jour, depuis quelques
7

Voir Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 278.

8

Société des Nations, Recueil des Traités, vol. LXXXVI, p. 121.
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années, la question du colonialisme territorial en Amérique d'origine continentale ou extra-continentale. Le
18 février 1974, il a adopté, à l'unanimité de tous les
membres latino-américains présents, une résolution dont
le préambule se réfère expressément aux cas de Bélize,
des îles Falkland et de la Zone du canal de Panama. Le
Comité a considéré que la situation établie dans cette zone
par le traité de 1903 entre le Panama et les Etats-Unis,
modifié en 1936 et 1955, portait fondamentalement atteinte
à la souveraineté panaméenne. Dans le dispositif de la
résolution, le Comité offre son plein concours pour l'étude
et le règlement du problème et il suggère expressément
que l'Assemblée générale de l'OEA nomme une commission spécialement chargée de recommander des solutions
pouvant conduire, dans un bref délai, à l'abolition de
toutes les formes de colonialisme, de néo-colonialisme et
d'usurpation de territoire de la part d'Etats étrangers sur
le continent américain.
33. En ce qui concerne le droit de la mer, le Comité suit
de très près l'évolution de la question. Tout en étant
naturellement soucieux des intérêts régionaux, il s'est
toujours efforcé de suggérer des conceptions et des solutions susceptibles d'être généralement acceptées par la
communauté internationale dans son ensemble. A la vingtcinquième session de la Commission du droit international, l'observateur du Comité a indiqué la position que
celui-ci a adoptée à ce sujet en février 1973, qui faisait
notamment appel à la notion de « mer patrimoniale » ou
« zone économique » 9. Le Comité a entrepris, à la session
qu'il a tenue au début de 1974, l'étude du régime de la
zone internationale du fond des mers. La résolution qu'il
a adoptée à ce sujet contient des éléments nouveaux qui
appellent quelques observations. En premier lieu, le
Comité a réaffirmé sa position selon laquelle les limites
de la zone internationale des fonds marins devraient coïncider avec celles des zones soumises à la juridiction nationale, qui s'étendent jusqu'à une distance maximum de
200 milles marins mesurée à partir de la ligne de base
utilisée pour mesurer le mer territoriale, ou avec la limite
extrême du talus continental lorsque cette limite se situe
au-delà de 200 milles. Ainsi le Comité, suivant en cela la
Déclaration de Saint-Domingue 10, a-t-il adopté un critère
géomorphologique pour la définition de la limite extrême
du plateau continental, par opposition au critère mixte,
combinant la profondeur et la possibilité d'exploitation,
que consacre la Convention de Genève de 1958 sur le
plateau continental u . Un autre élément nouveau de la
résolution est l'inclusion des minéraux en suspension dans
les eaux de la haute mer dans la zone internationale des
fonds marins, et par conséquent dans le patrimoine commun de l'humanité.
34. La résolution du Comité va au-delà des termes de la
résolution 2749 (XXV) de l'Assemblée générale, qui établit
des régimes distincts pour les fonds marins et leur soussol et pour les eaux surjacentes. Le Comité est parfaitement conscient qu'il propose de s'écarter de cette résolution, mais il l'a fait parce qu'il estime que, de par leur
nature, les minéraux en suspension ne relèvent pas du

domaine des pêcheries et que leur inclusion dans le régime
des fonds marins est conforme à l'esprit, sinon à la lettre,
de la résolution 2749 (XXV) de l'Assemblée générale.
35. Le Comité a également traité de la question ardue
de l'autorité ou de l'institution qui sera appelée à administrer la zone internationale des fonds marins. Compte
tenu de la très grande diversité des propositions qui sont
actuellement à l'étude au sein de la communauté internationale, le Comité a adopté une démarche éclectique.
Il a, toutefois, souligné que, quel que soit le régime adopté,
l'exploitation et l'exploration de la zone devaient constituer une mission de service public international sous la
supervision d'organes véritablement représentatifs de la
communauté internationale.
36. Le système interaméricain subit actuellement un processus de révision; cela est particulièrement vrai de la
Charte de l'Organisation des Etats américains 12 et du
Traité interaméricain d'assistance mutuelle13. Dans le
cadre de ce processus, la question de la coordination entre
le système des Nations Unies et celui de l'OEA, ou celle
des conflits de juridiction entre les deux organisations,
s'est de nouveau posée. Après les grandes espérances
régionales de la période de 1945 à 1948 et les déceptions
consécutives, le moment est peut-être venu de procéder à
une appréciation impartiale et objective du domaine de
juridiction des organisations régionales, conformément à
la Charte des Nations Unies, dont la primauté est expressément reconnue par la Charte de l'OEA. En raison du
caractère manifestement juridique de la question, le
Comité l'a inscrite à son ordre du jour et a nommé deux
rapporteurs, qui tous deux ont présenté des rapports;
ceux-ci seront examinés à la session du Comité qui aura
lieu en septembre 1974. En tant que l'un de ces deux rapporteurs, M. Gômez Robledo s'en est tenu à compiler
l'abondante documentation existante, divisant son étude
en quatre chapitres; 1) règlement pacifique des différents;
2) légitime défense; 3) mesures coercitives et 4) forces de
maintien de la paix. Il a tenté d'interpréter la Charte des
Nations Unies compte tenu des décisions de l'Assemblée
générale et du Conseil de sécurité.
37. L'observateur du Comité juridique interaméricain
conclut en exprimant l'espoir qu'une coopération de plus
en plus étroite et fructueuse entre la Commission du droit
international et le Comité juridique interaméricain contribuera à l'instauration d'un ordre international fondé sur
la paix et la justice.
38. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du Comité
juridique interaméricain de sa déclaration extrêmement
intéressante.
39. M. TABIBI remercie également l'observateur du
Comité juridique interaméricain de sa déclaration et tient
à dire qu'en Asie les spécialistes du droit international
suivent avec grand intérêt les travaux du Comité, compte
tenu notamment de la longue expérience de l'Amérique
latine en matière de développement du droit international.
La grande similitude des problèmes qui se posent à
l'Amérique latine, d'une part, et à l'Asie et à l'Afrique,
d'autre part, les conduit à adopter des optiques similaires.
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La participation, en qualité d'observateurs, d'un nombre
croissant de juristes latino-américains aux deux dernières
sessions du Comité juridique consultatif africano-asiatique
témoigne de la coopération qui existe entre les juristes
des deux régions.
40. En ce qui concerne la position de l'Amérique latine
dans le domaine du droit de la mer, M. Tabibi croit devoir
exprimer les craintes des pays sans littoral, dont deux sont
des pays d'Amérique du Sud, qui représentent près de la
moitié du nombre total des pays en voie de développement.
Les revendications en faveur d'une mer territoriale considérablement élargie et la notion nouvelle de « mer patrimoniale », si elles devaient l'emporter, éloigneraient de
plus en plus les pays sans littoral de la haute mer et réduiraient la superficie de la haute mer, ainsi que l'étendue du
patrimoine commun de l'humanité. M. Tabibi espère sincèrement que la Conférence de Caracas tiendra suffisamment compte de ce fait. Les pays africains ont reconnu,
pour leur part, le droit des pays d'Afrique qui n'ont pas
de littoral à une part égale des ressources biologiques de
la mer, mais la question des autres ressources n'est toujours pas réglée.
41. En conclusion M. Tabibi insiste sur l'intérêt que présentent, pour la communauté mondiale tout entière, les
échanges de vues entre les organismes régionaux qui se
consacrent à des travaux de codification et entre ces organismes et la Commission.
42. M. HAMBRO remercie M. Gômez Robledo de son
exposé très clair de l'œuvre du Comité juridique interaméricain. La Norvège est extrêmement sensible à l'importante contribution des juristes latino-américains aux travaux de codification. M. Hambro doit pour sa part une
profonde gratitude à certains juristes latino-américains
éminents: à la Cour internationale de Justice, il a eu le
privilège de travailler avec M. Guerrero, Président de El
Salvador, ainsi qu'avec M. Alvarez du Chili, ce grand
pionnier de la codification et du développement progressif
du droit international.
43. M. CALLE y CALLE, parlant également au nom
de trois autres membres latino-américains de la Commission, MM. Sette Câmara, Martinez Moreno et Castaneda,
exprime sa gratitude à M. Gômez Robledo pour son
excellent exposé de l'œuvre du Comité juridique interaméricain, conscience juridique de l'Amérique latine. Le
Comité a entrepris un certain nombre de tâches importantes et notamment la tâche gigantesque de la codification du droit international privé. Il étudie actuellement le
problème de la survivance du colonialisme sur le continent
américain et il a abordé ce problème, non dans une optique
politique, mais du point de vue des règles et des principes
juridiques. L'observateur a bien fait d'insister sur le processus de révision auquel le système interaméricain est
actuellement soumis. Ces observations sont particulièrement pertinentes eu égard au Traité interaméricain d'assistance mutuelle, qui a été conclu dans des circonstances
de « guerre froide » et qui appelle de toute évidence une
révision compte tenu des conceptions actuelles de la
sécurité.
44. M. Calle y Calle attache une grande importance à
la coopération entre le Comité juridique interaméricain
et la Commission et exprime également l'espoir que la
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Commission sera représentée par un observateur aux
sessions suivantes du Comité.
45. M. KEARNEY, parlant également au nom de sir
Francis Vallat et de M. Quentin-Baxter, félicite M. Gômez
Robledo de son exposé des récentes activités du Comité
juridique interaméricain. Le volume des travaux que poursuit le Comité, dont neuf projets de traités de droit international privé qui s'étendent à des sujets extrêmement
divers, est impressionnant. Ces travaux soulèvent toutefois la question importante du rapport entre les activités
des organismes régionaux et celles des organisations mondiales ou générales. C'est là une question que la Conférence d'experts interaméricains sur le droit international
privé devrait examiner. Pour ne citer qu'un exemple, il est
souhaitable que les travaux faits en vue de l'uniformisation des connaissements conduisent à l'instauration d'un
régime unique pour leur utilisation dans le commerce
mondial.
46. M. AGO s'associe aux félicitations adressées à
M. Gômez Robledo pour son brillant exposé sur les travaux du Comité juridique interaméricain. Il ne dispose
pas de suffisamment de temps pour formuler des observations sur tous ces travaux, mais ceux qui ont trait au
droit de la mer offrent à eux seuls ample matière à
réflexion; ils montrent combien le monde a évolué depuis
que la Commission s'est occupée de la question il y a
moins de vingt ans. Il est évident que l'évolution du droit
est affectée par l'évolution des techniques d'exploration
et d'utilisation des ressources de la mer. M. Ago a été
particulièrement intéressé par les remarques de M. Gômez
Robledo sur les minéraux en suspension dans l'eau de la
haute mer, parmi lesquels on trouverait des composés de
manganèse qui n'ont éveillé un grand intérêt que depuis
peu.
47. La distinction entre pays en voie de développement
et pays développés ne semble pas très pertinente en ce qui
concerne l'utilisation des ressources des fonds marins, car
la géographie et le stade de développement ne vont pas
de pair. Un pays hautement développé comme la Suisse
peut être aussi dépourvu de littoral que l'Afghanistan. En
ce qui concerne l'Amérique latine, outre deux pays sans
littoral, elle comprend un certain nombre de pays de la
région des Caraïbes dont la position géographique est
tout à fait semblable à celle d'Etats méditerranéens comme
la Grèce et l'Italie et complètement différente de celle
d'Etats océaniques comme l'Argentine ou le Brésil. Les
efforts que le Comité juridique interaméricain déploiera
en vue de parvenir à des solutions équilibrées, satisfaisantes pour tous les pays, seront précieux pour la communauté mondiale dans son ensemble.
48. M. ELIAS, parlant au nom des cinq membres africains de la Commission, remercie M. Gômez Robledo de
son exposé très instructif. Les travaux de codification du
Comité juridique interaméricain sont suivis avec admiration en Afrique, en particulier depuis une dizaine
d'années. Les documents soumis et les exposés faits par
des observateurs latino-américains au Comité juridique
consultatif africano-asiatique à ses sessions de 1972 et
de 1973 ont révélé l'existence d'une conception commune
des problèmes du droit de la mer chez les juristes latinoaméricains et africains. Le Comité juridique consultatif
africano-asiatique a tout d'abord manifesté une certaine
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réticence au sujet de ce qui est aujourd'hui connu sous
le nom de mer patrimoniale. Avec le temps, cependant,
des pays de plus en plus nombreux se sont ralliés à l'idée
qu'il fallait étendre les limites extérieures de leur zone
économique exclusive. Reste néanmoins le problème de
savoir si les pêcheries doivent être soumises au même
régime.
49. Parmi les sujets traités par le Comité juridique
interaméricain figurent d'autres questions qui sont également examinées par l'organisme régional africanoasiatique. Le problème du colonialisme, bien qu'il n'existe
aujourd'hui en Amérique latine qu'à une très faible
échelle, est un autre lien entre les deux régions.
50. M. Elias exprime l'espoir que des arrangements
seront pris pour assurer désormais la représentation de
la Commission aux sessions du Comité juridique interaméricain, car l'échange de vues entre les organismes
régionaux et la Commission revêt une très grande importance sur le plan de la codification.
51. M. OUCHAKOV remercie M. Gômez Robledo de
sa très intéressante déclaration et souligne le rôle que le
continent américain joue dans la codification du droit
international. Parlant au nom de M. Tsuruoka et en son
propre nom, il souhaite que le Comité juridique interaméricain poursuive ses travaux avec succès et il exprime
le vœu que la Commission reçoive des documents lui
permettant d'en suivre le progrès.
52. Le PRÉSIDENT souscrit aux félicitations que les
membres de la Commission ont adressées au Comité
juridique interaméricain pour ses travaux. Les organes
régionaux et mondiaux qui s'occupent de codification
visent le même objectif: l'organisation pacifique du
monde. Le Président exprime les meilleurs vœux que
forme la Commission pour l'heureuse continuation des
travaux entrepris et il donne à l'observateur l'assurance
que tout sera mis en œuvre pour que la Commission soit
représentée à la session suivante du Comité.
La séance est levée à 13 h 10.

1260e SÉANCE
Lundi 20 mai 1974, à 15 h 10
Président : M. Endre USTOR
puis M. José SETTE CÂMARA
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle y
Calle, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Martïnez Moreno, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic,
M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat,
M. Yasseen.
Souhaits de bienvenue à M. Sahovic
1. Le PRÉSIDENT souhaite à M. Sahovic la bienvenue
parmi les membres de la Commission.
2. M. SAHOVlC remercie les membres de la Commission de la confiance qu'ils lui ont témoignée en l'élisant

au siège qu'occupait M. Bartos. Il rend hommage à son
prédécesseur dont il rappelle l'importante contribution
au développement du droit international contemporain,
et il donne à la Commission l'assurance qu'il fera de son
mieux pour s'acquitter de sa tâche.
Constitution du Comité de rédaction
3. Le PRÉSIDENT propose, à la suite des consultations menées par M. Hambro, président du Comité de
rédaction, que la Commission constitue un comité de
rédaction composé de 13 membres : M. Hambro président du Comité; MM. Ago, Calle y Calle, Elias, El-Erian,
Kearney, Martinez Moreno, Quentin-Baxter, Reuter,
Tabibi, Ouchakov, sir Francis Vallat, ainsi que M. Thiam,
rapporteur de la Commission.
// en est ainsi décidé.
Responsabilité des Etats
(A/CN.4/246 et Add.l à 3 ; A/CN.4/264 et Add.l ; A/9010/Rev.l)

[Point 3 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

8 (Attribution à l'Etat, sujet de droit international, des faits de particuliers exerçant en fait des
fonctions publiques ou agissant en fait pour le compte
de l'Etat) (suite)

ARTICLE

4. M. BEDJAOUI accepte la formulation de l'article 8.
Il a eu, de prime abord, quelque hésitation sur la place
que devait occuper cet article dans l'ensemble du projet,
pensant qu'il pourrait être intercalé entre les articles 10
et 11. En effet, les articles 5, 6, 7, 9 et 10 concernent le
comportement d'organes de l'Etat ou d'institutions
publiques distinctes, alors que l'article 11, comme l'article 8, concerne le comportement de simples particuliers
et M. Bedjaoui avait donc pensé que l'article 8 pourrait
être placé après l'article 10, de manière à annoncer
l'article 11. Cependant, réflexion faite et compte tenu de
ce qu'a dit le Rapporteur spécial, il pense que celui-ci a
voulu insister sur le caractère public de la mission plutôt
que sur le caractère privé de l'agent. Il considère, comme
lui, que le critère essentiel aux fins de l'application de
l'article est le caractère public de la mission et non pas
le lien de droit qui peut exister entre la personne qui a
commis l'acte et l'Etat lui-même. Le caractère privé de
l'agent est, en effet, moins déterminant que le caractère
public de la mission, car on peut parler d'agent de fait
ou de fonctionnaire de fait. Il faut, toutefois, s'entendre
sur le caractère public de la mission, car, dans les affaires
d'enlèvement, par exemple, il ne s'agit pas d'une mission
publique, mais d'une mission généralement désavouée
par l'Etat. M. Bedjaoui souligne, à cet égard, que l'article 8 couvre une gamme très étendue de situations et, en
particulier, le cas, mentionné par le Rapporteur spécial
dans son troisième rapport x , des compagnies « à charte »,
1
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qui sont en réalité des sociétés privées ayant confisqué à
leur profit des attributs de la puissance publique.
5. L'article 8 pose le problème de la mise en jeu de la
responsabilité de l'Etat, car cette responsabilité comporte
des limites en droit interne. En effet, l'imputation à
l'Etat des faits de particuliers est soumise, en droit
interne, à certaines conditions préalables, qui varient
selon les pays : caractère exceptionnel de l'événement qui
a motivé l'acte, par exemple : sinistre, guerre, etc., impossibilité pour l'autorité régulière d'agir légalement, persistance des circonstances exceptionnelles à la date du
dommage, caractère public de l'acte, etc. Or l'article ne
se réfère pas formellement au droit interne pour déterminer le caractère public de l'acte.
6. Le problème peut se poser, par ailleurs, à propos
des activités subversives de sociétés multinationales.
7. M. Bedjaoui signale, à un autre point de vue, les
efforts déployés par l'Organisation de l'unité africaine
pour établir un code d'éthique condamnant les crimes
politiques commis à l'encontre d'opposants à un régime
réfugiés en territoire étranger.
8. Il évoque également le cas du détournement d'un
avion où se trouvaient des dirigeants algériens pendant
la guerre d'indépendance algérienne et voudrait savoir
si le Rapporteur spécial, qui a participé à l'arbitrage de
cette affaire, estime qu'elle relève de l'article 8 ou de
l'article 10. En effet, si l'on considère que le pilote de
l'avion en question est un agent de fait du Gouvernement français, l'affaire relève de l'article 8. Si l'on considère, au contraire, que le pilote n'a fait qu'exécuter les
ordres d'organismes qui ont outrepassé leur compétence,
l'affaire relève de l'article 10.
9. M. Bedjaoui sait gré au Rapporteur spécial d'avoir
posé, à l'article 8, une question très importante et très
complexe et de l'avoir illustrée, dans son troisième rapport, par de nombreux exemples intéressants, encore
qu'il n'ait pas parlé des accidents d'avion simulés, comme
ceux qui ont causé la mort du général Leclerc et de Dag
Hammarskjôld, non plus que de l'affaire Mattei. Il fait
observer par ailleurs que, si la Commission a écarté,
pour le moment, la question de la responsabilité pour
risque, cette question se pose néanmoins à propos des
conventions multilatérales qui prévoient la responsabilité fondée sur le système du risque. Les sociétés qui ont
des activités spatiales ou atomiques, par exemple, peuvent engager la responsabilité de l'Etat dans la mesure où
elles travaillent pour le compte de celui-ci. M. Bedjaoui
pense que cette question est parfaitement traitée par
l'article 8, même si la Commission refuse d'aborder pour
le moment le problème de la responsabilité pour risque.
10. M. Bedjaoui évoque, à propos de l'affaire du Zafiro,
citée par le Rapporteur spécial2, le cas de la réquisition
de navires en temps de guerre, ou angarie, qui entraîne
une double responsabilité de la part de l'Etat : l'Etat est
responsable à l'égard des tiers des dommages causés par
le navire réquisitionné, et il est également responsable, à
l'égard du propriétaire du navire, des dommages subis
par le navire et du manque à gagner résultant de l'interruption de l'activité commerciale du navire.

11. M. Bedjaoui évoque, enfin, le problème de la responsabilité internationale en relation avec l'existence de
gouvernements en exil ou de mouvements insurrectionnels, tout en estimant qu'il s'agit là d'un problème trop
complexe pour être abordé dans le cadre de l'article 8.
12. M. TABIBI convient avec le Rapporteur spécial
que le projet doit nécessairement contenir un article
destiné à couvrir les cas envisagés à l'article 8. Ces cas
sont fort différents de ceux qui tombent sous le coup de
l'article 7, lequel a trait à la responsabilité de l'Etat, sur
le plan du droit international, pour tout acte autorisé
d'après le droit interne. Les faits visés à l'article 8 ne sont
fondés sur aucune autorisation légale ou constitutionnelle; ils constituent donc une exception à la règle énoncée à l'article 7. Comme les cas envisagés ne sont pas
nombreux, M. Tabibi suggère qu'ils fassent l'objet d'un
second paragraphe de l'article 7. La fusion des deux articles
en un seul permettrait, en outre, de supprimer une partie
du titre de l'article 8, qui a soulevé des objections de la
part de M. Sette Câmara 3.
13. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'à première vue l'article 8 lui a
paru intéressant, mais que, après avoir entendu les observations faites au cours du débat, il redoute quelque peu
les difficultés que cet article soulève et sur lesquelles le
Rapporteur spécial a lui-même attiré l'attention dans son
troisième rapport. De l'avis de M. Ustor, ce qui est difficile en l'occurrence, c'est non seulement d'énoncer une
règle en la matière, mais aussi d'appliquer cette règle quel
que soit son énoncé. En général, la Commission s'efforce
d'adopter des règles qui ne soient pas trop difficiles à
mettre en pratique.
14. Le Rapporteur spécial a signalé que, étant donné
que l'action de la personne investie de la qualité juridique d'organe de l'Etat n'est tout de même pas un « fait
de l'Etat » lorsque cette personne n'a agi qu'en tant que
particulier, il est tout aussi logique que « l'action d'un
particulier qui, d'une manière ou d'une autre, exerce
ainsi une fonction ou remplit une tâche de caractère
manifestement public soit considérée comme une action
à attribuer à la collectivité et puisse engager la responsabilité de l'Etat sur le plan international » 4. Cette proposition est effectivement logique, mais M. Ustor, pour
sa part, doute qu'une règle à cet effet soit vraiment
applicable.
15. Afin d'illustrer son argument, M. Ustor signale le
cas de la région de la Hongrie d'avant 1914, connue
alors sous le nom d'Ukraine subcarpathique et habitée
par une population ruthène, appartenant à l'église orthodoxe ukrainienne et manifestement distincte de la minorité slovaque, protestante ou catholique, de la région.
Cette région montagneuse, que le traité de Trianon
du 4 juin 1920 a attribuée à la Tchécoslovaquie, a été
occupée en 1939 par les troupes hongroises, avec l'encouragement des autorités nazies, et déclarée faire à nouveau
partie de la Hongrie. En octobre 1944, l'Armée rouge a
expulsé les forces allemandes et hongroises en quelques
jours, a libéré les détenus des camps de concentration et
s'est lancée à la poursuite de l'ennemi vaincu. Dans ces
8
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gories de comportements, l'on attribue ou non à l'Etat,
en vertu du droit international, ceux qui ont été adoptés
dans des conditions particulières ; en troisième lieu, enfin,
conclure l'examen par la négative, en posant les règles
qui indiquent les catégories de comportements pour
lesquelles une attribution à l'Etat reste exclue, tout en
examinant quelle peut être, internationalement, la situation de l'Etat par rapport à de tels comportements
(A/9010/Rev.l par. 46). Or la Commission en est actuellement à la première étape et elle procède du plus général
au plus particulier, du plus normal au plus exceptionnel.
19. Le plus normal, c'est l'hypothèse énoncée à l'article 5,
selon laquelle un comportement d'un organe est attribué
à l'Etat et peut engager la responsabilité de cet Etat.
L'article 7 envisage une hypothèse qui est déjà exceptionnelle par rapport à celle de l'article 5. En effet, la situation
en droit interne peut être tout à fait différente de ce qu'elle
est en droit international, car les faits des entités en question peuvent ne pas être considérés comme des faits de
l'Etat en droit interne et ne pas y engager sa responsabilité.
Toutefois, la Commission ne doit pas se préoccuper ici du
internes,
M. Sette Câtnara, premier vice-président, prend la prési-droit interne. La règle de l'épuisement des recours
dont M. Tammes a souligné l'importance 7, peut, certes,
dence.
16. M. AGO (Rapporteur spécial), résumant le débat, jouer un grand rôle, mais elle ne s'applique pas uniqueconstate que la règle énoncée à l'article 8 semble avoir ment aux faits d'organes d'institutions publiques distinctes
rallié l'approbation générale des membres de la Com- et vaut aussi pour ceux des organes de l'Etat. La Commission. Cette règle sera, certes, difficile à appliquer, mission verra plus tard, lorsqu'elle traitera des différents
comme l'ont souligné M. Tabibi et M. Ustor, mais ce aspects de l'infraction internationale, qu'il ne peut pas ne
n'est pas une raison pour s'abstenir de la formuler. Dans pas y avoir de fait internationalement illicite dû au fait
le cas cité par M. Ustor, on peut d'ailleurs se demander d'un organe déterminé si le but envisagé par une certaine
si les anciens fonctionnaires tchèques qui avaient repris règle de droit international peut encore être atteint par
leurs fonctions étaient des fonctionnaires de facto, ou de l'action d'un organe distinct de celui qui a agi en contravéritables fonctionnaires de l'Etat, lequel pensait exercer diction avec cette règle.
encore son autorité : il s'agissait alors d'un cas rentrant 20. L'article 8 envisage une hypothèse plus exceptiondans le domaine de l'article 5 et posant éventuellement nelle que celle qui est prévue à l'article 7, puisqu'il s'agit
aussi des problèmes de succession d'Etats.
de l'attribution à l'Etat des faits d'organes de facto, c'est-àdire
de personnes qui, sans être en droit des organes de
17. M. Ago constate que c'est la formulation de l'article 8 qui a soulevé le plus de problèmes. Il s'agit, parfois, l'Etat, sont amenées en fait à agir comme si elles étaient
de problèmes de traduction, qui tiennent notamment à des organes de l'Etat. M. Reuter a fait observer qu'il
la difficulté de trouver, en anglais, des équivalents aux s'agissait de personnes n'ayant aucun lien organique avec
termes français, parfois de problèmes de structure, comme l'Etat mais agissant, en fait, comme si ce lien existait,8 et il
celui qu'a soulevé M. Kearney 6, parfois de problèmes a proposé de les définir par référence à l'article 7 . Le
de rédaction, comme celui qu'a évoqué M. Reuter6. Comité de rédaction jugera si cette proposition peut être
M. Ago remercie tous ceux qui ont souligné la nécessité retenue.
de considérer les articles 5 à 13 dans leur succession 21. L'article 9 envisagera une hypothèse plus exceptionlogique et dans le contexte du chapitre IL II remercie, nelle encore : celle de l'attribution à l'Etat, sujet de droit
en particulier, sir Francis Vallat, M. Quentin-Baxter, international, des faits d'organes mis à sa disposition par
M. Bilge et M. El-Erian, qui ont attiré l'attention de la un autre Etat ou par une organisation internationale. Il y
Commission sur cet aspect fondamental de la question. a donc une progression logique de l'article 5 à l'article 9.
18. Il rappelle, à cet égard, que dans son rapport sur 22. M. Kearney a attiré l'attention sur les chevaucheles travaux de sa vingt-cinquième session, la Commission, ments qui pouvaient exister entre l'article 7 et l'article 8 9.
en définissant l'objectif du chapitre II du projet, consacré M. Ago pense, quant à lui, qu'il n'y a pas de vrai chevauà l'élément subjectif du fait internationalement illicite, chement entre ces deux articles. Il est bien évident qu'il
a distingué trois étapes: en premier lieu, établir de qui existe toujours, dans la pratique, des cas douteux dont on
peut émaner un comportement susceptible d'entrer en ne sait s'ils relèvent de tel article ou de tel autre. Cepenconsidération en tant que fait de l'Etat en droit inter- dant, c'est justement dans des cas de ce genre qu'intervient
national; en deuxième lieu, résoudre, dans ce contexte l'interprétation des règles du droit international. Dans le
général, la question de savoir si, parmi toutes ces catéconditions, l'Armée rouge libératrice, qui n'a eu aucunement le temps de réorganiser le territoire, s'est bornée à
lancer un appel à la population pour qu'elle assure la
continuité des services. Un vide a été ainsi créé, dans
lequel les anciens fonctionnaires hongrois n'ont été que
très rarement en mesure d'assurer la continuité de l'administration ; dans presque toutes les villes, d'anciens fonctionnaires tchèques ont occupé les mairies à l'insu total
du Gouvernement tchèque, alors en exil. Ultérieurement,
un référendum a été organisé et, conformément au vœu
de la majorité écrasante de sa population ukrainienne,
le territoire a été rattaché à l'URSS dans l'exercice de
son droit à l'autodétermination. La question que M. Ustor
est amené à poser est celle de la responsabilité des actes
accomplis par les fonctionnaires tchèques pendant la
période intérimaire qui a précédé le référendum : ces
actes ont-ils été accomplis dans l'exercice d'une fonction
publique ou doivent-ils être considérés comme l'ayant
été pour le compte d'un Etat et, le cas échéant, de quel
Etat? Il est difficile de déterminer lequel des divers
Etats intéressés doit être tenu responsable des actes.
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Voir 1258 séance, par. 10 à 14.
6
Ibid., par. 19 à 22.

Ibid., par. 16.
Ibid., par. 21.
9
Ibid., par. 10 à 14.
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cas de Y American Telegraph and Téléphone Company, par

exemple, il ne s'agit pas d'une entité étatique. Normalement, si cette société commet, de son propre chef, une
action préjudiciable à des Etats ou à des particuliers étrangers, l'affaire relève de l'article 11 : il s'agit d'un fait d'un
particulier agissant en tant que tel, qui n'est pas attribuable à l'Etat, ce qui n'empêche que la responsabilité de
l'Etat peut se trouver engagée dans la mesure où l'Etat
est coupable d'omission parce qu'il n'a pas fait ce qu'il
aurait dû faire pour prévenir ou réprimer ce comportement. Si cependant l'Etat a confié à ladite compagnie
l'exercice de certaines prérogatives de la puissance publique, alors le fait commis dans le cadre de cet exercice
peut être attribué à l'Etat et engager comme tel la responsabilité internationale de l'Etat en vertu de la règle de
l'article 7. Enfin, il n'est pas exclu que, dans d'autres
hypothèses, l'attribution à l'Etat du fait de la compagnie
puisse avoir lieu au titre de l'article 8, si les conditions se
trouvent réunies: acte accompli comme organe de facto
ou à l'instigation de l'Etat. Il est évident que toutes ces
éventualités peuvent appeler des solutions différentes.
Cependant, l'essentiel est d'établir les principes et de les
formuler de la manière la plus simple possible.
23. En ce qui concerne la place de l'article, problème
soulevé antérieurement par M. Kearney et à la séance en
cours par M. Bedjaoui, la logique du chapitre II veut que
l'on indique d'abord tout ce qui peut être attribué à l'Etat,
puis tout ce qui ne le peut pas. Or, l'article 8 traite de
l'attribution à l'Etat d'un acte d'une personne agissant en
tant qu'organe de fait de l'Etat: il est donc à sa place
après les articles 5 et 7. M. Ago estime, par ailleurs, qu'il
est préférable d'examiner d'abord les projets d'articles
dans l'ordre proposé, et fait observer qu'il serait difficile
de rattacher la règle actuellement à l'étude à un article
qui n'a pas encore été examiné.
24. M. Ago pense, comme M. Ouchakov, qu'il faut souligner le caractère exceptionnel de l'hypothèse envisagée
à l'article 8. Il fait observer, toutefois, que ce caractère
ressort déjà de la place même de l'article et a été souligné
dans le troisième rapport. Il fait également observer que
les cas envisagés dans l'article, pour exceptionnels qu'ils
soient, ne sont pas tellement rares, car il peut y avoir une
certaine fréquence dans l'exception.
25. M. Ago ne pense pas qu'il faille laisser de côté les
faits commis en cas de guerre ou de guerre civile, comme
le voudrait M. Ouchakov, car ce serait exclure de nombreux cas dans lesquels la responsabilité internationale
des Etats est engagée. A son avis, la codification de la
responsabilité des Etats doit englober aussi bien les violations du droit de la guerre que celles du droit de la paix.
Il faudra consacrer un article du chapitre III à la définition des cas les plus graves d'infractions internationales :
guerre d'agression, massacre de prisonniers de guerre,
bombardements d'objectifs civils, etc. On ne saurait laisser
ces cas en dehors du projet sans amoindrir indûment la
portée des règles énoncées. Par ailleurs, il est difficile de
définir des notions comme la légitime défense ou les représailles si l'on ne tient pas compte du droit de la guerre.
La Commission devra réfléchir à ce problème.
26. En ce qui concerne la question posée par M. Reuter
au sujet du caractère cumulatif ou distinct des deux condi-
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tions énoncées à la fin de l'article 10, les membres de la
Commission y ont déjà répondu en faisant observer qu'il
y avait là, en réalité, deux hypothèses distinctes. Il s'agit,
dans la première hypothèse, de l'exercice de fait, dans une
situation anormale, d'une prérogative de la puissance
publique. M. Ramangasoavina a parlé d'initiative spontanée d'un particulier en cas de carence de l'appareil de
l'Etat n . Il n'existe, dans cette hypothèse, aucun lien entre
le particulier et l'Etat. Pour justifier l'intervention du particulier, il faut, comme l'a dit M. Ramangasoavina, qu'il
y ait véritablement carence de l'autorité publique. Dans
ce cas, l'attribution du comportement à l'Etat est automatique. Dans la seconde hypothèse, il s'agit d'un particulier qui est en réalité un agent de l'Etat, comme dans
les cas cités par M. Bedjaoui, mais qui n'est pas légalement
considéré comme un organe de l'Etat. En ce cas, il y a un lien
entre le particulier et l'Etat, mais il n'y a pas de lien légal.
27. M. Ago ne pense pas qu'il faille introduire dans
l'article des notions comme celles d'autorisation, d'approbation ou de ratification, qui risqueraient de constituer
des échappatoires. Il faut se borner à déterminer si le particulier a agi ou non pour le compte de l'Etat, quelle que
soit l'attitude de l'Etat. Le véritable problème qui se pose
est donc celui de la preuve, comme l'a souligné M. Ouchakov 12. En effet, dans les affaires citées, les Etats n'ont
jamais contesté le principe même de l'imputabilite de la
responsabilité à l'Etat, mais ils ont nié, dans des cas
concrets, avoir été à l'origine du fait incriminé. Dans cette
éventualité, la preuve est beaucoup plus difficile à faire,
car il s'agit de prouver un fait que l'Etat essaie de dissimuler. On pourrait peut-être souligner l'importance de la
preuve, en indiquant qu'il doit être « établi » que la condition énoncée à la fin de l'article est remplie.
28. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle
évoquée par M. Kearney 13, plusieurs membres de la Commission ont fait observer qu'il s'agissait d'une question
difficile qu'il valait mieux réserver pour plus tard. M. Ago
pense, quant à lui, qu'il s'agit d'un autre domaine, car
les obligations contractuelles ne se situent pas normalement sur le plan du droit international, mais sur le plan
du droit interne. Il serait donc préférable de ne pas mentionner cette question dans l'article. De même, il serait
préférable de ne pas introduire dans le projet d'articles
la question de la responsabilité pénale des individus, car
cette question ne relève pas de la responsabilité internationale des Etats.
29. En ce qui concerne la terminologie, M. Ago pense
que le mot « public » est très clair en français et en
espagnol. Il faudra donc trouver des termes équivalents
en anglais et en russe, car, s'il est certain qu'en anglais
l'adjectif « public » n'a pas le même sens qu'en français,
il serait absurde de renoncer pour autant à utiliser ce
terme en français et en espagnol.
30. En conclusion, M. Ago croit pouvoir dire que l'idée
énoncée à l'article 8 est claire et mérite d'être retenue. Il
exprime l'espoir que le Comité de rédaction arrivera à la
formuler de manière satisfaisante.
10

Ibid., par. 22.
Voir séance précédente, par. 7.
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Voir 1258e séance, par. 25.
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31. M. OUCHAKOV précise qu'il n'a jamais suggéré langue anglaise utilisent l'expression peu précise de transd'exclure du projet les cas de guerre internationale, de ferred servants. L'essentiel est que l'organe prêté soit effecguerre civile ou de guerre de libération. Il a simplement tivement placé sous le contrôle et l'autorité de l'Etat à la
fait observer que certaines situations revêtaient un carac- disposition duquel il est mis.
tère particulièrement exceptionnel et qu'il convenait de les 37. Le Rapporteur spécial a donné un certain nombre
traiter séparément. Les cas de guerre peuvent difficilement d'exemples d'organes mis à la disposition d'un Etat15.
être couverts par l'article 8. Il s'est également référé au Avec l'intensification des relations interétatiques et le déveprojet d'article 13, qui concerne un cas tout à fait excep- loppement des programmes d'assistance bilatérale ou multionnel, celui des mouvements insurrectionnels victorieux. tilatérale, ces hypothèses semblent devoir être plus fréComme dans d'autres projets de la Commission, les cas
à l'avenir. Il faut évidemment exclure les cas,
de guerre devraient faire l'objet de dispositions distinctes. quentes
qu'on peut espérer révolus, où un Etat prétendait « mettre
32. En ce qui concerne la preuve, M. Ouchakov souligne à la disposition » d'un Etat placé sous sa domination,
que, dans le cas des articles 5, 6 et 7, la preuve doit être des forces de police ou autres, ce qui équivalait en fait à
apportée conformément au droit interne, tandis que, dans une absorption ou usurpation de fonctions. Il est évident
le cas de l'article 8, il faut également apporter une preuve, d'ailleurs que ces organes continuaient de dépendre de
mais sans référence à l'ordre juridique interne. Il faudrait leur Etat d'appartenance et qu'ils restaient placés sous le
que la nécessité de cette preuve ressorte du texte de l'article. contrôle et l'autorité de celui-ci.
33. M. AGO (Rapporteur spécial) précise, de son côté, 38. Il ressort de la jurisprudence et de la pratique des
que les cas auxquels M. Ouchakov semble se référer ne Etats citées par le Rapporteur spécial dans son troisième
sont pas ceux que vise l'article 8; le commentaire ne les rapport16, que c'est sur la base de l'effectivité du contrôle
mentionne d'ailleurs pas expressément. Quant à l'exigence et de l'autorité exercés par l'Etat auquel l'organe a été
d'une preuve dans les cas visés à l'article 8, le Rapporteur prêté, que sa responsabilité a été considérée comme engaspécial a proposé qu'elle soit expressément stipulée.
gée pour des faits internationalement illicites commis par
34. Le PRÉSIDENT propose que le projet d'article 8 cet organe. A cet égard, le Rapporteur spécial se réfère
soit renvoyé au Comité de rédaction, pour que celui-ci tout spécialement à Y Affaire Nissan, relatée au paral'examine compte tenu des observations et suggestions graphe 208 de son troisième rapport17.
des membres de la Commission.
39. Sans aborder la question de la responsabilité des
// en est ainsi décidé14.
organisations internationales, le Rapporteur spécial a cité,
dans son troisième rapport, certains cas mettant en cause
M. Ustor reprend la présidence.
des organisations internationales, afin de montrer que le
principe énoncé à l'article 9 a également été reconnu pour
ARTICLE 9
des faits d'organes mis par des Etats à la disposition
35. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré- d'organisations internationales. Parfois, l'organe mis à la
senter l'article 9, qui est ainsi libellé :
disposition d'une organisation internationale par un Etat
continue d'exécuter les instructions de cet Etat et la resArticle 9
ponsabilité de l'organisation internationale n'est pas engaAttribution à l'Etat, sujet de droit international, des faits d'organes gée. Cependant, il arrive qu'il agisse selon les instructions
mis à sa disposition par un autre Etat ou par une organisation de l'organisation internationale, auquel cas la responsainternationale
bilité de celle-ci peut se trouver engagée. C'est ce qui s'est
Est de même considéré comme un fait de l'Etat sur le plan du produit dans le cas du différend entre le Gouvernement
droit international le comportement d'une personne ou d'un groupe belge et l'Organisation des Nations Unies à la suite de
de personnes qui ont la qualité d'organes dans le cadre de l'ordre l'intervention de la force des Nations Unies au Congo,
juridique d'un autre Etat ou d'une organisation internationale et en 1961 18. Une autre affaire mérite d'être mentionnée,
qui ont été mis à sa disposition, à condition que ces organes relèvent celle de la Romano Americana19, dans laquelle un préeffectivement de l'autorité de l'Etat à la disposition duquel ils se judice avait été causé à une société américaine par le fait
trouvent et agissent selon des instructions émanant de ce dernier.
d'un organe du Royaume-Uni mis à la disposition de la
Roumanie en vertu d'un accord entre ces deux pays.
36. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que le projet
d'article 9 tend à compléter l'inventaire des faits attri- 40. La doctrine est quasi unanime à admettre le principe
buables à l'Etat et susceptibles d'engager sa responsabilité. énoncé à l'article 9. Depuis que le troisème rapport a été
L'article 9 vise les faits d'organes mis à la disposition d'un édité, d'autres auteurs se sont prononcés dans le même
Etat par un autre Etat ou par une organisation inter- sens, notamment en Pologne, en Union soviétique et dans
nationale. Il importe de préciser d'emblée que les organes la République démocratique allemande.
en question doivent être véritablement mis à la disposition 41. M. REUTER approuve le projet d'article 9 et sugde l'Etat. Tel n'est pas le cas, par exemple, lorsque les gère que la jurisprudence relative aux organisations interorganes d'un Etat remplissent certaines fonctions en territoire étranger, en leur qualité d'organes de cet Etat,
15
Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 283, par. 200.
comme les ambassadeurs, les consuls ou les forces armées
16
Ibid., p. 284, par. 203 et suiv.
stationnées à l'étranger. La doctrine française emploie
17
Ibid., p. 286.
l'expression « organes prêtés » tandis que les auteurs de
18

Ibid., p. 288, par. 212.
Voir G. H. Hackworth, Digest of International Law, vol. V,
p. 702 à 705 et 840 à 844.
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nationales, que le Rapporteur spécial a citée dans son
troisième rapport, soit aussi mentionnée dans le commentaire qui accompagnera cette disposition. Sans entrer dans
la question de la responsabilité des organisations internationales, il relève toutefois que certaines décisions judiciaires ont reconnu à l'Etat et à l'organisation internationale en cause une responsabilité conjointe. Ces questions
ont souvent soulevé de grandes difficultés, notamment
dans le cadre des communautés européennes.
42. Comme pour l'article précédent, M. Reuter se
demande si les deux conditions posées à la fin de l'article
sont cumulatives. Il lui semble nécessaire, d'une part, que
les organes prêtés « relèvent effectivement de l'autorité de
l'Etat à la disposition duquel ils se trouvent » et, d'autre
part, qu'ils « agissent selon des instructions émanant de
ce dernier ». Peut-être est-ce trop exiger, cependant, que
de demander qu'ils agissent selon des instructions. Cette
formule donne à penser que des instructions sont nécessaires alors qu'un organe peut agir spontanément, commettre une erreur ou se laisser corrompre. En pareil cas,
il n'y a aucune instruction de l'Etat; d'ailleurs, on imagine
mal qu'un Etat donne des instructions de violer le droit
international. Pour M. Reuter, peu importe que l'Etat qui
invoque le fait internationalement illicite puisse ou non
prouver qu'il y a eu des instructions de la part de l'Etat
auquel un organe a été prêté.
43. M. TABIBI souscrit au principe dont s'inspire
l'article 9, étant donné que le type de cas auquel ce principe s'appliquerait se présente fréquemment, notamment
dans les Etats de création récente, qui reçoivent souvent
l'assistance d'experts d'organisations internationales ou
d'autres Etats: ces experts pourraient commettre des
actes qui seraient illicites selon le droit international. Il
n'existe pas de mécanisme pour régler les différends nés
de tels actes et il serait peut-être difficile de convaincre un
gouvernement d'en assumer la responsabilité. Il est certain
que les cas visés par l'article 9 ne sont pas identiques
mais ils pourraient être néanmoins difficiles à régler en
l'absence d'un mécanisme approprié, ainsi que l'a montré
l'affaire Nissan citée par le Rapporteur spécial.
44. Les circonstances d'un acte illicite commis par une
personne ou un organe placé à la disposition d'un Etat
par un autre Etat ou une organisation internationale
peuvent varier. Par exemple, les experts du Programme
concernant l'envoi de personnel d'exécution, de direction
et d'administration (OPEX) des Nations Unies se trouvent
dans une situation différente de celle d'autres experts des
Nations Unies, car ils sont généralement employés par
les Etats hôtes comme fonctionnaires de rang élevé et on
leur confie souvent l'administration de banques, de communes ou de services postaux. Ils occupent des postes
comportant des responsabilités pour lesquels les modalités
d'avancement et le traitement sont fixés par le gouvernement hôte, mais ils ne sont néanmoins responsables que
devant l'Organisation des Nations Unies. S'ils commettent
un acte illicite, aucune action directe ne pourra être engagée contre eux, toute accusation devant être transmise au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Il serait bon que l'article 9 s'applique à ce genre d'affaires.
45. Sir Francis VALLAT approuve le texte proposé pour
l'article 9, sous réserve d'un ou deux points de rédaction
et du fait qu'il souscrit aux remarques de M. Reuter.
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Commémoration du vingt-cinquième anniversaire
de l'ouverture de la première session
[Point 2 de l'ordre du jour]
46. Le PRÉSIDENT propose que la séance commémorative soit fixée au lundi 27 mai et que des déclarations
soient faites par M. Suy, conseiller juridique, par le Président de la Cour internationale de Justice ou, en son
absence, par un ancien membre de la Commission actuellement juge à la Cour et également par les anciens présidents de la Commission présents.
// en est ainsi décidé.
La question des traités conclus entre des Etats et des
organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales
[Point 7 de l'ordre du jour]
47. M. REUTER (Rapporteur spécial) croit savoir que
la Commission entend consacrer deux ou trois séances,
au cours de la semaine du 10 au 14 juin, à l'examen de
son rapport. Pour gagner du temps, et comme ce rapport
lui semble présenter une importance secondaire, il
demande aux membres de la Commission d'envisager de
s'écarter des méthodes de travail traditionnelles que la
Commission suit pour l'examen des grands rapports et
de lui soumettre, dans les trois semaines à venir, leurs
premières observations écrites.
La séance est levée à 18 h 5

1261e SÉANCE
Mardi 21 mai 1974, à 10 h 10
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle y
Calle, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Martinez Moreno, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka,
sir Francis Vallat, M. Yasseen.
Responsabilité des Etats
(A/CN.4/246 et Add.l à 3 ; A/CN.4/264 et Add.l ; A/9010/Rev.l)

[Point 3 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

9 (Attribution à l'Etat, sujet de droit international, des faits d'organes mis à sa disposition par un
autre Etat ou par une organisation internationale)
(suite)
1. M. ELIAS dit que le principe généralement reconnu
dont s'inspire l'article 9 consacre trois idées: un organe
et ses services peuvent être prêtés à un Etat ou mis à sa

ARTICLE
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disposition par un autre Etat ou par une organisation
internationale; ce prêt emporte le pouvoir de contrôler
î'organe, qui se trouve alors placé sous l'autorité de l'Etat
bénéficiaire du « prêt »; enfin, pour être attribuable à
l'Etat bénéficiaire, l'acte ou l'omission de cet organe doit
relever du domaine d'autorité manifeste de cet Etat. Les
considérations essentielles sont le but du prêt, l'étendue
de l'autorité qu'exerce l'Etat bénéficiaire et la question de
savoir si l'organe en cause a rempli ou non correctement
sa mission au regard du droit international. Le libellé
actuel de la règle paraît bon, sous réserve de la modification indiquée par le Rapporteur spécial et de quelques
modifications de rédaction tendant à bien préciser que
l'Etat bénéficiaire ne peut être tenu responsable que des
actes qui relèvent de son autorité manifeste.

l'accompagnent; tout au plus, souscrit-il à une des applications du principe énoncé dans cette disposition.
6. Contrairement à ce que déclare le Rapporteur spécial
au paragraphe 200 de son troisième rapport \ il n'est pas
« facile de prévoir les cas possibles d'un prêt d'organes
d'un Etat à un autre ou d'une organisation internationale
à un Etat ». En ce qui concerne les organes prêtés par
une organisation internationale à un Etat, l'article 9 stipule qu'est considéré comme un fait de l'Etat sur le plan
du droit international « le comportement d'une personne
ou d'un groupe de personnes qui ont la qualité d'organes
dans le cadre de l'ordre juridique... d'une organisation
internationale ». M. Ouchakov se demande ce qu'on
entend par « ordre juridique d'une organisation internationale » et fait remarquer que les organisations inter2. M. YASSEEN approuve la règle énoncée à l'article 9. nationales sont en général composées non pas de perEtant donné le resserrement des liens de coopération sonnes ou de groupes de personnes, mais d'Etats. Leurs
entre Etats ou entre Etats et organisations internationales, organes sont en principe représentatifs d'Etats, bien qu'il
les hypothèses envisagées à l'article 9 vont probablement existe aussi des organes qui se composent soit de plusieurs
prendre une importance accrue à l'avenir. Il est à noter, personnes, comme les secrétariats, soit d'une seule personne,
cependant, que les organes mis à la disposition d'un Etat comme le poste de Secrétaire général de l'Organisation
restent en général partiellement soumis à l'entité qui les des Nations Unies. Pour M. Ouchakov, une organisation
envoie; cela est spécialement vrai lorsqu'ils sont détachés internationale ne peut pas prêter à un Etat ceux de ses
par une organisation internationale, par exemple dans le organes qui sont composés d'Etats. Quant aux organes
cadre de l'assistance technique. Ils doivent obéir à certains composés de personnes, il est manifeste qu'une organisaprincipes qui régissent l'exercice de leurs fonctions, si bien tion internationale ne peut pas prêter son secrétariat, qu'il
qu'ils subissent une influence mixte, qui peut entraîner se compose d'une seule personne ou de tout un personnel.
une responsabilité internationale conjointe de l'Etat ou Les forces armées pourraient être considérées comme un
de l'organisation internationale qui les détache et de l'Etat organe d'une organisation internationale et être prêtées à
ce titre à un Etat mais il est de fait qu'aucune organisaqui bénéficie du détachement.
tion internationale ne dispose de forces armées qui lui
3. Il semble nécessaire d'assouplir les conditions énon- soient propres; aucun prêt n'est donc possible. Tout au
cées à la fin de l'article 9. Pour M. Yasseen, il est essentiel plus, une organisation internationale peut-elle envoyer sur
que les organes en question « relèvent effectivement de le territoire d'un Etat des fonctionnaires de son secrétariat,
l'autorité de l'Etat à la disposition duquel ils se trouvent », qui n'ont alors nullement la qualité d'organes. L'expresmais il n'est pas indispensable que ces organes agissent, sion anglaise transferred servants indique d'ailleurs bien
dans tous les cas, « selon des instructions émanant de ce que ce ne sont pas des organes mais des fonctionnaires
dernier ». Sur ce point, le libellé de l'article pourrait être qui sont détachés. Pour M. Ouchakov, ce point est un peu
légèrement modifié.
confus dans le troisième rapport. Au demeurant, aucun
4. M. KEARNEY approuve lui aussi le projet d'article des exemples cités par le Rapporteur spécial ne concerne
quant au fond, tout en partageant les préoccupations un organe prêté, en tant que tel, par une organisation
exprimées par certains orateurs au sujet de son libellé. internationale à un Etat.
La remarque de M. Yasseen mérite de retenir l'attention, 7. En ce qui concerne les organes prêtés par un Etat à
car elle soulève la question du lien entre les articles 5 et 9 : un autre Etat, il y a lieu de distinguer entre les organes
ces deux articles peuvent-ils continuer l'un et l'autre de des pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire et constituant.
s'appliquer quand un Etat met un organe à la disposition Il est évident qu'aucun de ces organes, et notamment
d'un autre Etat ? Dans le cas d'un acte internationalement aucun parlement, chef d'Etat ou tribunal, ne peut être
illicite commis par un organe de ce type, un seul Etat mis à la disposition d'un Etat par un autre Etat. S'il fallait
sera-t-il responsable de toutes les conséquences de cet suivre le Rapporteur spécial dans les explications qu'il
acte, ou peut-il y avoir un principe de responsabilité selon donne au paragraphe 200 de son troisième rapport, non
lequel les deux Etats seraient « conjointement et solidai- seulement des fonctionnaires, mais aussi des techniciens,
rement » responsables? Si l'acte de l'organe n'est pas des services sanitaires, hospitaliers ou autres pourraient
conforme aux instructions de l'Etat bénéficiaire et dépasse être considérés comme des organes de l'Etat.
donc le domaine de son autorité manifeste, l'Etat auquel
l'organe appartient sera-t-il automatiquement respon- 8. Pour ce qui est non plus des organes prêtés en tant
sable ? La question se pose non seulement sur le plan des que tels mais des personnes mises à la disposition d'un
à VAffaire Chedommages-intérêts, mais aussi sur le plan de l'attribution Etat par un autre, M. Ouchakov se réfère
2
et il sera peut-être nécessaire d'ajouter un paragraphe à vreau, citée dans le troisième rapport . Dans cette affaire,
l'article 9 ou de rédiger un article distinct pour régler ce le consul de Grande-Bretagne, auquel avaient été confiées
genre de situation.
5. M. OUCHAKOV dit qu'à son grand regret il ne peut
accepter ni le projet d'article 9, ni les explications qui

1
2

Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 282.
Ibid., p. 284, par. 203.
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les tâches administratives du consul de France, n'agissait
pas en tant qu'organe prêté, mais en tant que particulier
mis à la disposition d'un Etat par un autre Etat. La même
constatation s'impose pour les autres exemples cités par
le Rapporteur spécial.
9. En définitive, seules les forces armées d'un Etat peuvent être considérées comme un organe susceptible d'être
mis à la disposition d'un autre Etat. Cette hypothèse pourrait être prévue dans un article du projet, encore qu'elle
soulève de délicates questions. En temps de guerre, il se
peut, par exemple, que des troupes soient placées sous le
commandement de l'Etat à la disposition duquel elles se
trouvent, sans pour autant être soumises à son autorité
étatique; tel est le cas lorsque les deux pays en question
luttent ensemble contre un adversaire commun. A la
rigueur, M. Ouchakov pourrait admettre que les forces
de police, en tant qu'organe, soient mises à la disposition
d'un Etat par un autre, mais il pense que ce sont en général
des policiers qui sont détachés individuellement.
10. M. AGO (Rapporteur spécial) juge les questions
soulevées par M. Ouchakov si fondamentales qu'elles
appellent des réponses immédiates. En premier lieu, la
notion d'ordre juridique interne ou propre d'une organisation internationale est largement admise et elle a même
fait l'objet de cours à l'Académie du droit international
de La Haye3. Toute organisation internationale fonctionne conformément à des règles qui constituent précisément son ordre juridique propre.
11. La principale difficulté qu'éprouve M. Ouchakov
semble résulter d'une équivoque qui subsiste depuis l'année
précédente quant à la notion d'organe. Il n'est certes pas
entré dans les intentions du Rapporteur spécial de viser,
dans l'article à l'examen, le prêt, par une organisation
internationale, d'organes composés d'Etats, ou le prêt, par
un Etat, d'organes tels qu'un parlement ou un chef d'Etat;
d'ailleurs, rien ne le donne à penser, ni dans son troisième
rapport, ni dans sa présentation orale de l'article 9.
12. Le Rapporteur spécial et les autres membres de la
Commission ont de la notion d'organe une conception
différente de celle de M. Ouchakov. Pour eux, cette expression ne doit pas être réservée à des institutions suprêmes
de l'Etat ou à des entités, comme les forces armées; elle
peut s'appliquer à toute personne qui fait partie de
l'administration d'un Etat et même à un membre des
forces armées. C'est pourquoi le Rapporteur spécial a
considéré comme des organes toutes sortes d'individus ou
de groupes participant à l'administration publique d'un
Etat et susceptibles d'être mis à la disposition d'un autre
Etat. C'est ainsi que dans Y Affaire Chevreau, le consul de
Grande-Bretagne a été mis à la disposition de la France,
en tant qu'organe, pour assumer les fonctions du consul
de France absent.
13. C'est à la Commission, et non au Comité de rédaction, qu'il incombe de définir le sens à donner au terme
« organe ». Si la Commission devait s'acheminer vers une
notion de l'organe autre que celle qui a été adoptée dans
le projet d'articles, le Rapporteur spécial se verrait dans
l'impossibilité de traiter la question de l'attribution de
faits internationalement illicites à l'Etat et de poursuivre
8

Voir Recueil des cours, 1961-11, vol. 103, p. 526 à 530.
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sa tâche de rapporteur pour la question de la responsabilité des Etats.
14. M. OUCHAKOV maintient qu'un parlement est un
organe de l'Etat et qu'il ne peut engager la responsabilité
de celui-ci que s'il agit collectivement. Si quelques fonctionnaires sont envoyés à l'étranger, ils ne peuvent avoir,
en dehors de leur pays, le statut d'organe puisqu'ils n'ont
pas ce statut dans l'ordre interne de l'Etat qui les envoie.
Tel est le cas, par exemple, des experts détachés dans le
cadre des programmes d'assistance technique. La situation est différente en ce qui concerne les forces armées.
Un membre des forces armées peut être envoyé à l'étranger pour y accomplir une mission en cette qualité et, par
son comportement, il peut engager la responsabilité de
l'Etat qui l'envoie.
15. M. YASSEEN fait observer que toute la discussion
tourne autour de la définition de l'expression « organe ».
Les mots, notamment dans la terminologie juridique,
n'ont jamais que le sens qu'on leur donne. Rien dans le
texte de l'article 9 ne choque M. Yasseen, car il se fait
de l'organe la même idée que le Rapporteur spécial. En
revanche, M. Ouchakov en a une idée différente. Plusieurs
fois, pendant l'examen du projet d'articles, l'expression
« organe » a été utilisée et la plupart des membres de la
Commission l'ont entendue dans le même sens que le
Rapporteur spécial. Comme bien d'autres, cette notion
devra être précisée par la Commission, le moment venu,
afin d'éviter tout malentendu.
16. M. TSURUOKA estime aussi qu'il suffira de préciser dans quels sens le mot « organe » est employé dans
le projet. L'échange de vues entre le Rapporteur spécial
et M. Ouchakov est intéressant, mais il faudra que la
Commission abandonne le terrain théorique pour se
mettre d'accord sur le sens à attribuer à ce terme.
17. M. REUTER souligne aussi l'intérêt du présent
débat et déclare que la pensée de M. Ouchakov, quoique
subtile, est juste. Bien qu'ils soient rares, les cas que
celui-ci a en vue peuvent se présenter. C'est ainsi que le
Président de la République française est aussi co-prince
des vallées d'Andorre. Ce n'est pas en tant que personne
physique qu'il est co-prince, mais en tant qu'organe, ce
qui peut soulever de délicats problèmes de droit français.
Lorsqu'il signe un acte juridique en sa qualité de coprince, faut-il appliquer, en plus des règles de la Principauté d'Andorre, le droit français ? Il en va de même
des unions personnelles. Parfois une seule personne
exerce les mêmes fonctions dans les deux entités, parfois
des organes distincts en sont chargés. En 1945, le général
Koenig, qui commandait les troupes françaises en Allemagne, était membre du Conseil de contrôle qui représentait non seulement les Etats alliés mais aussi l'Etat
allemand. Ce n'est pas en tant que personne physique
qu'il était « co-prince » de l'Etat allemand mais en tant
que commandant en chef. Certains des actes accomplis
par le général Koenig en sa qualité de commandant en
chef étaient attribuables à l'Etat français, tandis que
d'autres étaient attribuabîes à l'Etat allemand.
18. Des situations analogues peuvent se présenter dans
le monde contemporain, notamment à l'occasion de
l'exécution des programmes d'assistance technique : on
peut alors hésiter entre l'attribution des faits internatio-
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nalement illicites à l'Etat d'origine, à l'organisation internationale ou à l'Etat bénéficiaire. C'est ainsi que la
France détache des fonctionnaires, et notamment des
enseignants, qu'elle met à la disposition de certains pays,
par voie conventionnelle. Ces personnes sont des agents
de l'Etat auprès duquel elles sont détachées tout en conservant des liens avec leur Etat d'origine.
19. Tandis que M. Ouchakov n'admet que le cas des
forces armées, et éventuellement celui de la police,
M. Reuter croit qu'il existe d'autres situations où ce
n'est pas la personne physique mais l'organe, en tant
que tel, qui est intégré dans la structure administrative
d'un autre Etat. Il importe de déterminer quelles sont les
situations auxquelles la Commission entend voir appliquer l'article 9.
20. M. TABIBI pense que le problème peut être résolu
au moyen d'une définition. Les craintes de M. Ouchakov
ne sont pas dépourvues de fondement, car la confusion
peut surgir dans certains cas ; cependant, la Commission
doit envisager le cas où l'acte d'une personne physique
constituerait un acte d'un organe d'un Etat. Dans certains pays, les membres d'un organe peuvent agir en son
nom. M. Ouchakov a fait observer que la décision d'un
organe tel qu'un parlement était collective et qu'elle
n'était pas la décision d'un ou plusieurs de ses membres,
mais, aux Etats-Unis d'Amérique par exemple, un juge
unique peut dans certains cas agir en tant qu'organe
judiciaire.
21. Le PRÉSIDENT pense que le problème est peutêtre essentiellement d'ordre rédactionnel et qu'il pourrait
être possible de mettre au point une définition généralement acceptable.
22. M. ELIAS dit que la notion d'organe telle que la
conçoit M. Ouchakov et qui diffère de la conception de la
plupart des autres membres de la Commission, est intéressante et mérite examen. Cela étant, il ne pense pas
qu'elle puisse rendre caducs les travaux effectués sur les
articles précédents. Comme M. Yasseen, il considère que
la question devrait, si possible, rester sur le plan de la
sémantique et ne pas être portée sur le plan des différences idéologiques. Au stade actuel, il est assez déroutant d'entendre dire que seuls les corps de l'Etat ou les
subdivisions de l'Etat peuvent être considérés comme
des organes. D'autre part, la notion d'organe ne doit
pas être ramenée uniquement aux personnes qui composent l'organe, mais doit être aussi considérée du point
de vue de ce qu'il représente. L'élément important est la
nature du lien existant entre l'Etat prêteur et l'Etat bénéficiaire. M. Ouchakov semble douter que des magistrats
de l'ordre judiciaire puissent être prêtés à un autre Etat.
Or, le Président de la Cour suprême de l'Ouganda, le
Président de la Cour suprême du Botswana et le Président de la « Court of Appeal » de Gambie sont des
Nigérians prêtés par le Gouvernement nigérian. Le Nigeria
a également prêté des fonctionnaires au Kenya, à la
Sierra Leone et à d'autres pays ; l'un d'eux s'est trouvé
à un moment à la tête de la fonction publique dans l'Etat
bénéficiaire. Le temps pendant lequel les intéressés sont
ainsi détachés peut atteindre cinq ans. Ces personnes ne
doivent-elles pas être considérées comme des organes
d'un Etat ?

23. L'article 9 semble rédigé de façon convaincante,
conformément à la terminologie couramment utilisée
dans la pratique juridique.
24. M. TAMMES dit que la présence de l'article 9 est
souhaitable pour éviter tout malentendu dans le cas particulier où la personne qui a agi se trouve être un organe
d'un autre Etat ou d'une organisation internationale.
Comme le Rapporteur spécial l'a lui-même souligné au
paragraphe 201 de son troisième rapport4, il est possible
de considérer le personnel étranger en cause soit comme
un organe de facto au sens de l'article 8, soit comme un
organe pleinement intégré au sens de l'article 7, et
M. Tammes croit comprendre que M. Ouchakov pourrait
se satisfaire de cette façon de voir. Il ressort toutefois
d'une analyse de la pratique qu'il est utile de disposer
d'un article expressément consacré aux faits des personnes
d'appartenance mixte. Sinon, le projet d'articles sur la
responsabilité des Etats serait incomplet, à une époque
où l'aide bilatérale et multilatérale prend une importance
toujours plus grande.
25. Cela dit, M. Tammes tient à préciser qu'à son avis
l'article 9, tel qu'il est proposé, risque de donner l'impression que l'Etat qui prête l'organe est absous de toute
faute, dès que l'organe prêté est entré au service de l'Etat
bénéficiaire. Cela est peut-être vrai dans la plupart des
cas, mais on peut imaginer des cas moins simples dans
lesquels la responsabilité internationale de l'Etat prêteur
survivra à la mise d'un de ses organes à la disposition
d'un autre Etat. M. Tammes illustrera son argument
par un exemple tiré du texte de la définition de l'agression,
que le Comité spécial pour la question de la définition
de l'agression a adopté par consensus 5 et dont l'Assemblée générale sera probablement saisie à sa session suivante. Aux termes de l'article 3 de cette définition, « l'un
quelconque des actes ci-après... réunit... les conditions
d'un acte d'agression :.../") le fait pour un Etat d'admettre
que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre
Etat, soit utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte
d'agression ». Aux termes de l'article 5 de la définition
« l'agression donne lieu à responsabilité internationale ».
De toute évidence, dans le cas ainsi envisagé, si le territoire d'un Etat B est mis à la disposition d'un Etat A,
de telle manière que les forces armées de l'Etat B sont
incorporées à celles de l'Etat A, la responsabilité internationale des deux Etats est engagée en dépit du transfert de forces opéré. Le fait que les forces de l'Etat prêteur ont agi sous l'autorité absolue de l'Etat bénéficiaire
ne dégagera pas l'Etat prêteur de sa responsabilité
conjointe en cas d'actes contraires aux principes de la
Charte des Nations Unies.
26. Afin d'éviter tout malentendu et toutes appréhensions de la part des Etats, appréhensions qui ne manqueraient pas de s'exprimer dans leurs observations,
M. Tammes propose d'insérer dans l'article 9 une clause
de sauvegarde ainsi conçue :
Le présent article est sans préjudice de la responsabilité qui peut
découler pour les Etats de la mise à la disposition d'un Etat d'un
4
s
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organe d'un autre Etat, qui serait incompatible avec le droit international et, plus particulièrement, avec les principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies.

Cette clause de sauvegarde est calquée sur celle qui
figure à l'article 6 du projet d'articles sur la succession
d'Etats en matière de traités, que la Commission a adopté
en première lecture à sa vingt-quatrième session 6.
27. M. HAMBRO approuve, de façon générale, l'article 9 dans son libellé actuel ; cet article lui paraît nécessaire. Quelques termes sont cependant pour lui une
source de difficultés. Dans la version anglaise, la référence aux « instructions » n'est pas aussi claire que dans
l'original français. En ce qui concerne le terme « organe »,
M. Hambro pense qu'on pourrait donner, dans le commentaire, des explications pour dissiper tout malentendu
qui pourrait résulter du sens particulier dans lequel la
Charte des Nations Unies utilise ce terme. Il y a lieu de
s'interroger aussi sur la différence qui existe peut-être
entre les « agents » et les « organes » : il est significatif à
cet égard que, dans son Avis consultatif dans l'affaire
relative à la Réparation des dommages subis au service
des Nations Unies 7, la Cour internationale de Justice a
utilisé les termes « agents de l'Organisation des Nations
Unies ».
28. M. TSURUOKA approuve le principe énoncé à
l'article 9. Cet article lui paraît d'autant plus nécessaire
que les cas envisagés sont de plus en plus fréquents en
raison du développement de la coopération internationale dans les domaines culturel, technique et financier.
29. Il se demande, toutefois, comme M. Yasseen, si la
règle énoncée n'est pas un trop rigide et propose, pour y
remédier, d'ajouter, à la fin de l'article, les mots « à moins
qu'il en soit convenu autrement entre les Etats en cause
ou entre l'Etat et l'organisation internationale en cause ».
Dans le cas d'experts prêtés à un Etat par un organisme
des Nations Unies au titre de l'assistance technique, il y
a toujours un accord préalable entre l'organisation internationale et l'Etat bénéficiaire.
30. M. Tsuruoka partage également la préoccupation
de M. Reuter et propose de remplacer le libellé actuel
de la fin de l'article par les mots « ils sont placés et
agissent normalement selon des instructions émanant de
ce dernier ».
31. M. BEDJAOUI constate que le développement de
la coopération entre les Etats ou entre les Etats et les
organisations internationales a donné naissance à des
situations qui relèvent de l'article 9. Il accueille donc cet
article avec beaucoup de sympathie. Le Rapporteur spécial y a énoncé une règle, sûre et acceptable, tirée de la
pratique, apportant ainsi sa contribution à la coopération entre les Etats ou entre les Etats et les organisations
internationales. Il ne s'agit pas là de coopération de
substitution, c'est-à-dire d'un Etat qui viendrait se substituer à un autre par l'intermédiaire d'organes « prêtés ».
En effet, il est souvent arrivé dans l'histoire que, sous
couleur de coopération, un Etat se soit effectivement
substitué à un autre dans l'exercice de certaines respon6
Voir Annuaire... 1972, vol. II, p. 248, doc. A/8710/Rev.l,
chap. II, sect. C.
7
C.I.J. Recueil 1949, p. 174.
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sabilités publiques. M. Bedjaoui sait donc gré au Rapporteur spécial d'avoir posé les deux conditions cumulatives de l'attribution à l'Etat bénéficiaire de la responsabilité d'un fait illicite accompli par l'organe prêté. A
cet égard, l'article 9 ne fait qu'appliquer une règle générale, selon laquelle un Etat ne peut être tenu responsable
des actes d'un organe à l'égard duquel il n'a pas d'autorité. Pour que la responsabilité de l'Etat bénéficiaire soit
engagée, il faut que les organes prêtés se comportent
comme des organes de l'Etat bénéficiaire lui-même. Cela
implique la réunion de deux conditions: l'organe doit
servir l'Etat bénéficiaire et doit le servir dans les limites
exactes fixées par cet Etat. Faute de quoi, l'Etat bénéficiaire ne peut pas assumer la responsabilité des actes
de l'organe.
32. Du fait même qu'il s'agit d'un organe prêté, il doit
y avoir consentement de l'Etat bénéficiaire — et pas seulement consentement ou acquiescement passif, mais
demande active. Cela exclut donc le cas des anciens protectorats reposant sur une fiction juridico-politique. Cela
exclut aussi le cas des « traités inégaux », qui livraient
un pays ou une partie du territoire d'un pays à l'administration d'un Etat étranger. Cela exclut surtout le cas de
l'occupation militaire. M. Bedjaoui considère, en effet,
que ce dernier cas ne relève pas de l'article 9, car il est
bien évident qu'on ne peut pas parler, à propos du commandement en chef de forces armées d'occupation, d'un
organe prêté avec le consentement de l'Etat sur le territoire duquel ce commandement exerce son autorité.
Même lorsque l'organe en question, par exemple une
commission de surveillance ou de contrôle, exerce des
fonctions de pure administration au bénéfice de l'Etat
occupé, le cas de cet organe ne relève pas non plus de
l'article 9, car il ne s'agit pas d'un organe prêté avec le
consentement de l'Etat bénéficiaire.
33. De plus, il faut non seulement que l'organe soit
voulu par le bénéficiaire, mais encore qu'il soit mis effectivement à sa disposition. Cela exclut donc le cas de
l'intervention armée, même lorsqu'il s'agit de voler au
secours d'un Etat ami dans le cadre, par exemple, d'un
accord bilatéral d'assistance militaire mutuelle. Toutefois,
dans le cas, évoqué par M. Tammes, où un Etat mettrait
à la disposition d'un autre Etat une armée qu'il maintiendrait sous son propre commandement, en sachant
pertinemment que cette armée est destinée à commettre
une agression pour le compte de l'Etat bénéficiaire, la
responsabilité de l'Etat prêteur se trouve engagée ; elle
l'est même si l'Etat prêteur a placé cette armée sous le
commandement de l'Etat bénéficiaire. M. Bedjaoui estime
donc que l'amendement proposé par M. Tammes est tout
à fait pertinent.
34. En conséquence, pour que la responsabilité de l'Etat
bénéficiaire soit engagée, il faut que l'organe relève effectivement de l'Etat bénéficiaire, qui exerce sur lui son
contrôle et lui donne ses instructions. Ces deux conditions
essentielles sont cumulatives. En effet, le degré d'allégeance de l'organe prêté vis-à-vis de l'Etat bénéficiaire et
de l'Etat prêteur varie selon les circonstances — selon les
accords de coopération par exemple. Ainsi, la rémunération de l'organe prêté est souvent prise en charge par
l'Etat ou par l'organisation internationale qui prête
l'organe, ce qui fait craindre la tentation d'un contrôle
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par celui qui finance. Les deux conditions sont donc
nécessaires pour engager clairement la responsabilité de
l'Etat bénéficiaire. Cependant il existe aussi des cas indécis, évoqués par M. Reuter, où c'est à la fois la responsabilité de l'Etat prêteur et celle de l'Etat bénéficiaire qui se
trouvent engagées. La deuxième condition énoncée dans
l'article ne signifie pas, pour M. Bedjaoui, que l'Etat bénéficiaire doive donner des instructions consistant à violer
une obligation internationale. Il signifie que c'est dans le
cadre de ces instructions ou en application de celles-ci,
ou encore à l'occasion de leur application, qu'un acte
dommageable a été commis.
35. En ce qui concerne la question du prêt d'un organe
par un Etat à un autre Etat, M. Bedjaoui pense que
l'article 9 ne soulève pas de difficultés. Dans les cas d'union
personnelle, dont M. Reuter a fait état en citant le cas du
Président de la République française qui est en même
temps co-prince d'Andorre, on ne peut pas dire qu'il y a
prêt d'organe d'un Etat à un autre, car le chef de l'Etat
n'agit pas en tant qu'organe prêté. Dans le cas d'une
union personnelle entre deux Etats A et B, on ne peut
dire que le chef d'Etat est prêté par l'un des deux Etats à
l'autre. L'hypothèse évoquée par M. Ouchakov ne peut
donc être envisagée.
36. Par contre, l'article 9 semble exclure la possibilité
pour l'Etat prêteur de prêter autre chose que des organes
de l'Etat, alors qu'il pourrait mettre à la disposition de
l'Etat bénéficiaire des organes d'établissements publics ou
d'institutions publiques autonomes comme ceux que vise
l'article 7. Il regrette donc qu'en utilisant la formule
« organe de l'Etat » le Rapporteur spécial se soit limité
à l'hypothèse de l'article 5, alors que l'article 6 doit
demeurer aussi présent à l'esprit. Il espère que le Comité
de rédaction trouvera une formule qui tiendra compte de
ce problème en même temps que des objections de
M. Ouchakov.
37. M. CALLE y CALLE rappelle que, au cours du débat
sur l'article 8, sir Francis Vallat a appelé l'attention sur
les diverses catégories de comportement visées par le
chapitre II 8 . Il voudrait, pour sa part, signaler que
l'ensemble de ce chapitre tend à définir les diverses sources
de comportement qui engendrent une responsabilité de
l'Etat, parce que les actes dont il s'agit sont considérés
comme le fait de l'Etat selon le droit international.
L'article 5, qui est la première disposition du chapitre II,
traite du comportement des organes de l'Etat, considérés
comme les éléments fondamentaux de la structure étatique.
Dans les articles suivants, cependant, le terme « organe »
est utilisé au sens plus large d'organe subsidiaire. C'est
précisément en ce sens plus large qu'il faut l'interpréter
dans l'article 9.
38. Les dispositions de l'article 9 sont nécessaires pour
indiquer que la responsabilité des actes d'organes ou de
fonctionnaires prêtés n'incombe pas à l'Etat prêteur,
comme cela aurait été normalement le cas, mais à l'Etat
bénéficiaire. La principale condition de cette attribution
est que les organes relèvent effectivement de l'autorité de
l'Etat à la disposition duquel ils sont mis. L'article exige
en outre que l'organe ait agi « selon des instructions
émanant » de l'Etat bénéficiaire. A cet égard, il serait
8

Voir 1259e séance, par. 2.

préférable d'utiliser, dans les versions anglaise et espagnole, les expressions plus larges « under the instructions »
et « bajo las ôrdenes ».
39. M. Calle y Calle peut donner un exemple pratique
à l'appui de l'article 9, emprunté à l'expérience de son
pays lors du tremblement de terre désastreux de 1970.
Entre autres formes d'aide, le Pérou avait reçu des hélicoptères avec leur équipage, prêtés par l'armée soviétique
et la marine des Etats-Unis d'Amérique; un régiment du
génie suédois, mis à la disposition des Nations Unies,
avait été prêté au Pérou par cette organisation qui finançait le coût de certaines opérations de secours. A l'évidence, si le personnel militaire étranger en question avait
commis des actes internationalement illicites, la responsabilité en aurait incombé au Pérou et non pas aux Etats
prêteurs.
40. Il n'est pas douteux que l'article 9 traite d'un phénomène pratique de la vie internationale contemporaine.
Avec le développement des plans d'assistance technique,
multilatérale et bilatérale, il est devenu de plus en plus
courant qu'un pays prête à un autre pays des fonctionnaires, des experts ou des agents. Il est aussi des cas dans
lesquels les Etats mettent leurs agents à la disposition
d'une organisation internationale et il faut éviter à l'Etat
prêteur d'encourir une responsabilité internationale pour
les actes accomplis par ses agents agissant pour le compte
de l'organisation.
41. Dans le cas d'organes prêtés par une organisation
internationale à un Etat, le fait que le personnel international en question conserve parfois ses privilèges et
immunités peut soulever des difficultés qui empêchent
l'Etat bénéficiaire d'utiliser les voies de recours locales.
Cet Etat peut alors être tenu pour responsable de son
incapacité de réprimer des actes internationalement illicites.
42. En conclusion, M. Calle y Calle juge les dispositions
de l'article 9 logiques et cohérentes et approuve leur
inclusion dans le projet.
43. M. SETTE CÂMARA appuie la proposition tendant
à introduire une disposition relative à l'utilisation du
terme « organe » en vue de résoudre le problème soulevé
par la divergence des vues exprimées à ce sujet.
44. L'article 9, qui traite des « personnes prêtées », a sa
place dans le projet et permettra d'éviter que des Etats
puissent se soustraire à leurs responsabilités. Les affaires
citées à l'appui de l'article par le Rapporteur spécial dans
son troisième rapport9 montrent que cette disposition
traite de réalités de la vie internationale d'aujourd'hui,
et non de cas d'école. Le contenu de l'article est donc
satisfaisant et M. Sette Câmara souhaite qu'il soit renvoyé
au Comité de rédaction.
45. Du point de vue rédactionnel, M. Sette Câmara juge
inutiles les mots « sujet de droit international » qui figurent dans le titre de l'article, ainsi que les mots « sur le
plan du droit international » qui figurent dans le texte,
car, selon son titre, l'ensemble du chapitre II traite du
fait de l'Etat « d'après le droit international ». De plus,
il suggère que, dans la version anglaise, les mots « that
State » soient remplacés par « the latter State », de manière
9

Voir Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 282 à 289.
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à dissiper l'ambiguïté créée par le fait que deux Etats
différents ont été mentionnés précédemment. L'expression
« ordre juridique » est généralement employée par rapport
à un Etat. Dans le cas d'une organisation internationale,
il semble plus approprié de parler d'« acte constitutif », de
« statuts », de « traité constitutif » ou d'« instrument
constitutif ».
46. Du point de vue du fond, il est souhaitable que
l'article s'applique au prêt d'institutions publiques autonomes. Ainsi, il existe au Brésil une entreprise d'Etat
nommée Pétrobras, qui a le monopole de la prospection
et de la production du pétrole et qui est un « établissement
public » du type mentionné à l'article 7. Il arrive assez
fréquemment que cette entreprise prête ses services à
d'autres pays sud-américains. Comme il ne s'agit pas
d'un organe de l'Etat brésilien, le prêt en question ne
relèverait pas de l'article 9. M. Sette Câmara serait heureux de connaître les vues du Rapporteur spécial sur la
possibilité de prévoir ce cas, ainsi que celui des collectivités publiques territoriales, qui pourraient mettre des
fonctionnaires à la disposition d'Etats étrangers.
La séance est levée à 13 heures.

1262e SÉANCE
Mercredi 22 mai 1974, à 10 h 10
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle y
Calle, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Martïnez Moreno, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka,
sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Responsabilité des Etats
(A/CN.4/246 et Add.l à 3 ; A/CN.4/264 et Add.l ; A/9010/Rev.l)

[Point 3 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

9 (Attribution à l'Etat, sujet de droit international, des faits d'organes mis à sa disposition par un autre
Etat ou par une organisation internationale) (suite)

ARTICLE

1. M. AGO (Rapporteur spécial) recommande de ne pas
négliger le fond même du problème. Certains membres
de la Commission ont dit que l'article 9 posait un problème de rédaction, d'autres un problème de terminologie.
Pour sa part, le Rapporteur spécial ne pense pas qu'il
s'agisse seulement d'un problème de rédaction ou de terminologie; il est convaincu, en effet, que les termes n'ont
pas un sens en eux-mêmes, mais ont le sens qu'on leur
donne. Peu importe, à son avis, qu'on parle d'« organes »
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ou d'« agents ». L'important, c'est de s'entendre sur la
réalité que l'on veut décrire.
2. Dans la terminologie française, comme dans la terminologie italienne et espagnole, le terme « organe » ne pose
aucun problème, car, quand on parle d'organe, on a en
vue aussi bien l'organe le plus important que l'organe le
moins important de l'Etat. Il y a des organes individuels,
comme le Président de la République, et des organes
collectifs, comme le Parlement, mais il y a aussi d'autres
organes, dans le cadre du pouvoir exécutif et de l'administration. M. Ouchakov a raison de dire qu'un membre
du Parlement n'est pas un organe de l'Etat, car le Parlement est un organe collectif qui ne peut agir que de façon
collective. Mais il y a d'autres organes qui sont à la fois
collectifs et composés d'organes individuels : par exemple,
un gouvernement est un organe collectif, mais chacun de
ses membres est un organe qui peut agir individuellement
au nom de l'Etat. De même, tous les membres de l'administration, à tous les échelons de la hiérarchie, sont toujours des organes de l'Etat, car ils peuvent agir au nom
de l'Etat.
3. Cette terminologie peut-elle se traduire dans d'autres
langues? La définition du mot « organ » donnée par
V Oxford English Dictionary semble confirmer que ce mot
est employé à bon escient dans la version anglaise de
l'article 9, encore qu'il existe quelque incertitude en droit
constitutionnel — certains auteurs préférant le terme
« agent ». Chez certains auteurs russes, il semble que les
termes « organes » et « fonctionnaire » soient employés
indifféremment dans les cas visés à l'article 9.
4. Toutefois, il est relativement rare que des organes
supérieurs de l'Etat commettent des actes internationalement illicites. Il est bien évident que le Président de la
République ou le Parlement d'un Etat peuvent décider
une guerre d'agression. Cependant, les faits illicites les
plus courants sont le fait des fonctionnaires même petits.
M. Ago propose donc d'employer une terminologie qui
ne soit pas équivoque et qui couvre toutes les possibilités
de faits internationalement illicites.
5. Sir Francis VALLAT dit qu'après cet exposé explicatif très utile il tient à préciser sa propre position sur le
problème soulevé par le terme « organe ». Il ne s'est pas
opposé à l'emploi de ce terme. Il craint simplement que
des juristes de langue anglaise n'y voient davantage une
référence à la notion juridique de l'entité qu'au fonctionnaire pris en particulier. Dans cette perspective, le fait
d'un fonctionnaire subalterne est considéré comme un
fait de l'Etat, parce qu'il constitue le fait d'un organe, au
sens d'entité, et engage de ce fait la responsabilité de l'Etat.
Or si l'on met par trop l'accent sur la notion d'« organe »,
nombre de juristes de langue anglaise risquent de ne pas
comprendre immédiatement que ce terme s'entend également des agents individuels. Cette observation vaut tout
particulièrement pour l'article 9. Il est essentiel que cet
article soit interprété comme s'appliquant non seulement
dans le cas de l'Etat qui met l'un de ses organes, en tant
qu'entité juridique, à la disposition d'un autre Etat, mais
aussi dans le cas plus fréquent où l'Etat met des personnes
qui sont au service de l'un de ses organes à la disposition
d'un autre Etat. Sir Francis s'en remet au Comité de
rédaction du soin de régler cette question, car à son avis
il est parfaitement possible de donner aux mots « organes
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mis à [la] disposition » d'un autre Etat le sens d'organes
mis à la disposition d'un autre Etat par l'intermédiaire du
fonctionnaire individuel intéressé.
6. M. PINTO dit qu'il souscrit au principe énoncé à
l'article 9. Cet article traite de situations qui se présentent
dans la pratique et dont il faut tenir compte. C'est ainsi
que son propre pays, il y a deux ans environ, a emprunté
de petites unités militaires à des pays asiatiques amis, afin
de faire face à certains problèmes de défense intérieure et
ces unités ont opéré sous le commandement des autorités
de l'Etat bénéficiaire, M. Pinto peut également citer, à
titre d'exemple, le cas des techniciens prêtés par le gouvernement de son pays à un autre pays d'Asie ; on compte
qu'aux termes des accords en cours de négociation ces
techniciens se verront conférer le statut de fonctionnaires
de l'Etat bénéficiaire et agiront sous la direction des autorités de cet Etat. Les dispositions de l'article 9 s'appliquent
parfaitement à ce type de situation.
7. En ce qui concerne l'emploi du terme « organe »,
M. Pinto prend ce terme dans le sens que lui donne le
Rapporteur spécial. Il est toutefois reconnaissant à
M. Ouchakov d'avoir élevé des objections qui ont permis
de mettre les choses au point et il pense, comme M. Yasseen, que l'on peut considérer qu'il y a là un problème de
définition.
8. M. Pinto souscrit aux deux conditions cumulatives de
l'attribution de la responsabilité à l'Etat bénéficiaire, mais
il a quelques réserves quant à la formulation de la
seconde; il propose le libellé suivant : « et agissent dans
les limites du mandat que leur a donné cet Etat », qui lui
paraît préférable, car il se peut que les instructions fassent
défaut dans un cas donné.
9. S'agissant d'un expert étranger prêté à un pays, la
clause dite de « garantie totale » (« hold harmless clause »)
est souvent utilisée pour protéger l'expert contre les revendications de tierces parties. Cette clause joue normalement de telle manière que l'Etat bénéficiaire se substitue
à l'expert en se chargeant de la défense de ses intérêts. Le
Gouvernement de Sri Lanka s'est refusé à l'insertion de
cette clause dans les accords d'assistance technique auxquels il a souscrit, essentiellement parce qu'il lui était pratiquement impossible d'appliquer cette clause en vertu des
dispositions de son propre code de procédure. Toutefois,
même la « clause de garantie totale » n'a pas valeur de
règle absolue et ne protège pas l'expert contre des revendications découlant de sa négligence flagrante ou de sa
faute délibérée. C'est pourquoi M. Pinto souscrit en principe à la proposition de M. Tsuruoka tendant à insérer
une clause de sauvegarde ainsi conçue « à moins qu'il
n'en soit convenu autrement entre les Etats ou entre l'Etat
et l'organisation internationale susmentionnés ». Une telle
clause permettrait de prévoir les exceptions dont il est
question.
10. M. Pinto partage l'avis des membres de la Commission selon lesquels la règle de l'article 9 risque d'être un
peu trop rigide en ce qu'elle ne se réfère qu'à la responsabilité de l'Etat bénéficiaire ; il n'a toutefois pas interprété
l'article 9 comme excluant la responsabilité de tout autre
Etat ou d'une organisation internationale. En cas d'incertitude, M. Pinto serait favorable à l'addition d'un paragraphe supplémentaire, rédigé dans les termes proposés

par M. Tammes 1. Une disposition de ce genre permettrait
d'établir la responsabilité parallèle de l'Etat prêteur dans
le cas où l'organe est mis, par ses soins, à la disposition
de l'Etat bénéficiaire à des fins illicites telles qu'une agression. Le principe en l'espèce devrait être le suivant : lorsque
le but dans lequel l'organe a été prêté est en soi illicite,
l'Etat prêteur et l'Etat bénéficiaire sont conjointement
responsables.
11. Au cours de l'examen de l'article 8, M. Pinto a suggéré que, pour décider si l'Etat doit ou non être tenu
responsable des faits de particuliers, le droit interne de
l'Etat soit appelé à jouer un rôle, encore que non décisif2. En exigeant que les personnes en question agissent
« selon les instructions » de l'Etat bénéficiaire, l'article 9
s'en tient à la pratique consistant à attribuer au droit
national un rôle en la matière et M. Pinto, pour sa part,
approuve cette position. Toutefois, au cours de l'examen
de l'article 8, plusieurs membres ont fait valoir que la
situation visée par cet article est une situation dans
laquelle il était impossible d'appliquer le droit national,
en raison de l'existence d'une véritable lacune. Pour sa
part, M. Pinto maintient sa position selon laquelle le droit
interne doit contribuer à l'établissement de la responsabilité dans le cas prévu par l'article 8.
12. L'article 8 traite de situations exceptionnelles dans
lesquelles les organes normalement chargés d'appliquer
la loi ont provisoirement disparu. Il serait toutefois faux
de conclure de cette circonstance que l'ordre public est
troublé au point qu'il n'y a plus d'ordre public. Le droit
national survit et peut toujours contribuer à l'établissement de la responsabilité internationale. En fait, les
actes en cause, s'ils ne sont pas expressément requis par
le droit interne, sont soit des actes autorisés par ce droit,
ou sur lesquels la loi est muette, soit des actes qui ont été
ou doivent être considérés comme ayant été approuvés
ultérieurement par l'Etat. M. Pinto insiste sur le rôle du
droit interne parce que c'est, en définitive, la population
de l'Etat qui paie lorsque l'Etat est tenu responsable. La
question qu'il se pose est de savoir si, dans un cas donné,
la population doit considérer qu'elle se doit d'assumer la
responsabilité et la charge de la restitution ou de l'exécution. M. Pinto estime que le droit que la population s'est
donné et applique, doit constituer le lien entre elle-même
et la responsabilité. En conséquence, il recommande vivement qu'un rôle, encore que non décisif, soit reconnu au
droit interne.
13. M. OUCHAKOV se demande si le texte anglais de
l'article 9 correspond bien au texte français. A son avis,
l'expression « under the authority of the State » n'a pas
exactement le même sens que l'expression « relèvent effectivement de l'autorité de l'Etat ».
14. M. AGO (Rapporteur spécial) dit qu'il ne prend la
responsabilité que du texte français qu'il a rédigé. Sa
connaissance de l'anglais ne lui permet pas de distinguer
une différence très nette entre les deux expressions citées
par M. Ouchakov, mais, si cette différence existe, il
faudra aligner les deux textes. Toutefois, l'important, à
son avis, c'est de tenir compte des deux mots « autorité »
et « effectivement » qui, comme M. Bedjaoui l'a souligné
1
2

Voir séance précédente, par. 26.
Voir 1259e séance, par. 14.
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à la séance précédente, sont les deux termes essentiels
dans le contexte actuel.
15. M. Ago voudrait aussi dissiper un malentendu en
précisant le sens du membre de phrase « agissent selon
des instructions émanant de ce dernier », qui a suscité de
nombreuses réactions. Il n'a pas voulu dire que l'organe
auteur de l'infraction devait avoir agi, dans ce cas considéré, d'après les instructions de l'Etat bénéficiaire. Ce
qu'il a voulu dire, c'est que cet organe devait recevoir
ses instructions du seul Etat bénéficiaire, ce qui exclut
la possibilité que l'organe en question continue à recevoir
des instructions de son Etat d'appartenance.
16. M. REUTER estime que M. Bedjaoui a posé, à la
séance précédente, une question très pertinente et que
M. Ouchakov a exprimé des inquiétudes réelles, dont il
faudra tenir compte. 11 voudrait également, pour sa part,
poser un certain nombre de questions. Il se demande,
tout d'abord, si l'article 9 ne vise que les cas où il existe
une convention entre les deux Etats en cause et s'il faut
interpréter les termes « mis à sa disposition » comme se
référant à un accord entre les deux Etats en présence.
Si tel est le cas, cela exclurait certaines situations que
M. Ouchakov voudrait réserver — notamment les situations de contrainte ou de guerre. Dans ce cas, le Conseil
de contrôle interallié en Allemagne, qui était un organe
des Etats alliés, mais qui représentait aussi l'Etat allemand, ne relèverait pas de l'hypothèse envisagée, car il
n'existait pas de convention entre l'Etat allemand et les
alliés.
17. Si l'on ne retient que l'hypothèse d'une convention
entre les deux Etats, il faut alors distinguer les rapports
entre les deux Etats qui ont signé la convention des
rapports avec les Etats tiers. En ce qui concerne les rapports entre les deux Etats qui ont signé la convention,
c'est la convention qui règle la manière dont se fait
l'attribution de la responsabilité à l'un ou à l'autre Etat.
Un grand nombre de conventions sont cependant muettes
sur ce point; l'article 9 aurait alors un caractère supplétif :
il aurait pour objet de régler les points qui ne l'ont pas
été dans la convention.
18. En ce qui concerne les rapports avec les Etats tiers,
les dispositions d'une convention entre deux Etats sontelles opposables aux Etats tiers? En principe non.
L'article 9 a alors pour objet d'instituer un critère objectif
qui a uniquement pour but de protéger l'Etat tiers, lequel
ignore — et a peut-être le droit d'ignorer — la convention. S'il en est ainsi, deux autres questions se posent.
D'une part, les critères de fait qui permettent à l'Etat
tiers d'imputer la responsabilité à l'un ou l'autre des
deux Etats signataires sont-ils totalement différents de
ceux cui ont été retenus, dans une autre hypothèse, à
l'article 8 ? D'autre part, si l'article est destiné à protéger
les Etats tiers, ces Etats ont-ils le droit, dans un cas douteux, de choisir entre les deux Etats signataires ? Ceux-ci
ne doivent-ils pas être considérés comme conjointement
responsables? M. Reuter reconnaît, toutefois, que cette
dernière question est difficile à trancher à l'heure actuelle,
car elle met en jeu des problèmes liés à la notion de
coauteurs d'un délit.
19. M. MARTÎNEZ MORENO approuve entièrement
l'article 9 dont les dispositions sont logiques et bien rédi-
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gées. Il remercie le Rapporteur spécial d'avoir précisé
que les mots « selon des instructions émanant de ce
dernier » ont pour objet de préciser que la personne ou
le groupe de personnes en cause ne doivent pas être en
possession d'instructions émanant de l'Etat ou de l'organisation d'envoi. A un certain moment, il avait lui-même
interprété cette condition comme excluant la responsabilité objective, de sorte que la responsabilité de l'Etat
bénéficiaire n'existerait que dans le cas où un acte illicite
aurait effectivement été commis.
20. A la suite de la remarque formulée par M. Bedjaoui,
M. Martinez Moreno demande instamment que l'on
précise que l'organe doit avoir été mis à la disposition
de l'Etat bénéficiaire avec son consentement. Il y a eu
des cas dans lesquels un organe étranger a été imposé à
un Etat. Il peut citer l'exemple de l'empereur Maximilien
de Habsbourg dont on peut dire à juste titre que, malgré
l'invitation qu'il avait manifestement reçue de certains
milieux mexicains, il a été imposé comme empereur au
Mexique par Napoléon III.
21. En ce qui concerne la responsabilité pour les actes
d'experts placés à la disposition d'un Etat par une organisation internationale, il propose l'inclusion d'une disposition ménageant certaines exceptions. Il est arrivé que des
experts internationaux commettent des erreurs dans leurs
prévisions concernant la production alimentaire d'un
pays. A supposer qu'une erreur de ce genre puisse porter
préjudice à un Etat tiers, ce serait aller trop loin que
d'autoriser cet Etat à tenir pour responsable l'Etat bénéficiaire qui a employé l'expert international. On pourrait
peut-être résoudre le problème en disant que l'Etat bénéficiaire est responsable « en règle générale » des actes des
personnes placées à sa disposition par une organisation
internationale.
22. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit que Satow a mentionné
une affaire remontant à 1603, dans laquelle le duc de
Sully, qui avait été envoyé en qualité d'ambassadeur
extraordinaire auprès de Jacques I er d'Angleterre par le
Roi de France, avait demandé les services d'un bourreau
au Lord-Maire de Londres pour décapiter un Français
de sa suite qu'il avait condamné à mort, par un jugement
sommaire, pour avoir tué un Anglais dans une rixe. Le
Lord-Maire avait conseillé la modération et le coupable,
déféré à la justice anglaise, fut gracié par Jacques I er 3.
Si, dans cette affaire, le duc de Sully avait obtenu les
services du bourreau, ce dernier aurait été un « transferred
servant », un fonctionnaire prêté en qualité d'organe du
pouvoir exécutif d'un Etat mis à la disposition d'un
autre Etat. A supposer que les intérêts d'un Etat tiers
aient été lésés à la suite de l'acte de ce fonctionnaire, la
question se serait posée de savoir si la responsabilité en
incombait à la couronne d'Angleterre ou au Roi de
France.
23. Eclairé par des exemples de cet ordre, l'article 9
paraît être rédigé en des termes trop catégoriques. L'Etat
bénéficiaire n'est pas toujours seul responsable ; si les
3

Sir Ernest Satow, A Guide to Diplomatie Practice, 4th édition
(1957), p. 206, et l'édition de 1922, citée par sir Cecil Hurst dans
« Les immunités diplomatiques », Recueil des cours de l'Académie
de droit international, La Haye, 1926 (II), vol. 12, p. 211.
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fins auxquelles l'organe ou l'agent a été prêté sont ellesmêmes illicites, la responsabilité sera partagée par l'Etat
prêteur et l'Etat bénéficiaire.
24. M. QUENTIN-BAXTER s'est référé à une lacune
juridique pour justifier l'article 8, mais il ne pense pas
que sa position soit fondamentalement en désaccord avec
celle de M. Pinto. Pour déterminer si une personne exerce
en fait des fonctions publiques ou agit en fait pour le
compte d'un Etat, il faut, en un certain sens, consulter le
droit ou la pratique administrative de cet Etat. Ce principe est énoncé à l'article 7 et à l'article 8. Même en cas
de lacune, la philosophie du droit pourrait justifier l'affirmation selon laquelle, en un certain sens, un Etat qui, en
raison de son incapacité provisoire de remplir ses obligations, est à l'origine de cette lacune doit être responsable de ce qui a été fait en vue d'y remédier. Cependant,
le texte de l'article 8 pourrait être justifié par la pratique
des Etats si celle-ci s'avérait suffisamment cohérente.
25. On pourrait fournir de nombreux exemples du bienfondé de l'article 9, même si on l'interprète dans le sens
très étroit que lui donne M. Ouchakov. Il y a eu un
nombre surprenant d'affaires dans lesquelles même les
organes principaux d'un Etat ont agi pour un autre Etat.
Pendant plus d'un siècle, les British North America Acts
adoptés par le Parlement du Royaume-Uni ont été en
fait la Constitution du Canada, qui, jusqu'à une époque
assez récente, ne pouvait être modifiée que par le Parlement britannique, agissant comme simple exécutant à la
demande du Gouvernement canadien mais n'exerçant
pas de pouvoir propre en la matière. Indiscutablement,
cette action législative est attribuable au Canada seulement. En Nouvelle-Zélande, la juridiction suprême est
encore, dans la plupart des cas, le Judicial Committee du
Privy Council, qui, en pratique mais non en droit, se
réunit à Londres, dans des locaux fournis par le Gouvernement du Royaume-Uni et est composé principalement
de juges anglais et écossais. Cependant, quand il examine
un appel formé en Nouvelle-Zélande, il agit uniquement
en qualité de tribunal néo-zélandais. La position et les
fonctions de cet organe n'ont jamais été mises en question.
26. Ces cas peuvent être considérés comme des vestiges
du passé mais, en fait, des situations analogues pourraient redevenir plus courantes. En Europe occidentale,
par exemple, il existe des arrangements internationaux
en vertu desquels certaines dispositions conventionnelles
ne sont pas seulement incorporées au droit interne des
pays qui souscrivent aux arrangements, mais demandent
à être interprétées par un tribunal international de préférence à des tribunaux nationaux. Les parties à ces
arrangements sont tenues de donner effet, dans leur propre
législation et, si besoin est, par l'intermédiaire de leurs
propres juridictions, aux décisions prises par le tribunal
international. Aux fins de l'article 9, ces décisions devront
être considérées comme faisant partie intégrante du droit
des Etats à la disposition desquels le tribunal international
a été mis.
27. Il est parfois commode pour un très petit pays où
les personnes instruites sont trop peu nombreuses, de ne
pas avoir à fournir lui-même certaines institutions administratives. Par exemple, le Contrôleur général des comptes
de Nouvelle-Zélande qui est chargé de présenter au Parlement néo-zélandais un rapport sur toutes les questions

intéressant les finances publiques, assume la même responsabilité vis-à-vis du Samoa-Occidental. Quand il
traite de questions concernant le Samoa-Occidental, le
Contrôleur général et ses subordonnés agissent exclusivement sous l'autorité et sur l'ordre du Gouvernement
samoan à la disposition duquel ils ont été placés. Cependant, les arrangements pris par le Gouvernement néozélandais influent sur le bon accomplissement de ces fonctions, dans la mesure où c'est le droit néo-zélandais qui
détermine le choix du Contrôleur général et de ses subordonnés et prévoit le mécanisme nécessaire. De même, les
services publics néo-zélandais sont mis à la disposition
du Gouvernement samoan pour l'aider dans des domaines
tels que la direction technique et les normes de sécurité
de l'aviation civile.
28. Cependant, la principale question soulevée par
M. Ouchakov n'est pas une question de définition ou de
rédaction; il s'agit de savoir s'il existe en principe une
distinction, que l'article devrait reconnaître, entre le cas
dans lequel un organe en tant que tel est mis à la disposition d'un autre Etat et celui dans lequel seuls les services
d'un particulier sont fournis à un autre Etat. Les observations formulées jusqu'ici donnent à penser qu'il n'y a
pas lieu de faire cette distinction. M. Tabibi a mentionné
le cas d'experts des Nations Unies envoyés pour occuper
des postes de rang élevé dans des administrations nationales. Si, à la suite d'un soulèvement dans le pays, cet
expert vient à y occuper une position de nature politique,
la question se posera de savoir si les fonctions effectivement remplies sont conformes aux conditions selon lesquelles l'expert a été recruté par le pays et fourni par
l'organisation. De telles situations doivent être prévues.
29. La latitude laissée aux Etats qui concluent des
accords de prêt d'organes d'en fixer eux-mêmes les
clauses devrait être déterminée par leurs obligations au
regard du droit international général. M. Tammes et
d'autres membres de la Commission ont à juste titre
soulevé la question de la primauté des principes des
Nations Unies en la matière. L'article 9 ne semble donc
pas être trop catégorique quand il attribue la responsabilité à l'Etat bénéficiaire. Les mots « relèvent effectivement de l'autorité » ont une portée non négligeable car
ils évoquent la situation inverse selon laquelle l'Etat ou
l'organisation qui ne met pas complètement la personne
ou l'institution prêtée sous le contrôle de l'Etat bénéficiaire voit sa responsabilité engagée.
30. M. Quentin-Baxter approuve, dans l'ensemble, les
remarques formulées par sir Francis Vallat concernant
le libellé de l'article 9. Un expert des Nations Unies,
recruté dans une région du monde pour être détaché dans
une autre région du monde et dont le seul lien avec
l'Organisation des Nations Unies est sa nomination à
cette fin, ne sera pas considéré comme un « organe » au
sens qui est normalement ou couramment donné de ce
terme en anglais, mais l'emploi du mot est logique dans le
contexte du présent projet. Cependant, il serait souhaitable d'envisager d'autres possibilités.
31. M. EL-ERIAN accepte la règle et les critères formulés à l'article 9.
32. Pour ce qui est de la portée de l'article 9, M. ElErian remarque que le commentaire mentionne un certain
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nombre de cas de responsabilité résultant de conflits armés.
A cet égard, il attire l'attention sur la position adoptée
par la Commission dans plusieurs de ses projets et exprimée dans les termes ci-après dans le rapport de la Commission sur les travaux de sa vingt-troisième session : « Par
ailleurs, comme dans le cas des sujets précédents, la Commission n'a pas jugé bon de traiter des conséquences
éventuelles de conflits armés sur la représentation des
Etats dans leurs relations avec les organisations internationales. Les raisons en sont données dans le commentaire
de l'article 79, relatif à la non-reconnaissance d'Etats ou
de gouvernements ou à l'absence de relations diplomatiques ou consulaires 4. » Si la Commission décide de
conserver dans le commentaire les exemples en question,
il est nécessaire de préciser que ce sera sans préjudice de
la responsabilité de l'Etat prêteur. Tout à fait indépendamment de la responsabilité encourue par l'Etat bénéficiaire pour un acte illicite particulier commis par le fonctionnaire prêté, l'Etat prêteur sera responsable sur un plan
différent s'il a sciemment mis ses fonctionnaires à la disposition de l'Etat bénéficiaire à des fins illicites; le transfert effectif de services constituerait dans ce cas un acte
internationalement illicite en lui-même.
33. M. El-Erian aimerait aussi formuler des observations
sur l'utilisation du terme « organe » à propos des organisations internationales. Dans le projet d'articles de la
Commission sur la représentation des Etats dans leurs
relations avec les organisations internationales, l'alinéa 4
du paragraphe 1 de l'article premier stipule que l'expression « organe » s'entend:
« a) de tout organe principal ou subsidiaire d'une
organisation internationale, ou
« b) de toute commission ou tout comité ou sousgroupe d'un tel organe, dont les Etats sont membres » 5.
Avec cette définition de la notion d'organe d'une organisation internationale, on conçoit mal qu'un fonctionnaire
puisse à lui seul constituer un organe. Il est vrai que le
Rapporteur spécial, dans son troisième rapport, précise
qu'il envisage le cas des organes individuels et collectifs 6,
mais l'article lui-même ne précise pas ce fait important et,
alors que, dans le cas d'un Etat, le terme « organe » peut
s'appliquer à des organes individuels ou collectifs, il n'en
va pas de même pour les organisations internationales. Par
exemple, un expert de l'assistance technique prêté à un Etat
par une organisation internationale peut difficilement
être qualifié d'« organe ».
34. Enfin, M. El-Erian serait heureux que l'on précise
le membre de phrase final de l'article « selon des instructions émanant de ce dernier ». Selon le libellé actuel,
l'article ne s'appliquerait pas au cas d'un fonctionnaire
prêté qui outrepasserait ses instructions et, ce faisant,
commettrait un acte internationalement illicite. L'Etat
qui prête son fonctionnaire ne sera pas responsable,
parce que ce fonctionnaire aura agi sous l'autorité de
l'Etat bénéficiaire, et ce dernier pourra, à son tour, dégager
sa responsabilité parce que le fonctionnaire aura outrepassé les instructions reçues.
* Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 300, par. 55.
* Ibid., p. 301.
6
Ibid., p. 282, par. 199.
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35. M. BILGE approuve la règle d'attribution énoncée
à l'article 9 et se déclare certain qu'elle sera d'une application fréquente à l'avenir, étant donné les liens de plus
en plus étroits qui s'établissent entre les Etats en matière
de coopération.
36. L'article à l'examen semble viser deux cas : d'une
part, le cas où un organe d'un Etat ou d'une organisation
internationale est prêté à un autre Etat ou mis à sa disposition de façon exclusive et, d'autre part, le cas où cet
organe est à la fois au service de l'Etat ou de l'organisation internationale d'appartenance et à celui de l'Etat;
bénéficiaire qui l'utilisent à des fins communes. Ces deux
hypothèses paraissent amalgamées dans l'article 9 mais,
pour M. Bilge, la seconde ne tombe pas sous le coup de
l'article.
37. En ce qui concerne la condition posée à la fin de
l'article 9, selon laquelle l'organe doit relever effectivement de l'autorité de l'Etat à la disposition duquel il se
trouve, M. Bilge est d'avis que l'organe doit être réeller
ment mis à la disposition de l'Etat, sans lui être évidemment imposé. En général, un prêt exclusif d'organe, notamment dans le domaine de l'assistance technique, résulte
d'une demande de l'Etat bénéficiaire et donne lieu à un
accord. Cette condition est donc acceptable pour les cas
de prêts exclusifs. En revanche, lorsqu'un organe est simultanément au service des deux Etats, il reste sous l'autorité
de l'Etat d'appartenance, tout en étant partiellement utilisé par l'Etat bénéficiaire, et ladite condition n'est pas
acceptable. M. Bilge suggère donc de qualifier de « réelle »
l'autorité de l'Etat à la disposition duquel l'organe se
trouve.
38. Pour ce qui est des instructions dont il est question
dans l'article 9, M. Bilge relève que, dans Y Affaire Chevreau 7, le consul de Grande-Bretagne avait remplacé le
consul de France dans l'exercice de ses fonctions consulaires, si bien qu'il n'avait pas eu à recevoir d'instructions
particulières. En définitive, il vaudrait mieux remplacer
les mots « selon des instructions émanant de ce dernier »
par « pour le compte de ce dernier ». Que l'organe fasse
l'objet d'un prêt exclusif ou partiel, il est toujours sous
l'autorité de l'Etat bénéficiaire et agit pour le compte de
celui-ci ; les faits de cet organe peuvent alors être attribués
à l'Etat bénéficiaire.
39. M. RAMANGASOAVINA limite ses observations
à des questions d'interprétation de l'article 9, qu'il juge
par ailleurs tout à fait acceptable. En utilisant la formule
« le comportement d'une personne ou d'un groupe de
personnes qui ont la qualité d'organes dans le cadre de
l'ordre juridique d'un autre Etat », le Rapporteur spécial
entend souligner que les agents ou organes prêtés appartiennent bien à l'Etat. La rigueur de ce libellé peut toutefois soulever des difficultés car l'agent ou l'organe mis à
la disposition d'un Etat ne relève pas forcément de
l'ordre juridique de l'Etat qui les prête. Tel est le cas
lorsqu'ils doivent remplir une mission très technique et
que les Etats intéressés ne concluent pas une convention
dont il ressort qu'ils ont la qualité d'organes dans l'ordre
juridique de l'Etat qui les envoie. Le libellé de l'article 9
devrait donc être assoupli à cet égard, afin de couvrir des
cas tels que ceux où des membres de mouvements de
7

Ibid., p. 284, par. 203.
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jeunesse ou de corps de volontaires civils ou paramilitaires
sont envoyés à l'étranger pour combattre, par exemple,
une épidémie, et n'ont pas la qualité d'organes dans l'ordre
juridique de l'Etat qui les envoie.
40. Quant à la seconde condition énoncée à la fin de
l'article 9, selon laquelle les organes prêtés doivent agir
selon des instructions émanant de l'Etat à la disposition
duquel ils se trouvent, elle vise à bien montrer que ces
organes sont rattachés à l'Etat utilisateur. Cette condition
est acceptable pour autant que ces organes relèvent effectivement de l'autorité de l'Etat à la disposition duquel ils
se trouvent. Cependant, étant donné la technicité de leurs
tâches, il arrive qu'ils agissent selon des normes qui leur
sont propres et qu'ils outrepassent même les instructions
qui leur sont données par l'Etat bénéficiaire. En pareil
cas, on pourrait appliquer le principe énoncé à l'article 10,
selon lequel la responsabilité d'un Etat peut être engagée
même lorsqu'un de ses organes outrepasse sa compétence.
M. Ramangasoavina ne saurait donc accepter le dernier
membre de phrase de l'article 9, car lorsqu'un organe
outrepasse les instructions qui lui sont données par l'Etat
bénéficiaire, ce n'est pas l'Etat prêteur qui doit être tenu
responsable. C'est ainsi que, si un organisme spécialisé
dans les recherches sous-marines, chargé d'exécuter un
forage dans le plateau continental de l'Etat à la disposition duquel il est mis, étend ses activités jusque sur le
plateau continental d'un Etat voisin, on ne saurait prétendre que la responsabilité de l'Etat bénéficiaire n'est pas
engagée du fait que cet organisme outrepasse ses instructions.
41. L'article 9 perdrait de sa rigidité si les mots « et
agissent selon des instructions émanant de ce dernier »
étaient supprimés, quitte à introduire ailleurs, dans cette
disposition, l'idée d'un contrôle effectif de la part de l'Etat
bénéficiaire.
42. M. OUCHAKOV fait observer que, lorsqu'un organe
d'un Etat est mis à la disposition d'un autre Etat, c'est
pour venir en aide à ce dernier dans l'exercice de son
pouvoir étatique. L'organe prêté en remplace un autre et
acquiert la qualité d'organe dans l'Etat à la disposition
duquel il est mis ; c'est à ce titre qu'il peut, par son comportement, engager la responsabilité de cet Etat. En
revanche, les techniciens ou conseillers qui peuvent être
mis à la disposition d'un Etat par un autre Etat, dans le
cadre des programmes d'assistance économique, technique
ou culturelle, ne sont nullement appelés à exercer des
pouvoirs publics dans l'Etat où ils sont envoyés. Que ces
personnes aient été auparavant des fonctionnaires ou de
simples particuliers, elles sont simplement placées sous
l'autorité de l'Etat à la disposition duquel elles se trouvent,
mais cet Etat n'est pas directement responsable de leur
comportement. Sa responsabilité ne peut être engagée, en
cas de faits internationalement illicites de leur part, que
dans Je cas où ses propres organes auraient dû prévenir
ces faits. Cette responsabilité par omission peut être engagée par le comportement de tout particulier se trouvant
sur le territoire d'un Etat et n'a rien à voir avec l'article
à l'examen. A cet égard, il est à noter que toutes les personnes se trouvant sur le territoire d'un Etat « relèvent
effectivement de l'autorité » de cet Etat, mais que leur
comportement ne doit pas nécessairement être considéré
comme le comportement de cet Etat.

43. Passant en revue les exemples donnés tant par le
Rapporteur spécial que par d'autres membres de la Commission, M. Ouchakov dit que tous ceux qui n'ont pas
trait à des prêts de forces armées sont sans pertinence aux
fins de l'article 9. Lorsqu'un Etat envoie du personnel
militaire au secours d'un Etat victime d'un tremblement
de terre, ce personnel est placé sous l'autorité de l'Etat à
la disposition duquel il est mis, mais n'engage pas directement la responsabilité internationale de cet Etat par
son comportement. Si un Etat ne dispose pas, parmi ses
ressortissants, d'un juge apte à exercer les fonctions de
président de la Cour suprême et qu'il demande à un autre
Etat de mettre à sa disposition une personnalité ayant les
qualifications requises, ce n'est pas un organe mais un
simple particulier qui est mis à sa disposition. Dans
Y Affaire Chevreau, le consul de Grande-Bretagne a été
désigné en tant que personne physique, et non pas en tant
qu'organe, pour remplacer le consul de France. Si un
Etat s'adresse à un autre Etat pour obtenir un bourreau,
celui-ci ne sera pas envoyé en tant qu'organe et il ne
pourra exercer ses fonctions qu'après avoir été nommé
par l'Etat qui l'a demandé. Quant aux personnes qui pourraient être mises à la disposition d'un Etat en vue d'organiser son appareil judiciaire, elles se borneraient à donner
des conseils sans pour autant exercer aucune parcelle du
pouvoir public de l'Etat bénéficiaire.
44. Il apparaît donc que, à l'exception des forces armées,
aucun organe d'un Etat ne peut être mis à la disposition
d'un autre Etat. Pour ce qui est des organisations internationales, elles ne peuvent mettre à la disposition d'un
Etat aucune personne physique ou autre qui puisse exercer
une parcelle de sa puissance étatique. Si elles envoient des
experts ou des fonctionnaires, ceux-ci se présentent comme
de simples particuliers dans l'Etat bénéficiaire et ils n'ont
aucunement la qualité d'organes de l'organisation internationale.
45. L'exemple cité par M. Quentin-Baxter, relatif à des
organes qui seraient à la fois des organes de la NouvelleZélande et du Royaume-Uni et qui exerceraient des pouvoirs publics dans l'un et l'autre pays, concerne non pas
des organes prêtés, mais des organes de l'Etat proprement
dit au sens des articles 5 et 6 du projet.
La séance est levée à 13 h 5
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Responsabilité des Etats
(A/CN.4/246 et Add.l à 3 ; A/CN.4/264 et Add.l ; A/9010/Rev.l)

[Point 3 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

9 (Attribution à l'Etat, sujet de droit international, des faits d'organes mis à sa disposition par un autre
Etat ou par une organisation internationale) (suite)

ARTICLE

1. M. AGO (Rapporteur spécial), répondant aux observations auxquelles le projet d'article 9 a donné lieu, souligne que cette disposition vise uniquement les cas de personnes ou de groupes de personnes qui, tout en étant mis
à la disposition d'un Etat donné, sont et restent des
organes de l'Etat ou de l'organisation internationale qui
les envoie. A cet égard, le paragraphe 200 du troisième
rapportx appelle peut-être quelques précisions. Il existe
des situations qui ne tombent pas sous le coup de l'article
à l'examen. Tel est le cas lorsqu'une personne, qui a la
qualité d'organe dans un Etat, perd, une fois qu'elle est
mise à la disposition d'un autre Etat, cette qualité d'origine et acquiert la qualité d'organe de cet autre Etat. En
ce cas, les faits internationalement illicites émanant de
cette personne sont attribuables à l'Etat bénéficiaire conformément à l'article 5. Si, par exemple, le Président de
la Cour suprême d'un Etat démissionne et accepte d'aller
remplir des fonctions analogues dans un autre Etat, il
perd la qualité d'organe dans son Etat d'origine pour
acquérir cette qualité dans l'Etat bénéficiaire. Est également à écarter le cas où un Etat ou une organisation
internationale envoie dans un Etat un expert qui n'a pas
la qualité d'organe; celui-ci peut s'acquitter de sa mission
soit en tant que simple particulier, soit en tant qu'organe
de l'Etat bénéficiaire, mais non pas en tant qu'organe
d'un Etat prêté à un autre Etat. L'article 9 ne vise que
les cas où l'organe d'un Etat ou d'une organisation internationale qui est mis à la disposition d'un autre Etat ne
perd pas la qualité d'organe de l'Etat ou de l'organisation
internationale d'envoi.
2. Diverses hypothèses sont ensuite possibles dans le
cadre de l'Etat bénéficiaire. Celui-ci peut prendre les dispositions voulues pour que l'organe étranger qui est mis
à sa disposition devienne également son propre organe
dans son système juridique interne; la personne ou le
groupe de personnes en question auront alors la qualité
d'organe dans les deux Etats. Si l'Etat bénéficaire ne prend
pas de dispositions en ce sens, il se peut aussi que lesdites
personnes ou lesdits groupes soient des organes de droit
dans l'Etat d'envoi et des organes de fait dans l'Etat bénéficiaire. Par contre, il est évident qu'il faut exclure du
champ d'application de l'article 9 les cas de coopération
par substitution, qui se présentent lorsqu'un Etat substitue
ses propres organes aux organes d'un autre Etat, ainsi que
M. Bedjaoui l'a indiqué 2.
3. Le principal critère qui doit permettre de décider de
l'attribution d'un fait à un Etat plutôt qu'à l'autre et

d'établir sa responsabilité est celui du contrôle effectif.
La notion d'instructions, qui entre également dans le
projet d'articles, ne doit pas prêter à confusion. En l'utilisant, le Rapporteur spécial a entendu préciser qu'un
organe n'est pas réellement mis à la disposition d'un Etat
lorsqu'il continue, même dans l'exercice de ses activités
au service de l'Etat bénéficiaire, à déterminer son comportement selon des instructions reçues de l'Etat d'envoi.
Quel que soit le libellé finalement employé, cette situation
devra être exclue du champ d'application de l'article 9.
En revanche, la responsabilité de l'Etat prêteur n'est pas
engagée quand l'organe prêté simplement outrepasse les
instructions reçues de l'Etat bénéficiaire. Dans Y Affaire
Nissan 3, les forces britanniques qui avaient réquisitionné
un hôtel à Chypre n'étaient pas soumises à l'autorité de
ce pays mais avaient agi sous commandement britannique,
si bien que leurs faits internationalement illicites n'avaient
pas pu être attribués à Chypre. L'essentiel est donc que
les actes de l'organe prêté relèvent de l'autorité, ou si l'on
veut, se situent « within the scope of the ostensible autho-

rity » de l'Etat bénéficiaire, selon la formule employée
par M. Elias 4.
4. Il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue, et M. Kearney
l'a rappelé, la règle générale qui est énoncée à l'article 5,
la règle de l'article 9 ne visant que les cas exceptionnels.
5. En ce qui concerne le concours de responsabilité,
cette question complexe est à la fois en rapport avec le
problème de l'attribution et avec celui de l'infraction,
c'est-à-dire de l'élément objectif, qui devra être examiné
plus tard. Il est à noter, à ce propos, que, si l'obligation
de droit international violée découle d'une règle coutumière valable pour tous les Etats, elle peut en effet engager la responsabilité de plusieurs Etats. Au contraire, si
elle découle d'un traité bilatéral, qui ne lie qu'un seul
des deux Etats intéressés, cet Etat sera seul à voir sa
responsabilité internationale engagée au titre de ce traité.
6. Quant à la clause que M. El-Erian a proposé d'ajouter et qui aurait pour effet de réserver la responsabilité de
l'Etat d'appartenance de l'organe 5, le Rapporteur spécial
craint qu'elle n'ouvre la voie à des problèmes sans rapport avec l'article à l'examen, d'autant plus que la règle
principale est énoncée à l'article 5.
7. Plusieurs membres de la Commission ont estimé que
l'article 9 devait s'appliquer non seulement aux prêts
d'organes d'un Etat mais aussi aux prêts d'organes d'institutions publiques distinctes visées à l'article 7. Il se peut
en effet qu'une ville soit victime d'un cataclysme et qu'une
ville d'un autre pays mette à sa disposition, pour une certaine période, son corps de sapeurs-pompiers; il se peut
aussi qu'une ville vienne en aide à une ville étrangère en
proie à des difficultés d'urbanisme, en mettant à sa disposition son service d'urbanisme tout entier. Dans l'un et
l'autre cas, il n'est pas à exclure que les personnes ainsi
prêtées puissent, dans l'exercice de leurs fonctions, porter
atteinte à des droits et intérêts étrangers.
8. De nombreux membres de la Commission ont fait
observer que les hypothèses visées à l'article 9 se présen3

1
2

Voir Annuaire... 1971, vol. II (l
Voir 1261e séance, par. 31.

re

partie), p. 282 et 283.
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5
Voir séance précédente, par. 32.
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teraient sans doute de plus en plus souvent à l'avenir,
notamment dans le cadre des programmes d'assistance
technique, économique et culturelle. Souvent, ce ne sont
pas des organes étatiques, mais des experts ou des particuliers qui sont détachés à ces fins d'assistance. Ceux-ci
acquièrent parfois le caractère d'organes de l'Etat bénéficiaire, mais évidemment ils ne rentrent pas dans les cas
prévus par l'article 9.
9. Aucun membre de la Commission n'a nié que le
prêt de forces armées puisse tomber sous le coup de
l'article envisagé. On peut dire que cette hypothèse est
peut-être la plus fréquente, mais elle n'est nullement la
seule. D'ailleurs, il se peut que les troupes d'un Etat
soient mises à la disposition d'un autre Etat non pas à
des fins militaires mais pour apporter leur aide à des opérations de secours ou de police.
10. Parmi les autres hypothèses visées par l'article 9,
M. Ago mentionne le cas d'une organisation internationale, qui enverrait un de ses services au complet sur le
territoire d'un Etat. A une certaine époque, l'Organisation
internationale du Travail a envoyé en Amérique latine un
service entier pour mettre sur pied un plan de développement régional, en collaboration avec l'Organisation
mondiale de la santé et l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture.
11. Dans Y Affaire Chevreau, le consul britannique n'a
pas été mis à la disposition de la France à titre personnel ;
il a été prié d'agir simultanément en tant que consul britannique et consul de France.
12. C'est précisément lorsqu'existent des relations spéciales entre deux pays, comme entre la Nouvelle-Zélande
et le Royaume-Uni, que des prêts d'organes peuvent se
produire le plus facilement. On peut imaginer que, lorsque
l'Algérie est devenue indépendante, elle aurait pu s'entendre avec la France, par voie conventionnelle, pour
que les Algériens puissent, pour un certain temps, s'adresser au Conseil d'Etat français, qui aurait appliqué le
droit algérien et aurait fonctionné aussi comme organe
de l'Etat algérien en attendant la création d'un Conseil
d'Etat algérien.
13. L'article 9 peut donc s'appliquer à de nombreuses
situations. La pratique indiquera quelle sera la véritable
portée de cette disposition.
14. S'il existe une convention spéciale entre deux Etats
au sujet de leur responsabilité internationale respective,
cette convention ne lie pas les Etats tiers, qui ne sont pas
tenus de s'adresser à l'un des Etats plutôt qu'à l'autre.
En pareil cas, c'est le principe général du projet qui est
applicable. Dans VAffaire de la Romano-Americana 6, des

officiers britanniques avaient, sous l'autorité et sous le
contrôle de l'Etat roumain, détruit les puits de pétrole
situés en Roumanie, afin qu'il ne tombent pas aux mains
des troupes allemandes. Etant donné que ces officiers
avaient agi en restant organes de la Grande-Bretagne,
mais sous le contrôle et l'autorité de la Roumanie, ce
dernier pays a admis que sa responsabilité internationale
était engagée par leurs actes. De même, un traité bilatéral
peut régler, d'une part, la question de la responsabilité
G
Voir G. H. Hackworth, Digest of InternationalLaw,
à 705 et 840 à 844.
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internationale des Etats signataires et, d'autre part, celle
de la contribution à la réparation due de ce fait. Dans le
cas de la Romano-Americana, il existait un arrangement
aux termes duquel la Roumanie admettait que sa responsabilité internationale était engagée et le Royaume-Uni
acceptait de verser une indemnité compensatoire à la
Roumanie.
15. L'hypothèse d'un organe mis illicitement à la disposition d'un Etat a été évoquée par M. Tammes 7. Ce cas,
fort rare, peut se produire si un Etat met des troupes à
la disposition d'un autre Etat, alors qu'un traité le lui
interdit spécialement. On a aussi évoqué le cas où un
Etat mettrait son territoire à la disposition d'un autre
Etat pour qu'il y stationne ses forces armées en vue d'une
agression contre un Etat tiers. Cependant, tant que l'acte
d'agression n'a pas lieu, aucune obligation internationale
n'est violée, à moins qu'un traité de paix ne stipule, par
exemple, qu'il est interdit de stationner des troupes étrangères sur le territoire en question. Pour le Rapporteur
spécial, il n'est pas nécessaire de prévoir expressément
cette situation, qui paraît tomber sous le coup de l'article 5.
16. C'est au Comité de rédaction qu'il appartiendra de
trouver un libellé propre à couvrir exactement les situations auxquelles l'article 9 est applicable.
17. M. BILGE doute qu'il soit opportun d'introduire
dans l'article 9 la notion d'institutions publiques distinctes, qui fait l'objet de l'article 7. En effet, ces institutions n'ont une personnalité distincte qu'au regard du
droit interne. Si une ville met son service d'urbanisme à
la disposition d'une ville étrangère, c'est entre les deux
pays considérés, et non pas entre les deux villes, que
s'établissent des rapports particuliers; les distinctions
d'ordre interne s'effacent.
18. M. OUCHAKOV souligne que la plupart des
exemples cités au cours du débat relèvent du domaine
de l'imaginaire et qu'il vaudrait mieux s'en tenir aux cas
existant. Lorsque des particuliers sont envoyés à l'étranger dans le cadre de programmes d'assistance économique
ou culturelle ou pour y mener des opérations de secours,
ils n'exercent aucun pouvoir étatique de l'Etat bénéficiaire. Or, l'article 9 vise l'exercice de la puissance étatique, c'est-à-dire essentiellement le cas de prêt de forces
armées. M. Ouchakov exprime l'espoir que le Comité de
rédaction trouvera une formule adéquate.
19. M. SETTE CÂMARA dit que l'objection soulevée
par M. Bilge vaudrait également pour l'article 7. Si l'on
considère qu'aux fins du droit international seules ont de
l'importance les relations entre les Etats, et que, en dehors
du droit interne, les différences existant entre les organes,
établissements publics ou collectivités publiques territoriales sont sans importance aucune, l'article 7 n'est peutêtre pas nécessaire. Toutefois, les propositions faites eu
égard à l'article 9 paraissent raisonnables et, si l'on
décide de conserver l'article 7 et la mention des différentes
situations qui y sont envisagées, il y a lieu d'agir de même
à l'article 9.
20. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que deux solutions sont possibles : soit indiquer dans le commentaire
de l'article 9 qu'il peut s'appliquer à des organes d'insti' Voir 1261 e séance, par. 25.
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tutions publiques distinctes, soit modifier en conséquence
le texte de l'article.
21. Se référant à la dernière intervention de M. Ouchakov, le Rapporteur spécial précise qu'il peut y avoir
exercice de prérogatives de la puissance étatique dans
d'autres cas que ceux des forces armées ou de la police.
C'est ainsi que lorsque des services sanitaires sont envoyés
à l'étranger, lors d'épidémies, ils commencent parfois par
prendre des dispositions qui restreignent la liberté de
mouvement dans une certaine région ; il se peut également,
par exemple, que ces dispositions portent atteinte à la
liberté de diplomates étrangers.
22. Le PRÉSIDENT propose que le projet d'article 9
soit renvoyé au Comité de rédaction pour plus ample
examen.
// en est ainsi décidé 8.
La séance est levée à 11 h 20.
8

Pour la suite du débat, voir 1278e séance, par. 19.

l'augmentation du coût de la vie en Suisse et des frais
de transport aérien, et le Secrétariat a dû renoncer, cette
année, à faire venir deux participants. M. Raton lance
donc un appel pour que d'autres gouvernements accordent des bourses.
4. Le Séminaire pose également un autre problème,
celui de l'interprétation. En effet, la Commission du droit
international et le Séminaire n'ont droit qu'à une seule
équipe d'interprètes. Le Séminaire ne se réunit généralement pas en même temps que la Commission, mais un
problème peut se poser lorsque le Comité de rédaction
doit tenir deux séances dans la même journée. La Commission et son comité de rédaction ont, évidemment, la
priorité, mais il ne faut pas oublier que le Séminaire se
réunit à la demande de l'Assemblée générale, avec l'aide
financière de certains gouvernements, et que ses participants viennent, pour la plupart, de pays lointains. Il
serait donc souhaitable, lorsque le Séminaire doit se
réunir en même temps que le Comité de rédaction, que
ce dernier se réunisse une heure plus tard, à 16 heures au
lieu de 15 heures par exemple, pour qu'il soit possible
d'interpréter au moins la conférence qui ouvre la séance
du Séminaire.

1264e SÉANCE
Vendredi 24 mai 1974, à 10 h 5
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Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l et 2 ; A/8710/Rev.l)

Président : M. Endre USTOR

[Point 4 de l'ordre du jour]

Présents: M. Bilge, M. Calle y Calle, M. El-Erian,
M. Elias, M. Kearney, M. Martinez Moreno, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

EXPOSÉ LIMINAIRE DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

Dixième session du Séminaire de droit international
1. Le PRÉSIDENT invite M. Raton, juriste hors classe
chargé du Séminaire de droit international, à prendre la
parole.
2. M. RATON (Secrétariat) rappelle que le lundi 27 mai
sera marqué non seulement par la séance commémorative
du vingt-cinquième anniversaire de la Commission, mais
aussi par l'ouverture de la dixième session du Séminaire
de droit international. Afin d'associer le Séminaire de
droit international à l'hommage rendu à la mémoire de
M. Milan Bartos, qui a notamment participé comme
conférencier à toutes les sessions de ce séminaire, cette
session s'intitulera « Session Milan Bartos ».
3. M. Raton remercie les membres de la Commission
qui, à la vingt-huitième session de l'Assemblée générale,
ont eu des mots aimables à l'égard des organisateurs du
Séminaire. Il annonce que le Séminaire comptera, cette
année, 24 participants, dont 13 ont obtenu des bourses.
En effet, sept gouvernements accordent des bourses allant
de 3 600 à 12 000 francs suisses et d'une valeur totale
de 50 000 francs suisses environ, qui permettent à des
ressortissants de pays en voie de développement de participer au Séminaire. Ce montant est malheureusement
devenu insuffisant par suite de la baisse du dollar, de

5. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter son premier rapport sur la succession d'Etats en
matière de traités (A/CN.4/278 et Additifs).
6. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
son rapport tient uniquement compte des observations
communiquées par les Etats membres au 1er mars 1974
(A/CN.4/275) un délai ayant dû être fixé pour des raisons
pratiques évidentes. Des observations ont été reçues après
cette date des Gouvernements des Pays-Bas (A/CN.4/275/
Add. 1) et du Kenya (A/CN.4/275/Add.2) et le Rapporteur
spécial en tiendra pleinement compte dans ses présentations orales. Il n'aura pas pour l'instant à se référer aux
observations du Kenya mais devra se référer à celles des
Pays-Bas car elles concernent des questions examinées
dans l'introduction de son rapport. Pour ce qui est des
débats à la Sixième Commission de l'Assemblée générale,
il a, d'une manière générale, jugé inutile de se référer
expressément dans cette partie de son rapport aux vues
exprimées par telle ou telle délégation et il a analysé les
observations sur la base des rapports de la Sixième Commission à la vingt-septième et à la vingt-huitième session
de l'Assemblée générale \
7. Le chapitre II du rapport de la Commission du droit
international sur les travaux
de sa vingt-quatrième session
de 1972 (A/8710/Rev.l)2 constitue la base des travaux
du Rapporteur spécial et de ceux de la Commission sur
le sujet à l'examen. Le Rapporteur spécial s'est évidemment inspiré aussi des rapports du précédent Rapporteur
1
2

A/8892 et A/9334.
Reproduit à VAnnuaire... 1972, vol. II.
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spécial, en particulier du troisième 3, du quatrième i et du
cinquième 5 rapport, ainsi que des comptes rendus des
séances de la vingt-quatrième session de la Commission 6.
Il convient en outre de garder présente à l'esprit la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités 7 à tous
les stades des travaux de la Commission sur la question.
Enfin, il a largement fait appel au précieux document
rédigé par le Secrétariat, intitulé Documentation concernant
la succession d'Etats 8.
8. Les principaux documents de travail soumis à la Commission seront donc le projet d'articles et les commentaires
tels qu'ils figurent dans le rapport de la Commission pour
1972, et le rapport du Rapporteur spécial, qui comprend
une introduction, des observations sur le projet d'articles
dans son ensemble formulées à la lumière des observations
des gouvernements et des observations concernant les
diverses dispositions du projet; le texte des observations
sur les articles 1 à 12 est déjà sorti et le reste suivra dans
des additifs à venir.
9. En rédigeant son rapport, le Rapporteur spécial a eu
pour principal objectif de faire en sorte que la deuxième
lecture du projet d'articles puisse être menée à bien à la
session en cours. Il s'est donc efforcé de présenter rationnellement les observations des gouvernements, de bien
dégager les questions soulevées et de formuler des suggestions qui puissent aider la Commission à prendre rapidement des décisions définitives. Il tient à souligner que les
solutions qu'il a proposées ne sont pas toutes destinées à
être adoptées ; certaines visent seulement à aider la Commission à se prononcer dans un sens ou dans un autre sur
un point particulier.
10. Cela dit, le Rapporteur spécial pense qu'une mise en
garde s'impose : la Commission ne doit pas se bercer d'un
faux sentiment de sécurité si elle parvient à progresser
rapidement dans les premiers articles ; certains des articles
qui suivent soulèvent des problèmes difficiles. La Commission pourrait aussi avoir à envisager d'ajouter de nouveaux articles, en plus de ceux qui ont été adoptés en
première lecture. De plus, le Rapporteur spécial se propose de soumettre un nouveau chapitre sur le problème
des procédures à suivre pour le règlement des différends
touchant à l'interprétation et l'application d'une convention fondée sur le projet d'articles. Il s'agit là d'une question importante, qui appellera un examen approfondi de
la part de la Commission.
11. Il serait peut-être souhaitable que la Commission
commence par une brève discussion générale, de manière
que ses travaux puissent se poursuivre sur la base d'un
commun accord sur certains points. Au chapitre II de son
rapport, le Rapporteur spécial a présenté des observations
sur un certain nombre de questions ayant trait à la manière
dont la Commission a abordé le sujet, qui ont été soulevées
par les gouvernements dans leurs observations orales ou
3

écrites. Il ne demande pas que tous les points mentionnés
dans ce chapitre soient examinés mais seulement ceux sur
lesquels, à son avis, la Commission devrait prendre position afin d'éviter de devoir y revenir ultérieurement quand
elle passera à l'examen des divers articles.
12. En premier lieu, le Rapporteur spécial croit qu'il ne
faut ni exagérer ni sous-estimer l'importance du projet
d'articles ; cela est particulièrement vrai des articles concernant des situations futures. La Commission a été critiquée
pour la longueur de la troisième partie (art. l i a 25) du
projet d'articles, qui a trait aux Etats nouvellement indépendants, et l'avis a été émis qu'il est peut-être excessif
de consacrer quinze articles à un problème dont l'importance diminue ou tend même à disparaître. Le Rapporteur
spécial ne pense pas que cette critique soit justifiée. La
communauté internationale, qui est composée de quelque
150 Etats, est certes restreinte, mais le nombre de personnes qu'elle représente est très élevé. S'il pouvait être
trouvé une solution satisfaisante fut-ce à une seule affaire,
une tâche importante aurait été accomplie dans les relations internationales. Cette remarque s'applique notamment au cas des Etats nouvellement indépendants ; le processus de décolonisation n'est malheureusement pas encore
terminé, si bien que les articles relatifs à ces Etats ont une
grande importance pratique. De plus, si la Commission
décide de s'en tenir aux solutions adoptées dans les
articles 11 à 25 du projet de 1972, ces dispositions seront
applicables au problème d'un nouvel Etat issu de la séparation d'une partie d'un Etat (art. 28).
13. Dans ses observations, le Gouvernement suédois a
critiqué la doctrine dite de la « table rase » selon laquelle
un Etat nouvellement indépendant n'est pas tenu de maintenir un traité en vigueur, ou d'y adhérer, pour la seule
raison 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 ; il a proposé que la Commission élabore
une autre série d'articles fondée sur le principe opposé,
selon lequel « le nouvel Etat continue d'être lié par les
traités conclus par son prédécesseur », sous réserve de
certaines exceptions éventuelles et d'un droit limité de
dénonciation. C'est là une proposition intéressante mais,
indépendamment de toute autre considération, la Commission n'aura pas le temps de rédiger une variante pour
les projets d'articles 11 à 25. Pour sa part, le Rapporteur
spécial recommande que la Commission n'adopte pas une
telle solution qui, en toute hypothèse, irait à rencontre
des vœux de la grande majorité des Etats membres
(A/CN.4/278, par. 15).
14. Il importe de souligner, dès le début des travaux de
la Commission, que la notion de succession d'Etats constitue la clé de voûte de l'ensemble du projet. A la vingtseptième session de l'Assemblée générale, la Sixième Commission a fait sienne l'opinion de la Commission, à savoir
qu'il fallait éviter d'établir des analogies avec le droit
interne et que, aux fins du projet d'articles, l'expression
« succession d'Etats » désignait simplement le fait de la
substitution d'un Etat à un autre, en excluant de la sorte
toutes les questions de droits et obligations qui étaient la
conséquence juridique accessoire de cette substitution 9.

Annuaire... 1970, vol. II, p. 27 à 66.
Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 151 à 165.
6
Annuaire... 1972, vol. II, p. 1 à 65.
8
Annuaire... 1972, vol. I.
7
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités, Documents de la Conférence (publication des
9
Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 311.
Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième session,
8
ST/LEG/SER.B/14 et A/CN.4/263.
Annexes, point 85 de l'ordre du jour, doc. A/8892, par. 35.
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15. En ce qui concerne la corrélation entre le sujet à
l'examen et le droit général des traités, il est évident que
les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit
des traités doivent servir de cadre à l'élaboration du droit
relatif à la succession d'Etats en matière de traités. En
raison de la nature de la succession d'Etats, il y a cependant des questions pour lesquelles il faut s'écarter des
solutions adoptées dans cette convention. Tel est le cas
par exemple du droit, formulé au paragraphe 2 du projet
d'article 15, d'un Etat nouvellement indépendant de formuler des réserves nouvelles quand il notifie sa succession
à un traité multilatéral. Ce droit n'est pas prévu dans la
Convention de Vienne et, en un sens, pourrait même être
considéré comme contraire aux dispositions de cette
convention. Une attitude plus souple est cependant nécessaire dans le projet d'articles à l'examen en raison des
exigences particulières du sujet traité.
16. Le Rapporteur spécial ne croit pas qu'il faille remettre en discussion la doctrine dite de la « table rase ». La
Commission a approuvé cette doctrine mais, ce faisant,
n'a pas écarté la continuité essentielle des dispositions des
traités multilatéraux. A cet égard, il appelle l'attention
sur les dispositions de l'article 12 (Participation à des
traités en vigueur) et de l'article 13 (Participation à des
traités non encore en vigueur), qui créent le mécanisme
propre à garantir cette continuité. Le Rapporteur spécial
serait tenté de dire que, si la métaphore de la « table rase »
convient bien aux dispositions de l'article 11 (Position à
l'égard des traités de l'Etat prédécesseur), les deux articles
qui suivent contiennent une formule « magique » qui
permet de ressusciter les liens essentiels découlant du
traité.
17. S'agissant de la forme du projet, il n'y a évidemment
qu'une possibilité offerte à la Commission : le formuler
de telle sorte qu'il puisse servir de base à une convention.
A cet égard, le Gouvernement danois a proposé, dans ses
observations écrites, d'inclure dans la future convention
une clause facultative de rétroactivité pour les nouveaux
Etats. Cette proposition soulèverait de grands problèmes,
comme le Rapporteur spécial l'a souligné au paragraphe 40
de son rapport. Il abordera ultérieurement la question de
savoir si le projet doit contenir un article prévoyant l'effet
rétroactif de la future convention dans les cas où un Etat
nouvellement indépendant devient partie à cette convention après la date de succession. Il aimerait savoir ce que
les membres de la Commission pensent de cette idée et,
plus particulièrement, de la dernière phrase du paragraphe 41 de son rapport.
18. En ce qui concerne la portée du projet, la délégation
néerlandaise a fait une proposition intéressante à la
Sixième Commission : étendre le projet au cas des unions
de caractère hybride, telles que les unions douanières, et
le Rapporteur spécial a traité assez longuement de cette
proposition dans son rapport (par. 44 à 48). Il est vrai
que, dans certains cas, les Etats membres pourraient donner aux organisations internationales une certaine capacité
de conclure des traités, mais cette question dépasse le
cadre du sujet de la succession d'Etats prise au sens de
substitution d'un Etat à un autre. Le Rapporteur spécial
a noté en outre que, dans ses observations écrites, le
Gouvernement néerlandais n'était pas revenu sur la ques-
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tion et il était donc permis de penser qu'il n'y avait pas
lieu de s'y arrêter. Cependant, il serait souhaitable que la
Commission parvienne à un accord sur ce point au stade
actuel.
19. A propos de la question des catégories de successions
d'Etats, un certain nombre de gouvernements ont mentionné le problème délicat des révolutions et le Rapporteur spécial a examiné le sujet dans la section H du chapitre II de son rapport. Il a le sentiment que toute tentative qui serait faite pour examiner ce problème compliquerait énormément les travaux de la Commission. Il
existe de nombreux types différents de révolutions et tout
effort tendant à établir des distinctions entre elles soulèverait des difficultés sérieuses. L'avis du Rapporteur
spécial, probablement partagé par la majorité des membres de la Commission, est que le problème doit être
considéré comme un problème de succession de gouvernements, plutôt que comme un problème de succession d'Etats.
20. Pour ce qui est des catégories de traités et de la
distinction entre les traités multilatéraux « restreints » et
les traités multilatéraux « généraux », le Rapporteur spécial pense qu'il serait bon de renvoyer l'examen de la
question à plus tard, par exemple au moment de l'examen
de l'article 12.
21. Le rapport du Rapporteur spécial contient une section consacrée au problème de la reconnaissance, qui présente en soi un intérêt considérable. A son avis, la Commission devrait s'en tenir à sa pratique de ne pas aborder
le problème de façon fragmentaire dans l'un quelconque
de ses projets. Le Rapporteur spécial espère qu'elle suivra
sa recommandation de ne pas se lancer dans l'examen de
certains aspects de la question mais précisera, en revanche,
dans son rapport, qu'elle a décidé de les examiner ultérieurement dans un contexte approprié.
22. En ce qui concerne la corrélation entre le projet
d'articles à l'examen et le projet d'articles relatif à la
succession d'Etats dans les matières autres que les traités,
abordée dans la section J du chapitre II de son rapport,
le Rapporteur spécial juge souhaitable que la Commission
garde le parallélisme des deux questions constamment
présent à l'esprit mais qu'elle évite que cela ne déforme
ses vues sur un article particulier. Les travaux sur la succession d'Etats dans les matières autres que les traités ne
sont pas suffisamment avancés pour donner une idée de
l'incidence qu'ils peuvent avoir sur tel ou tel article en
particulier.
23. Enfin, la Commission ne doit pas oublier que selon
les observations écrites des gouvernements et les débats
de la Sixième Commission, les dispositions du projet
d'articles ont recueilli un agrément très général, qu'il juge
extrêmement encourageant pour ses travaux de rapporteur spécial.
24. Le Rapporteur spécial demande instamment aux
membres de la Commission de soumettre des observations
sur les différents points qu'il a mentionnés, de manière
que la Commission puisse passer rapidement à l'examen
des divers articles du projet et répondre au vœu de
l'Assemblée générale qui souhaite la voir achever la
seconde lecture à la session en cours.
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les traités bilatéraux et les traités multilatéraux. Le projet
de convention a toutefois une dimension « temporelle »
25. Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur spécial de qui ne pouvait jouer un rôle dominant dans la Convenson introduction si claire et propose à la Commission tion de Vienne. Il serait donc plus satisfaisant que la
d'engager une discussion générale. Par souci de brièveté, Commission ne se borne pas à se référer à la coutume, au
il espère que les membres limiteront leurs observations paragraphe 41 de son rapport de 1972, mais déclare aussi
aux points sur lesquels ils sont en désaccord avec les sous une forme ou sous une autre, aux fins de confirmaconclusions du Rapporteur spécial.
tion par l'Assemblée générale et la conférence diploma26. M. TSURUOKA dit qu'il appuie sans réserve cette tique finale, que le projet de convention relèvera de la
proposition de procédure. Il se bornera à signaler pour sa catégorie des traités multilatéraux « dont l'objet et le but
part qu'il souscrit entièrement aux vues du Rapporteur intéressent la communauté internationale dans son ensemspécial en ce qui concerne les divers points généraux que ble », selon les termes utilisés dans la Déclaration sur la
participation universelle à la Convention de Vienne sur
celui-ci a mentionnés.
le droit des traités 10. Comme il l'a indiqué dans ses obser27. M. TAMMES dit qu'il n'entend pas formuler vations écrites, le Gouvernement des Pays-Bas considéred'objections, mais seulement une réserve au sujet de la rait qu'en déclarant une convention soumise à un régime
conclusion du Rapporteur selon laquelle il conviendrait d'applicabilité et de continuité à l'échelle mondiale, applid'élaborer le projet d'articles sous une forme qui permette cabilité erga omnes dans l'espace et dans le temps, l'Assemde l'incorporer à une convention. M. Tammes souscrit à blée générale ou la conférence diplomatique contribuerait
cette conclusion ainsi qu'aux raisons invoquées à son à rapprocher les points de vue dans la controverse qui
appui, mais le paradoxe, que les gouvernements ont men- oppose la continuité à la règle de la « table rase ».
tionné dans leurs observations, subsiste : une convention M. Tammes reviendra sur cette question lors de l'examen
qui commence par énoncer la règle de la « table rase » en de l'article 11. Pour l'instant, la Commission pourrait
faveur des Etats nouvellement indépendants se considère étudier le statut erga omnes du projet de convention indéen fin de compte applicable ipso jure aux nouveaux Etats. pendamment de la question de la présomption de contiFaute d'être ainsi applicable, la convention sera inopé- nuité.
rante. Le Rapporteur spécial considère ce problème
comme théorique, du moins dans la mesure où il s'agit 29. M. TABIBI dit que le domaine de la succession
de décider si l'on souhaite une convention ou un code, d'Etats en matière de traités est extrêmement complexe
mais le paradoxe a certaines incidences d'ordre pratique. et qu'il est essentiel de signaler que les régimes applicables
Après bien des discussions, la Commission a décidé que revêtent un caractère très pragmatique. Il n'est pas rare
le principe de la « table rase » serait appliqué aux Etats qu'un seul et même pays adopte sur une même question
nouvellement indépendants et aux Etats nés d'une sépara- des points de vue différents, voir diamétralement opposés,
tion ou d'une sécession, mais non aux Etats issus d'une selon le cas d'espèce. La conclusion à en tirer est qu'il
union ou d'une dissolution. La continuité ipso jure des n'existe pas, en ce qui concerne la succession d'Etats en
obligations conventionnelles, dans ce dernier cas, repré- matière de traités, de règles également applicables à tous
sente une règle nouvelle qui n'est guère corroborée par la les cas.
pratique. A partir de la date de leur création, les nouveaux 30. Cette observation s'applique particulièrement à la
Etats relevant de cette catégorie seraient automatique- Convention de Vienne sur le droit des traités, dans le
ment, et peut-être contre leur gré, liés par les obligations cadre de laquelle le présent projet a été élaboré. Comme
découlant des traités précédemment en vigueur sur leur le Rapporteur spécial l'a lui-même admis, il a fallu maintes
territoire, à moins qu'une éventuelle clause de dénoncia- fois s'écarter des solutions proposées dans la Convention
tion ne vienne à jouer. Dans l'intervalle, les conséquences de Vienne pour tenir compte des besoins particuliers du
d'ordre pratique risquent d'être considérables dans des présent sujet. Pour ne citer qu'un exemple, le droit des
domaines tels que l'extradition et les transports aériens. traités considère qu'un traité est négocié et mis définitiveLa seule autre issue pour un nouvel Etat consisterait à ment au point par les parties contractantes. Dans le cas
dénoncer dès que possible et avec effet rétroactif la con- de la succession d'Etats la situation est toutefois bien plus
vention objet de la succession. Cette faculté pourrait être complexe; il faut tenir compte en premier lieu de l'Etat
la sienne si les propositions du Gouvernement danois prédécesseur, en deuxième lieu de l'Etat successeur et en
étaient adoptées, encore qu'une telle faculté de dénoncia- troisième lieu de la tierce partie ou des tierces parties en
tion n'ait pas été voulue par la Commission.
cause. Toutefois, une « tierce » partie dans cette situation
28. Le problème n'a pas été résolu d'une manière satis- n'est pas une personne étrangère, mais une partie contracfaisante dans l'introduction au projet qui figure dans le tante au traité original.
rapport de la Commission de 1972, au paragraphe 41 31. M. Tabibi tient aussi à souligner un point général
duquel il est dit que la convention future établira une qui a son importance au sujet des observations des gourègle appelée à constituer le droit coutumier généralement vernements. Seul un petit nombre d'Etats ont soumis des
admis en la matière. Cela ressemble trop à une pétition observations écrites et presque tous sont des Etats eurode principe. Une meilleure solution serait peut-être que la péens. Rares sont les pays d'Asie ou d'Afrique qui ont
Commission déclare clairement qu'elle considère la con- soumis des observations portant sur le fond des articles.
vention comme relevant d'une catégorie particulière de
traités multilatéraux. Le Rapporteur spécial a signalé cette
10
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
possibilité mais ne tient pas à compliquer la distinction le droit des traités, Documents de la Conférence (publication des
simple qui est établie dans la Convention de Vienne entre Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 307.
DISCUSSION GÉNÉRALE
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C'est manquer totalement de réalisme que de s'attendre orales formulées par les délégations au cours des débats
aussi rapidement à des observations de la part de ces pays. de la Sixième Commission, il ne s'est pas contenté de se
Dans nombre de cas, il a fallu traduire le texte du projet référer aux rapports de cette commission. Ainsi qu'il resd'articles dans la langue nationale. En outre, les articles sort de ses observations sur les divers articles, il a pleinetraitent de questions complexes et délicates, qui deman- ment tenu compte des comptes rendus des débats, dont
dent à être examinées de près avant qu'une position défi- il a cité de longs extraits toutes les fois que cela s'imposait.
nitive puisse être arrêtée. Dans ces conditions, M. Tabibi 36. M. OUCHAKOV félicite le Rapporteur spécial de
suggère que le secrétariat adresse une lettre de rappel aux son rapport et de la brillante introduction qu'il a faite.
gouvernements qui n'ont pas encore soumis d'observa- D'une manière générale, il partage ses vues sur la manière
tions.
d'envisager le projet d'articles.
32. Pour les mêmes raisons, il y a lieu d'accorder une 37. La suggestion de M. Tammes, tendant à établir une
importance particulière aux déclarations orales faites à la distinction pour les traités dits universels, c'est-à-dire ceux
Sixième Commission de l'Assemblée générale. Il ne suffit qui sont applicables erga omnes, est fort séduisante. Il
pas de s'en remettre aux rapports de cette commission conviendrait que le Rapporteur spécial la prenne en consiauxquels le Rapporteur spécial s'est référé dans son exposé dération en ayant présentes à l'esprit les deux hypothèses
liminaire; la forme sous laquelle ces rapports sont rédigés suivantes : premièrement, avant d'accéder à l'indépenles rend inutilisables pour déterminer les vues des diverses pendance, un territoire dépendant s'est trouvé obligé par
délégations. Il faut consulter au moins les comptes rendus un traité universel donné, par l'intermédiaire de la Puisdes débats, bien que même ces comptes rendus ne soient sance administrante; deuxièmement, il n'a pas été obligé.
pas toujours suffisants en raison de leur caractère trop En ce dernier cas, le traité ne pourra pas devenir obligasuccinct qui répond à un souci d'économie. A ce propos toire pour le nouvel Etat par le jeu des règles de la succesM. Tabibi rappelle ce que le Président sortant a dit à sion.
l'ouverture de la présente session, à savoir qu'il a fait
distribuer à tous les membres de la Commission le texte 38. M. CALLE y CALLE dit qu'il approuve sans réserve
intégral de sa propre intervention à la Sixième Commis- le rapport et les observations du Rapporteur spécial.
sion afin qu'ils aient un aperçu plus complet des débats 39. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
que celle-ci a consacrés aux travaux de la Commission du la Commission, souscrit également à l'approche du Rapdroit international u . Il est significatif qu'au cours de la porteur spécial et à son exposé équilibré des observations
discussion qui a suivi le Rapporteur spécial pour la des gouvernements, qui fournira une excellente base de
question de la responsabilité des Etats, principal sujet travail à la Commission. Dans son exposé liminaire, le
traité dans le rapport de la Commission de 1973, ait sou- Rapporteur spécial a mentionné la possibilité de traiter
ligné « l'utilité que présentera la lecture du texte intégral » la question du règlement des différends mais étant donné
le nombre de projets d'articles que la Commission doit
des déclarations faites à la Sixième Commission12.
M. Ustor doute qu'elle ait le temps d'aborder
33. La Commission peut se féliciter que le Rapporteur examiner,
ce
qui
constitue
en fait un sujet distinct et fort substantiel
spécial aborde l'étude de la difficile question de la succes- qui, pour l'instant,
n'est effleuré qu'à l'Article 33 de la
sion d'Etats en matière de traités avec l'acquis d'une Charte des Nations Unies.
immense expérience pratique; en qualité de conseiller
juridique du Ministère des affaires étrangères d'un grand 40. M. MARTÎNEZ MORENO dit qu'il partage les
pays, il a eu à traiter de multiples cas de succession d'Etats. vues de M. Ustor sur la question du règlement des difféCette connaissance particulière de la pratique des Etats rends. L'expérience des pays latino-américains a démongarantira, M. Tabibi en est convaincu, que les diverses tré que cette question présente de nombreuses difficultés
situations envisagées dans le projet d'articles seront étu- en dépit d'un accord inter américain très complet en la
diées en fonction des réalités contemporaines. A propos matière. La Commission devrait pour l'instant se borner
de chaque article qu'elle examinera, la Commission devra à examiner en seconde lecture les articles qu'elle a déjà
tenir dûment compte de la réaction des délégations à approuvés.
l'Assemblée générale, ainsi que des vues, des politiques et 41. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) ne se
des intérêts des Etats.
propose pas de persuader la Commission d'adopter des
34. M. Tabibi s'accorde entièrement à penser avec le articles sur le règlement des différends, qui exigeraient
Rapporteur spécial que la Commission doit se souvenir une somme de travail considérable; mais plusieurs gouque les décisions qu'elle prend ne concernent pas seule- vernements ont soulevé la question, qui a, en fait, une
ment 150 Etats mais des milliards d'êtres humains. Le incidence sur certains des projets d'articles dont la Comdroit international moderne attache la plus grande impor- mission est saisie. Le Rapporteur spécial l'examinera dans
tance aux droits des peuples et la Charte des Nations Unies un additif à son rapport. La Commission devrait peutinsiste à diverses reprises sur le principe de l'autodétermi- être mentionner le problème dans son rapport à l'Assemnation. En matière de traités, ce sont les vœux et les droits blée générale. Il serait souhaitable de consacrer au moins
des peuples qui devraient prévaloir et non pas des doc- une séance à son examen.
trines du xixe siècle, héritées de l'ère coloniale.
42. Le Rapporteur spécial convient avec M. Tammes
35. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) tient à que le statut des conventions établissant qu'un droit généassurer M. Tabibi que, en ce qui concerne les observations ral demeurera applicable erga omnes soulève des difficultés
très réelles. Avant de présenter des observations sur cette
11
question, il tient à consulter d'autres membres de la ComVoir 1250e séance, par. 12.
12
mission, afin de voir s'il serait possible d'élaborer une
lbid.y par. 22.
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disposition généralement acceptable qui serait incorporée
dans le projet d'articles.
43. Le PRÉSIDENT déclare que la discussion générale
est close et invite la Commission à entamer la deuxième
lecture du projet d'articles sur la succession d'Etats en
matière de traité.
PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION:

49. Le PRÉSIDENT convient que d'habitude, les définitions sont examinées en dernier et il propose à la Comm i s s i o n d do t r
!? P ? . Provisoirement l'article 2 et de le renvoyer au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 14.
La séance est levée à 12 h 50
14

Pour la suite du débat, voir 1296e séance.

DEUXIÈME LECTURE
ARTICLE PREMIER

Article premier
Portée des présents articles
Les présents articles s'appliquent aux effets de la succession d'Etats
en matière de traités entre Etats.

44. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) pense que
l'article premier peut être renvoyé au Comité de rédaction.
Aux paragraphes 96 et 97 de son rapport, il a attiré l'attention sur une modification rédactionnelle proposée par le
Gouvernement pakistanais. L'absence d'observations sur
la question des unions de caractère hybride donne lieu de
penser qu'il suffira, pour régler cette question, de mentionner les vues des Gouvernements dans le rapport de la
Commission, sans qu'il soit nécessaire d'inclure une disposition à ce sujet dans le projet d'articles.
45. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'il approuve l'article premier dans
son libellé actuel et qu'il partage l'avis du Rapporteur
spécial en ce qui concerne les unions de caractère hybride.
La participation à de telles unions n'affecte pas les obligations conventionnelles d'un Etat et toutes les unions de
cette nature sont fondées sur ces prémisses. M. Ustor
propose à la Commission d'approuver provisoirement
l'article premier et de le renvoyer au Comité de rédaction
pour plus ample examen.
// en est ainsi décidé 13.
ARTICLE

2 (Expressions employées)

46. M. ELIAS propose de remettre à plus tard l'examen
des définitions.
47. M. KEARNEY estime qu'il serait peut-être malavisé
d'examiner les définitions en dernier, certaines d'entre
elles ayant une incidence sur le libellé des articles qu'il
faudra peut-être alors réexaminer.
48. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
faudra en définitive harmoniser les définitions avec les
décisions de fond qui seront prises sur les articles euxmêmes, qu'il faudra peut-être de toute manière réviser
ultérieurement. Les définitions présenteront alors une utilité
pour toute modification du libellé. La Commission pourrait donc poursuivre provisoirement ses travaux sur la
base des définitions actuelles et toutes les observations et
suggestions dont celles-ci feront l'objet au cours de l'examen des articles faciliteront l'examen du texte définitif de
l'article 2.
Pour la suite du débat, voir 1285e séance, par. 3.

1265e SÉANCE
Lundi 27 mai 1974, à 15 h 15
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle y
Calle, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Martinez Moreno, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Sahovic, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Célébration du vingt-cinquième anniversaire
de l'ouverture de la première session
[Point 2 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1260e séance)
1. Le PRÉSIDENT déclare ouverte la 1265e séance de
la Commission, consacrée à la célébration du vingtcinquième anniversaire de l'ouverture de sa première
session. Il souhaite cordialement la bienvenue aux représentants du pays hôte, M. Bindschedler, conseiller juridique au Département politique fédéral, M. Schneeberger
de la mission permanente de la Suisse et M. Buensod,
vice-président du Conseil administratif de la ville de
Genève, ainsi qu'aux hauts fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies et notamment à M. Winspeare
Guicciardi, directeur général de l'Office des Nations
Unies à Genève et au prince Sadruddin Aga Khan, haut
commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
2. Le Président adresse également des paroles de bienvenue à sir Humphrey Waldock, ancien membre de la
Commission, qui représente la Cour internationale de
Justice ; à M. Vyzner, président du Sous-Comité juridique du Comité des utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique, et aux représentants d'Etats membres de ce comité ; aux conseillers juridiques et autres
fonctionnaires des institutions spécialisées et autres organisations intergouvernementales installées à Genève ; au
représentant du Comité international de la Croix-Rouge ;
à M. Dominicé, doyen de la faculté de droit de l'Université de Genève, et aux professeurs de cette faculté et de
l'Institut universitaire de hautes études internationales.
3. Le Président est heureux de la présence de M. Eustathiades, ancien membre de la Commission. Un certain
nombre de lettres et de télégrammes de félicitations
d'autres anciens membres empêchés d'assister à la séance
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ont été reçus. Le Président souhaite la bienvenue aux
participants au Séminaire de droit international et au
juriste hors classe qui en est l'animateur. Il note avec
plaisir la présence de l'observateur de l'un des organismes
juridiques régionaux avec lesquels la Commission coopère ;
les autres ont envoyé leurs meilleurs vœux.
4. La Commission se félicite vivement de la présence de
M. Eric Suy, conseiller juridique. Avant de lui donner la
parole M. Ustor tient toutefois à rappeler les noms des
membres décédés de la Commission qui, durant leur
existence, ont participé à ses travaux et ont servi avec
zèle la cause de la codification du droit international et
de son développement progressif: Gonzalo Alcivar,
Ricardo J. Alfaro, Gilberto Amado, Milan Bartos,
James L. Brierly, Roberto Côrdova, Douglas L. Edmonds,
Faris El-Khouri, Manley O. Hudson, Sergei B. Krylov,
sir Hersch Lauterpacht, Antonio de Luna, Ahmed
Matine-Daftary, Radhabinod Pal, sir Benegal N. Rau,
A.E.F. Sandstrôm, Georges Scelle, Jean Spiropoulos et
Jésus Maria Yepes.
5. M. SUY (Conseiller juridique) rappelle qu'à sa vingthuitième session l'Assemblée générale a déjà rendu un
vibrant hommage à l'œuvre accomplie par la Commission depuis un quart de siècle. Tous les internationalistes
voudront sans doute s'associer à cet hommage, auquel se
mêle un sentiment de tristesse en raison de la perte cruelle
que la Commission a subie en la personne de M. Milan
Bartos.
6. Les juristes apprécient d'autant mieux l'œuvre de la
Commission qu'ils connaissent bien les difficultés de sa
tâche, laquelle prend encore plus de relief lorsqu'on se
souvient du sort des tentatives antérieures de codification.
De tout temps, les juristes ont cherché à codifier la coutume, non pas par une simple déclaration du droit existant, mais par son aménagement, sa réforme, sa modification, son adaptation ou, pour employer la terminologie de la Charte, son développement progressif.
7. Pour le droit international, les premiers efforts systématiques de codification remontent à la fin du xvm e siècle.
Depuis lors, ils se sont multipliés mais sont restés cependant pour la plupart dépourvus de sanction officielle
pendant tout le xix e siècle et jusqu'à la fin de la seconde
guerre mondiale. Assurément, les codifications entreprises
par des internationalistes de renom, soit individuellement,
soit au sein de sociétés savantes, présentaient une haute
valeur scientifique mais leur caractère privé en limitait
nécessairement l'effet pratique. Quant à la codification
officielle, celle des Etats, les gouvernements ont montré
beaucoup de réticence avant la création de l'Organisation
des Nations Unies. Certes, à la veille de la seconde guerre
mondiale, plusieurs questions de droit international
avaient été réglées par des conventions multilatérales,
dont les plus marquantes furent celles de l'Organisation
internationale du Travail et des Conférences de La Haye
de 1899 et de 1907, mais ces conventions ne touchaient
qu'à quelques aspects particuliers du droit international.
Lorsque la Société des Nations a voulu codifier des
sujets plus vastes, elle a connu des échecs.
8. En 1925, un comité d'experts nommé par le Conseil
de la Société des Nations dressa une première liste
de 11 sujets susceptibles d'être codifiés par voie de con-
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vention et dont certains furent plus tard codifiés par la
Commission du droit international. En 1930, une conférence de codification fut convoquée par l'Assemblée pour
examiner trois sujets, à savoir la nationalité, les eaux
territoriales et la responsabilité des Etats. Aucun projet
de convention n'avait été préparé à l'avance pour servir de
base aux travaux de cette conférence. En ce qui concerne
la nationalité, la Conférence réalisa quelques progrès :
elle adopta une convention, trois protocoles et plusieurs
recommandations. En revanche, pour ce qui est de la mer
territoriale, elle se borna à formuler quelques recommandations et, pour la responsabilité des Etats, elle essuya
un échec complet. Aucune autre conférence de codification ne fut convoquée par la Société des Nations.
9. Le Conseiller juridique se demande si l'échec de
l'œuvre de codification amorcée par la Société des Nations
tient à la nature même de toute codification entreprise
par des Etats ou à l'absence de préparation suffisante de
la Conférence de La Haye. Peu après la seconde guerre
mondiale, l'Institut de droit international a mis en cause
le principe même de la codification officielle et marqué
sa préférence pour « des recherches de caractère scientifique en vue d'arriver à la constatation exacte de l'état
actuel du droit international ». En revanche, lorsque la
Conférence de La Haye a passé en revue les raisons de
son échec, elle a mis l'accent sur la nécessité d'une préparation minutieuse de toute conférence de codification. Son
acte final contient des recommandations destinées aux
futures conférences de codification et soulignant la nécessité de consulter les Etats sur le choix des questions à
codifier et d'établir à l'avance, pour chaque question, un
projet de convention accompagné des commentaires de
gouvernements.
10. C'est à la Commission du droit international qu'il
a incombé de trouver, dans le cadre de son statut, une
méthode alliant la codification scientifique à la codification officielle et tenant le plus grand compte des enseignements tirés de l'échec de la Conférence de La Haye
de 1930. Trois phases peuvent être distinguées dans la
méthode habituellement suivie par la Commission : le
choix du sujet à codifier, la préparation d'un projet
d'articles provisoire et la préparation du projet définitif.
Le choix des sujets à codifier et des priorités à suivre
appartient aux Etats, agissant par le truchement de
l'Assemblée générale. Toutefois — c'est ici qu'intervient
l'aspect scientifique — l'Assemblée agit dans la plupart
des cas sur recommandation de la Commission.
11. Dès sa première session, la Commission a constaté
que le but à atteindre était la codification de l'ensemble
du droit international mais qu'il fallait, de toute évidence,
procéder par étapes. Sur la base d'une étude d'ensemble
du droit international, elle a dressé une première liste
de 14 sujets à codifier l. Pour sept d'entre eux, elle a
déjà déposé des projets définitifs, conformément aux
recommandations de l'Assemblée générale. Deux autres
sont l'objet de projets en cours d'élaboration et elle a
en outre établi plusieurs projets sur des sujets ne figurant
pas sur cette première liste mais que l'Assemblée générale
lui a renvoyés par la suite.
1
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième
session, Supplément n° 10 (A/925), p. 3.
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12. En 1970, la Commission a exprimé le désir de
réviser la première liste de sujets et a demandé au Secrétariat de lui soumettre un nouveau document de travail
pour l'aider dans son choix des sujets à inscrire à son
programme de travail à long terme. Conformément à
cette demande, le Secrétariat a présenté à la Commission,
en 1971, un document de travail
intitulé Examen d'ensemble du droit international2. A propos du choix des
sujets à codifier, le Conseiller juridique exprime le regret
que la Commission n'ait pas été chargée de préparer un
projet d'articles pour la prochaine Conférence sur le droit
de la mer.
13. La deuxième phase de la méthode habituellement
suivie par la Commission consiste dans la préparation
d'un projet d'articles provisoire. C'est alors l'aspect scientifique de la méthode qui domine, qu'il s'agisse des travaux du Rapporteur spécial, de l'examen des rapports de
celui-ci ou de l'élaboration du projet d'articles par la
Commission et par son Comité de rédaction. Les vues des
Etats ne sont pas pour autant négligées, la Commission
tenant toujours le plus grand compte des opinions exprimées par leurs représentants devant la Sixième Commission.
14. La troisième et dernière phase est celle de l'établissement du projet d'articles définitif. C'est également là
une œuvre scientifique, mais les Etats y jouent un rôle
essentiel puisque c'est à la lumière de leurs observations
sur le projet provisoire que le projet définitif est établi.
15. Dans toutes ces phases, la Commission a toujours
été assistée par la Division de la codification créée au
sein du Service juridique de l'Organisation des Nations
Unies pour accomplir les tâches qui incombent au Secrétariat dans le processus de développement progressif du
droit international et de sa codification. La Division de
la codification fournit le secrétariat de la Commission et
assiste celle-ci pendant toute la durée de sa session
annuelle. En outre, elle est engagée en permanence dans
l'exécution d'un programme de recherche qui vise essentiellement à rendre plus accessible à la Commission et
à ses rapporteurs spéciaux la documentation sur les questions de droit international figurant au programme de
travail de la Commission. Enfin, elle s'efforce de mieux
faire comprendre l'œuvre de la Commission et l'esprit
qui l'anime, dans les autres enceintes appelées à participer au processus de codification, à savoir la Sixième
Commission, les conférences de plénipotentiaires et les
comités spéciaux créés par l'Assemblée générale. Conformément au vœu exprimé par la Commission en 1968, le
niveau de la Division de la codification sera autant que
possible maintenu et ses effectifs, renforcés, afin qu'elle
puisse prêter un concours encore plus large à la Commission, étant donné notamment que la codification est
devenue une tâche beaucoup plus complexe et délicate
qu'elle ne l'était lorsque la Commission a été créée.
16. Le succès de la méthode de travail de la Commission se caractérise assurément par l'interaction continue,
tout au long de l'élaboration d'un projet de codification,
entre l'expertise scientifique et la responsabilité gouvernementale. Cette interaction nécessite cependant beaucoup
1

Voir Annuaire... 1971, vol. II (2e partie), p. 1, doc. A/CN.4/245.

de temps, mais le sort des codifications
du xixe siècle et
de la première moitié du XXe siècle montre à l'évidence
qu'elle seule peut produire des résultats concrets. Aujourd'hui, le choix n'est pas entre une codification lente et une
codification rapide, mais entre une codification lente et
pas de codification du tout. D'ailleurs, d'autres organes
des Nations Unies ont dû consacrer un temps considérable à la codification de secteurs pourtant bien délimités du droit international.
17. La codification d'un certain sujet ne s'achève cependant pas avec l'adoption par la Commission d'un projet
d'articles définitif. Il faut encore que les Etats mettent au
point un instrument international sur la base de ce projet.
Jusqu'à présent, l'instrument qui a été jugé le plus approprié est la convention. C'est ainsi que 10 conventions dont
certaines étaient accompagnées de protocoles de signature
facultative, ont été conclues sur la base de projets établis
par la Commission. Deux d'entre elles traitent de questions de portée limitée, à savoir la Convention sur la
réduction des cas d'apatridie et la Convention sur la
prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale y compris les agents diplomatiques. Six des huit autres conventions sont entrées en vigueur après des délais plus ou
moins longs. Deux, la Convention sur le droit des traités
et la Convention sur les missions spéciales ne sont pas
encore en vigueur ; bien qu'elles aient été adoptées respectivement par 79 voix contre une, avec 19 abstentions et
par 98 voix contre
zéro, avec une abstention, il manquait
encore, au 1 er mai 1974, 17 instruments de ratification ou
d'adhésion pour leur entrée en vigueur.
18. En ce qui concerne la non-ratification des conventions de codification adoptées à de fortes majorités, il est
certain, comme la Commission l'a fait observer, que
l'adoption, en stricte logique, ne concerne pas le fond
mais se borne à fixer la forme d'une convention. Il est
cependant incontestable que, dans la grande majorité des
cas, les Etats entendent exprimer une opinion sur le fond
d'une convention par le vote sur son adoption. D'où
vient alors que, très souvent, le vote d'un Etat en faveur
de l'adoption d'une convention de codification ne soit
pas suivi dans un délai raisonnable du dépôt par cet Etat
d'un instrument de ratification ou d'adhésion? Se référant à une opinion émise par MM. Ago et Eustathiades,
le Conseiller juridique souligne que, dans la plupart des
cas, c'est pour des raisons inhérentes à la lourdeur de la
machine politique et administrative de l'Etat moderne, et
non pas pour des raisons d'opposition de principe ou
d'occasion, qu'un Etat tarde à remettre les instruments
établissant formellement son consentement.
19. On peut se demander alors si la Convention est,
dans tous les cas, l'instrument le plus approprié pour
une codification entreprise dans le cadre des Nations
Unies. Il est à noter que l'Assemblée générale a adopté
sans opposition ou à de très fortes majorités plusieurs
résolutions contenant d'importantes dispositions tendant
à codifier certains aspects du droit international, tant au
sens strict de cette expression qu'au sens de développement progressif du droit. La plus connue est sans doute
la résolution 2625 (XXV) portant approbation d'une
déclaration sur les relations amicales entre les Etats,
mais il en existe beaucoup d'autres. A sa première session
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déjà, l'Assemblée générale a confirmé, dans sa résolution 95 (I), les principes de droit international reconnus
par le statut du Tribunal de Nuremberg, et par le jugement
de ce tribunal. La Commission paraît avoir estimé que
cette résolution mettait un terme à la controverse concernant la conformité des principes de Nuremberg au droit
international et sa tâche, par la suite, s'est bornée à formuler ces principes. Comme exemple d'autres résolutions
contenant des dispositions tendant à codifier ou à développer des aspects particuliers du droit international, le
Conseiller juridique cite les résolutions 1514 (XV) et
2131 (XX), intitulées respectivement « Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux » et « Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des Etats et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté ».
20. La question de la valeur juridique des résolutions de
portée générale adoptées par l'Assemblée générale, et
notamment des résolutions contenant des déclarations de
caractère juridique, est une question complexe qui a déjà
fait couler beaucoup d'encre. Au paragraphe 52 de son
avis consultatif du 21 juin 1971 sur la Namibie 3, la Cour
internationale de Justice y consacre des développements
très importants. La pratique qui consiste à adopter des
déclarations de cette nature par consensus complique
encore la question. Si de nombreux Etats devaient persister
dans leur attitude négative à l'égard du processus de ratification ou d'adhésion, la Commission pourrait désirer
étudier la possibilité de recommander à l'Assemblée générale, en ce qui concerne certains projets particuliers, de
procéder à une codification non par voie de convention
mais par voie de résolution déclarative. Une telle possibilité, qui paraît d'ailleurs envisagée à l'article 23, paragraphe 1, alinéa b du statut de la Commission, n'affecterait en rien la forme des projets de la Commission, qui
pourraient, comme par le passé, être composés d'articles
pouvant servir de base à une convention aussi bien qu'à
une déclaration.
21. Plusieurs facteurs récents tendent à multiplier les
problèmes qui se posent à la Commission. Parmi ceux-ci,
le Conseiller juridique mentionne le caractère universel
que l'Organisation des Nations Unies a graduellement
acquis grâce à la décolonisation, l'élaboration de nouvelles
conceptions juridiques, la nécessité de formuler des règles
de droit pour mettre en œuvre les grandes déclarations
politiques et économiques adoptées récemment par des
conférences comme la Conférence d'Alger de 1973 ou par
la sixième session extraordinaire de l'Assemblée générale,
et qui tendent à instituer un nouvel ordre international
économique, et par conséquent juridique, afin d'organiser
la coopération Nord-Sud sur une base plus juste et plus
équitable. Ces nouvelles tâches domineront les travaux
futurs des Nations Unies et se refléteront dans ceux de la
Commission. Il faut en effet avoir le courage de regarder
au-delà du droit international classique. On ne saurait
développer progressivement le droit international sans
tenir compte des opinions et de la pratique de la grande
majorité des Etats nouveaux ainsi que de la transformation profonde de la communauté internationale depuis la
création de la Commission.
3

C.IJ. Recueil 1971, p. 31.

71

22. Au nom du Secrétaire général et en son nom personnel, le Conseiller juridique formule des vœux de succès
pour la Commission dans sa mission, qui est la plus noble
de toutes celles que des juristes peuvent être appelés à
accomplir. Il ne doute pas qu'elle la mènera à bonne fin,
grâce à l'appui qu'elle a toujours trouvé auprès de la
Sixième Commission et des organisations intergouvernementales régionales avec lesquelles elle a établi des liens
étroits, et grâce surtout à la science et au talent de ses
membres, ainsi qu'à l'idéalisme et à l'esprit d'abnégation
qui les animent.
23. Le PRÉSIDENT invite sir Humphrey Waldock, juge
à la Cour internationale de Justice, à prendre la parole
devant la Commission.
24. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il s'acquitte d'une
tâche extrêmement agréable en présentant, au nom de la
Cour tout entière, ses félicitations les plus chaleureuses à
la Commission, à l'occasion de la célébration de son vingtcinquième anniversaire. Il est également chargé de transmettre plus particulièrement les salutations et les sentiments d'amitié des sept juges de la Cour qui sont d'anciens
membres de la Commission et dont l'un, M. Lachs, est
président de la Cour. Au total, quinze membres environ
de la Commission sont devenus juges à la Cour, mais le
nombre actuel de sept peut être considéré comme un
reccord.
25. A la Conférence de Vienne sur le droit des traités,
il a entendu dire que la Commission semblait avoir misé
sur tous les chevaux. Des membres de la Commission ont
exercé les fonctions de président de la Conférence, de président de la Commission plénière, de président du Comité
de rédaction, de rapporteur de la Commission plénière et
d'expert consultant. Chaque automne, des membres et
d'anciens membres de la Commission représentent leur
pays à la Sixième Commission de l'Assemblée générale.
A la présente séance, à laquelle sir Humphrey représente
la Cour internationale de Justice sur l'aimable invitation
de la Commission, l'ancien membre qu'il est a l'impression de se retrouver chez lui. Ces multiples manifestations
auxquelles la Commission prend part témoignent de sa
réussite et de la place qu'elle occupe dans le droit international contemporain. Il y a dix ans le professeur Jennings, de Cambridge, était déjà obligé de constater au
sujet de l'œuvre de la Commission : « Toute cette procédure qui s'est développée en vertu du paragraphe 1 a de
l'Article 13 de la Charte concurrence désormais sérieusement la Cour internationale de Justice par l'importance
qu'elle présente pour le droit international. » Sir Humphrey est convaincu qu'aucun des juges de la Cour ne contesterait ce jugement, sauf peut-être pour ce qui est du
mot « concurrence », car ce n'est pas de cela qu'il s'agit.
26. La Commission et la Cour ont la même grande
ambition : accroître l'influence du droit au sein de la
communauté internationale. Les deux organes ont toutefois des rôles et œuvrent dans des contestes différents. La
Cour ne peut s'occuper que des affaires qui sont portées
devant elle et la manière dont elle traite le droit est déterminée et délimitée par le cas d'espèce sur lequel elle doit
se prononcer. Elle a néanmoins apporté une contribution
que l'on considère généralement comme remarquable à
la définition et au développement du droit dans certains
domaines. La contribution de la Commission, d'une
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manière différente, a été non moins remarquable; elle a de son arrêt de 1972 dans l'affaire de Y Appel concernant
la chance de pouvoir choisir en toute liberté son sujet de la compétence du Conseil de l'OACI6 et son arrêt de 1973
travail et la manière dont elle entend le traiter. Pour elle, dans l'affaire de la Compétence en matière de pêcheries
la difficulté a surtout consisté à ne pas se laisser submerger (Royaume-Uni c. Islande)7.
par le grand nombre de questions importantes qui solli- 30. La Cour a été rarement saisie d'une affaire qui ne
citent son attention; mais elle a été assez sage pour ne mette pas en cause l'interprétation et l'application d'un
pas permettre que son programme de travail chargé la traité et sir Humphrey ose prédire que la Convention de
détourne de l'étude scientifique approfondie et de l'ana- Vienne sur le droit des traités, sortie des mains de la
lyse critique de chaque question, qui ont été les garants Commission, est destinée à jouer de plus en plus fréquemde son succès.
ment un rôle dans les débats et les décisions de la Cour.
27. Les arrêts de la Cour, encore qu'ils ne lient à pro- Il ajoutera que la responsabilité des Etats, qui figure à
prement parler que les parties, ont eu immédiatement l'ordre du jour de la session en cours de la Commission,
l'autorité qui est partout l'apanage des décisions judi- offre des possibilités analogues. La Cour est rarement
ciaires. L'œuvre de la Commission, par contre, ne constitue appelée à connaître d'une affaire contentieuse qui ne souqu'une phase, encore que très importante, de l'ensemble lève pas, d'une manière ou d'une autre, quelque aspect
du processus de clarification et de développement du de cette question, dont l'étude par la Commission prédroit — processus au cours duquel il appartient à une sentera aussi en permanence un grand intérêt pour la
conférence diplomatique ou à l'Assemblée générale de se Cour.
prononcer en dernier ressort sur la question de savoir s'il 31. Sir Humphrey tient à saisir cette occasion pour féliy a lieu de marquer les conclusions de la Commission du citer le secrétariat de sa contribution aux travaux de la
sceau de l'autorité juridique. Si par conséquent la Com- Commission. La Division de la codification du Service
mission est parvenue à doter son œuvre d'une autorité juridique a consacré au cours des années une longue série
personnelle qui lui est propre, c'est à la seule qualité de d'excellents documents aux sujets qui figurent à l'ordre
cette œuvre qu'elle le doit.
du jour de la Commission. Ces documents témoignent
28. Le nombre et l'importance des instruments interna- d'une grande érudition et entrent pour une part importionaux issus des projets de la Commission, au cours des tante dans la contribution des travaux de la Commission
vingt-cinq premières années de son existence, sont vrai- au développement du droit international.
ment impressionnants, notamment dans le domaine du 32. En terminant, sir Humphrey fait part à la Commisdroit diplomatique, du droit de la mer et du droit des sion des regrets du Président de la Cour, empêché par ses
traités. Ces instruments ne doivent toutefois pas consti- activités d'accepter l'invitation de la Commission à prendre
tuer la seule mesure de son succès. L'œuvre de la Com- la parole. Sir Humphrey espère, toutefois, avoir réussi à
mission a influé sur la formation de l'opinion juridique faire part à la Commission de la haute estime en laquelle
dans la communauté internationale tout entière, non seu- la tient la Cour et également à communiquer tant soit peu
lement dans les bureaux des conseillers juridiques auprès les chaleureux sentiments d'amitié que les juges de la Cour
des gouvernements mais dans les écrits des juristes ainsi éprouvent pour les membres de la Commission qui sont,
que dans les universités et dans toutes les institutions où en vérité, leurs frères par le droit dans la famille des
le droit international est étudié. Grâce à son caractère Nations Unies.
représentatif, au consensus général qui, dans une large
mesure, caractérise l'adoption de ses décisions et à l'émi- 33. Le PRÉSIDENT remercie sir Humphrey Waldock
nence de son œuvre, la Commission exercera certainement de sa déclaration et le prie de transmettre aux anciens
à long terme une profonde influence sur le développement membres de la Commission qui sont maintenant au service de la Cour internationale de Justice, et à la Cour tout
et le renforcement du droit international.
les sincères salutations de la Commission. Il donne
29. La Cour a récemment commencé à ressentir l'in- entière,
ensuite
la
parole à M. Ago.
fluence de l'œuvre de la Commission. Dans les affaires
34.
M.
AGO
indique qu'il est le plus ancien membre de
dont elle était saisie, les conseils ont souvent trouvé des
justifications à l'appui de leur argumentation dans les la Commission et évoque tour à tour les membres qui
projets et commentaires de la Commission, et un ou deux l'ont accueilli en 1957, ceux qui sont entrés à la Commisjuges à titre individuel se sont référés aux rapports de la sion en même temps que lui, ceux qui y sont entrés par
Commission. Dans les Affaires du plateau continental de la la suite et ceux qu'il a vu partir. Il constate que les meilmer du Nord*, en 1969, les résultats des travaux de la leurs internationalistes ont collaboré aux travaux de la
Commission ont été pour la première fois au centre des Commission.
débats et ont aidé la Cour à formuler ses conclusions. La 35. L'année 1957 a marqué un tournant dans l'histoire
Convention de Vienne sur le droit des traités, bien qu'elle de la codification du droit. Jusqu'alors, et même lorsque
ne soit pas encore en vigueur, a commencé à jouer un rôle la Commission a été créée, en 1949, la codification était
éminent dans les décisions de la Cour, ainsi qu'il ressort un peu considérée comme un luxe; peut-être même ne
de l'Avis consultatif de 1971 de la Cour sur les Consé- croyait-on pas beaucoup à son utilité. Dès 1957, la tâche
quences juridiques pour les Etats de la présence continue dede codification de la Commission est apparue plus nécesl'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) non- saire et urgente. Aussi bien sur le plan du droit interne
obstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité 5, que sur celui du droit international, la codification est
4
5

C.U. Recueil 1969, p. 3.
C.U. Recueil 1971, p. 16.

6
7

C.U. Recueil 1972, p. 6.
C.I.J. Recueil 1973, p. 3.
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toujours liée à une révolution sociale. A partir de la moitié nal. La matière est assurément difficile mais M. Ago
des années 50, il s'est produit dans la communauté espère que la Commission en viendra à bout, étant donné
internationale une importante révolution sociale, qui a l'endurance et le dévouement de ses membres et l'esprit
amené les différents peuples de deux grands continents d'amitié dont ils sont animés, qui les force à se mieux
sur la scène mondiale, faisant d'eux des sujets de droit comprendre en cas de désaccord et à surmonter les diverinternational très nombreux et obligeant donc à réviser gences en vue du succès commun.
les règles fondamentales applicables aux rapports inter- 40. La Commission devra encore décider comment
étatiques pour les adapter à la nouvelle situation.
traiter la question de la responsabilité des Etats pour
36. La Commission venait alors d'achever sa première risque et la question du droit relatif à l'utilisation des
grande entreprise de codification du droit international, voies d'eau internationales à des fins autres que la naviqui allait aboutir à l'adoption des quatre conventions de gation. D'autres sujets sont susceptibles d'être examinés;
Genève sur le droit de la mer. En 1958, après avoir élaboré ils sont énumérés dans le remarquable « Examen d'ensemun modèle de règles sur la procédure arbitrale, elle a ble du droit international », établi par le Secrétariat, dont
abordé la deuxième grande étape de ses travaux, consa- M. Ago se plaît à souligner la compétence et la précrée au droit diplomatique. Successivement, plusieurs cieuse collaboration.
sujets ont fait l'objet de projets d'articles : les relations 41. Se référant à l'intervention du Conseiller juridique,
diplomatiques, les relations consulaires, les missions spé- M. Ago dit qu'il partage ses vues quant à la pluralité de
ciales, les relations entre les Etats et les organisations voies qui sont ouvertes devant la Commission, mais qu'il
internationales et, finalement, la prévention et la répres- doute que les grands sujets de droit international puissent
sion des infractions commises contre les agents diploma- être codifiés autrement que par voie de convention. Dans
tiques et d'autres personnes ayant droit à une protection ces domaines, la clarté et la certitude sont fondamentales
internationale.
et c'est bien souvent en raison de son incertitude que le
37. La troisième étape, qui chevauche avec la deuxième, droit n'est pas respecté. C'est d'ailleurs cette incertitude
porte sur la codification du droit des traités, laquelle qui explique la méfiance que bien des membres de la comfigurait depuis longtemps au programme de travail de la munauté internationale manifestent à l'égard du règleCommission. De même que la Confédération suisse s'enor- ment judiciaire international.
gueillit en son temps de l'adoption de son code des obli- 42. Les activités de la Commission du droit international
gations, la communauté internationale pourra être fière sont moins spectaculaires que celles d'autres organes des
de la codification du domaine extrêmement important du Nations Unies mais l'on peut penser qu'à longue échéance
droit des traités. Plusieurs rapporteurs spéciaux se sont son œuvre ne sera pas la moins importante. De même que
succédé pour mener cette tâche à bien. D'abord, la Com- la bataille d'Austerlitz n'est qu'un souvenir historique
mission a songé à élaborer un modèle de règles ; puis elle tandis que le Code Napoléon est encore une réalité, le
a opté, en 1961, pour un projet d'articles qui a abouti, en monde oubliera peut-être un jour les succès ou les échecs
1969, à l'adoption de la Convention sur le droit des traités. des Nations Unies dans des domaines qui aujourd'hui
38. Elle a ensuite abordé une question liée au droit des retiennent toute l'attention, pour se souvenir davantage
traités, celle de la succession d'Etats en matière de traités, de la contribution que la grande organisation internapour laquelle sir Humphrey Waldock, l'auteur du rapport tionale aura apportée à la codification du droit des gens.
final en matière de droit des traités, a été nommé rappor- 43. M. YASSEEN fait observer que la création de la
teur spécial ; depuis son élection comme juge à la Cour Commission du droit international a marqué l'institutioninternationale de Justice, sir Francis Vallat lui a succédé nalisation d'un système nouveau de codification et de
dans ces fonctions. La question connexe des traités développement progressif du droit international. Ce
conclus entre des Etats et des organisations internatio- système, qui correspond à une ère caractérisée par le
nales ou entre deux ou plusieurs organisations internatio- progrès du monde et par la démocratisation de la comnales a été confiée à M. Reuter tandis que l'actuel Prési- munauté internationale, permet de suivre de près ce prodent de la Commission, M. Ustor, a été nommé rappor- grès et de traduire la réalité de la vie internationale. Le
teur pour la question de la clause de la nation la plus droit écrit est, en effet, le moyen le plus approprié à
favorisée. Une fois ces sujets épuisés, l'ensemble du droit cette fin, car le processus de la formation coutumière
est généralement lent. C'est pourquoi la tâche principale
des obligations au niveau international sera codifié.
39. Parallèlement, la Commission se consacre mainte- de la Commission est d'élaborer des conventions, comme
nant à d'autres sujets : la succession d'Etats dans les l'a souligné M. Ago.
matièies autres que les traités, pour laquelle M. Bedjaoui 44. Certes, dans une période de mutation comme la
a été nommé rapporteur spécial, et la responsabilité des période actuelle, la coutume pourrait se former rapideEtats, un sujet qui figure à l'ordre du jour de la Commis- ment. Au Colloque de la Société française pour le droit
sion depuis sa création et que M. Ago s'efforce mainte- international, le professeur Jean Dupuy a parlé d'une
nant de mener à bien en tant que rapporteur spécial. coutume « sauvage » pour en souligner la rapidité et
Compte tenu de l'insuccès de la Conférence de La Haye la force. On pourrait peut-être parler d'une coutume
de 1930, où cette question avait été examinée, la Com- révolutionnaire. Néanmoins, le processus coutumier n'est
mission a décidé de l'aborder dans une optique nouvelle, guère capable de refléter un progrès rapide et de répondre
non plus en la liant à la question du traitement à réserver, à tous les besoins de changement et d'ajustement de
sur le territoire des Etats, à la personne ou aux biens façon systématique et harmonieuse.
d'étrangers, mais en détachant la question de la respon- 45. De plus, la Commission du droit international est
sabilité des Etats des règles de fond du droit internatio- l'instrument dont s'accomode la communauté internatio-
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nale nouvelle — communauté quasi universelle, qui a été
créée par la Charte et qui est la communauté la mieux
organisée et la plus démocratique que le monde ait
jamais connue. Si le système de dépendance sous toutes
ses formes n'a pas encore complètement disparu, il est
sur le point de disparaître : les relations entre les Etats
qui composent la communauté internationale d'aujourd'hui sont basées sur le principe de l'égalité souveraine,
et l'exploitation de certains peuples par d'autres ainsi que
le monopole des richesses communes détenu par certains
sont condamnés et doivent faire place à une coopération
fructueuse.
46. Le corps des règles internationales légué par le
xix e siècle et par le début du xx e siècle était l'œuvre d'une
communauté internationale restreinte et ne pouvait refléter, dans sa totalité, la vie internationale nouvelle ni
répondre à ses besoins. Il fallait donc procéder à une
adaptation, à une mise au point et même à des innovations — mais de façon démocratique, sans permettre que
les règles juridiques internationales soient imposées au
nom de l'hégémonie de certaines puissances.
47. Par son rôle déclaratif, qui consiste à énoncer des
règles existantes, comme par son rôle créateur, qui consiste à proposer des règles nouvelles, la Commission du
droit international s'inspire, grâce à sa méthode de travail,
de toutes les opinions qu'expriment les Etats et de toutes
les pratiques qu'ils suivent. Si elle a pu faire une œuvre
utile, c'est que cette œuvre est le résultat de « l'interaction
continue, tout au long de l'élaboration d'un projet de
codification, entre l'expertise scientifique et la responsabilité gouvernementale, entre la pensée indépendante et
la réalité de la vie internationale 8 ». Il s'agit, en effet,
d'assurer un progrès possible en élaborant des projets
acceptables.
48. La méthode de travail de la Commission lui assure
un contact continu avec la vie internationale en lui donnant la possibilité de connaître les opinions des Etats
sur tout ce qu'elle propose. Ainsi, la Commission s'est
toujours efforcée de dégager ce qui représente l'intérêt
commun ou un équilibre d'intérêts en conflit, qu'il
s'agisse de codification stricte ou de développement progressif du droit international. Cette méthode de travail
assure la participation la plus large à l'élaboration du
droit international — ce qui est, à n'en pas douter, une
garantie d'efficacité. Tous les Etats sont ainsi associés à
l'élaboration du droit international, car chaque Etat a la
possibilité de suivre tout le processus de la préparation
d'un projet et de se prononcer sur chacune de ses dispositions. Aussi l'élaboration du droit international devientelle une œuvre vraiment internationale, grâce au système
de codification actuel dans lequel la Commission joue un
rôle important.
49. Dans les vingt-cinq années qui se sont écoulées, la
Commission du droit international a bien compris sa
tâche. Elle a fait beaucoup dans le passé, mais elle pourrait faire encore plus dans l'avenir — avenir qu'elle envisage avec plus d'expérience et, par conséquent, avec plus
de confiance. Elle est appelée à écrire les nouveaux chapitres de l'ordre juridique international qu'introduisent
8
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un progrès toujours grandissant et des relations internationales qui ne cessent de se développer.
50. M. OUCHAKOV dit que les travaux de la Commission jouent un rôle de premier plan dans l'histoire des
relations internationales et du droit international et que
ce rôle continuera de s'affirmer. La codification et le
développement progressif du droit international prennent
une importance de plus en plus grande car ils sont le fondement de relations pacifiques et amicales entre tous les
Etats, notamment dans le monde d'aujourd'hui où les
Etats ont des systèmes sociaux différents. La Commission s'acquitte avec succès du travail de codification et
de développement progressif pour l'Organisation des
Nations Unies, parce qu'elle est composée de spécialistes
éminents du droit international qui travaillent à titre
personnel mais qui sont en même temps placés sous
l'autorité de la communauté internationale. Elle travaille
en coopération étroite avec les Etats, en tenant soigneusement compte des opinions exprimées par eux à la
Sixième Commission et aux Nations Unies en général.
51. Le succès de la Commission s'explique aussi par
les excellents arrangements mis au point par l'Organisation des Nations Unies et son secrétariat et M. Ouchakov
remercie le Secrétaire général, le Conseiller juridique et
le personnel de la Division de la codification du Service
juridique.
52. La Commission a décidé à juste titre de s'attacher
à l'élaboration de projets d'articles, en désignant un rapporteur spécial pour chaque sujet. Cette méthode a
prouvé sa valeur dans la pratique. M. Ouchakov rend
nommage à tous les anciens rapporteurs spéciaux et à
tous les rapporteurs en fonction pour la diligence avec
laquelle ils ont rempli leur tâche difficile et souvent
ingrate. L'atmosphère amicale qui règne à la Commission a favorisé le travail en équipe. Le Comité de rédaction, dont il remercie les anciens membres et les membres
actuels, a grandement contribué au succès des travaux de
la Commission.
53. Le développement progressif du droit international
incombe en fait principalement à d'autres organes, composés de représentants d'Etats, mais la codification, tâche
spécialisée liée à ce développement, relève essentiellement
de la Commission, en tant que commission technique
permanente des Nations Unies et organe subsidiaire de
l'Assemblée générale. Il y a encore de nombreuses
branches du droit international dans lesquelles la codification et le développement progressif sont indispensables et M. Ouchakov espère que la Commission continuera d'effectuer ce travail avec de plus en plus de succès.
La Commission a été critiquée pour la lenteur de ses
travaux et peut-être pourrait-elle envisager des moyens
d'accélérer ses travaux, mais elle peut être fière de la
haute qualité de l'œuvre qu'elle a réalisée. A quelques
très rares exceptions près, les textes qu'elle a rédigés ont
été adoptés aux conférences diplomatiques à une très
large majorité. M. Ouchakov rend hommage aux membres
anciens et actuels de la Commission pour leur contribution à ces travaux.
54. M. ELIAS félicite tous les membres de la Commission, anciens et actuels, de leur apport personnel et collectif à la codification et au développement du droit international au cours des vingt-cinq années écoulées.
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55. La liste impressionnante des grandes conventions
internationales dont la Commission a achevé la rédaction
ou qu'elle rédige actuellement fait manifestement d'elle
le principal organe juridique de fait de l'Organisation des
Nations Unies, bien que celle-ci semble hésiter à lui reconnaître cette qualité. En fait, la Commission est considérée
comme l'un des organes subsidiaires de l'Organisation
des Nations Unies aux termes du paragraphe 2 de
l'Article 7 de la Charte ; cette qualité ne correspond pas
à l'ampleur des services qu'elle rend à l'Organisation.
Comme les membres de la Cour internationale de Justice,
les membres de la Commission sont élus par l'Assemblée
générale et, conformément au statut de la Commission,
doivent être des personnes dont la compétence est reconnue en droit international. A l'inverse des membres de la
Cour, toutefois, les membres de la Commission reçoivent
seulement les indemnités de subsistance payables aux
membres des organes subsidiaires de l'Assemblée générale. Ces indemnités sont insuffisantes pour couvrir les
frais de séjour des membres de la Commission à Genève
pendant les sessions annuelles.
56. De plus, la Commission n'a pas de locaux permanents au Palais des Nations et a dû fréquemment céder
la place à des sous-comités de passage de l'Assemblée
générale, la Cinquième Commission fait souvent preuve,
dans les crédits ouverts à la Commission, d'une parcimonie qui ne favorise pas le bon accomplissement des
fonctions de la Commission. La Sixième Commission
est assez souvent sévère dans les observations qu'elle
formule concernant les rapports de la Commission. Le
seul aspect réconfortant de la situation est que la Commission dispose d'un excellent secrétariat et bénéficie de
l'appui du Conseiller juridique.
57. Au stade actuel de développement de la Commission et de l'Organisation des Nations Unies elle-même, il
convient peut-être de réexaminer les objectifs formulés
par les fondateurs de la Commission et la place qui lui
revient aux Nations Unies, compte tenu des réalités
contemporaines du droit international. L'élargissement
de la Commission lui a permis d'élaborer des règles de
droit international généralement acceptables et ses services revêtent la plus grande importance du point de vue
juridique. Enfin, pour répondre aux critiques de la Cinquième et de la Sixième Commission quant au rythme de ses
travaux, critiques souvent injustifiées, la Commission pourrait saisir l'occasion du présent anniversaire pour revoir
son futur programme et ses méthodes de travail. Elle
pourrait, par exemple, essayer de limiter le nombre et la
durée des interventions de ses membres qui devraient,
dans la mesure du possible, porter essentiellement sur
les principes et les techniques de présentation des articles.
Les débats pourraient ainsi prendre un caractère plus
pratique, expéditif. Il est évident que les principes fondamentaux pourraient toujours être examinés pendant
tout le temps jugé nécessaire par la Commission.
58. M. Elias propose que la Commission crée un
groupe de travail chargé d'examiner le programme de
travail et de formuler sans retard des recommandations
s'inspirant de ce qui précède. Tout devrait être mis en
œuvre néanmoins pour maintenir l'excellent esprit de
corps et l'atmosphère de cordialité et de sympathie qui
font l'agrément des débats de la Commission.
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59. M. TSURUOKA rend hommage à la Commission
du droit international pour les nombreux travaux d'excellente qualité qu'elle a accomplis au cours de ce premier
quart de siècle. Il exprime également sa gratitude à la
Confédération suisse et à la ville de Genève, qui ont
accueilli la Commission pendant tant d'années, et remercie le Secrétariat de sa collaboration.
60. M. Tsuruoka ne saurait manquer, à cette occasion,
d'évoquer le souvenir de ses anciens collègues, dont il
souligne la compétence et le dévouement à la cause du
développement progressif du droit international et de sa
codification. Certains, comme sir Humphrey Waldock,
ont quitté la Commission pour la Cour internationale de
Justice. D'autres ont repris leur carrière universitaire,
administrative, judiciaire ou diplomatique. D'autres,
enfin, dont le Président a lu les noms, sont décédés.
M. Tsuruoka tient à rendre hommage à leur mémoire et
pense que le Président pourrait peut-être adresser à leurs
familles les remerciements de la Commission.
61. Sans s'étendre sur l'œuvre accomplie par la Commission, dont les orateurs précédents ont souligné les
mérites, M. Tsuruoka se borne à rappeler que la Commission est composée de 25 membres, d'une haute compétence dans le domaine du droit international, qui représentent les principaux systèmes juridiques du monde et se
recrutent parmi des juristes, juges, professeurs, ambassadeurs, etc., qui, de par leur profession, sont mêlés à la vie
internationale. Leur expérience variée constitue ainsi, pour
la Commission, une source d'une qualité exceptionnelle,
où se trouvent réunies les différentes tendances du droit,
révolutionnaires, progressistes, conservatrices, dont la
synthèse a formé l'œuvre de la Commission. L'esprit qui
anime cette œuvre est à la fois réaliste et idéaliste et tient
compte des intérêts de tous les pays du monde. C'est là
la raison du succès des projets d'articles élaborés par la
Commission dans des domaines comme le droit de la mer,
le droit des traités, les missions spéciales, etc.
62. Dans ce monde nouveau, où la naissance d'un grand
nombre d'Etats a créé un nouveau climat diplomatique,
politique, économique et culturel, la Commission doit
jouer un rôle de plus en plus important en répondant aux
exigences et aux aspirations nouvelles et en tenant compte
de tous les courants d'idées et des intérêts légitimes de
tous les peuples.
63. M. KEARNEY dit que, partout dans le monde, il
y a des injustices, des différends, des conflits et des massacres qu'un droit universel pourrait prévenir, ou auxquels il pourrait remédier, mais le monde ne sait pas qu'il
en a besoin. La Commission est le seul organe spécialement chargé de la tâche immense de rédiger des règles
qui puissent servir de fondement à un monde en paix
régi par le droit. L'élaboration d'un droit universel est
peut-être plus difficile qu'il y a vingt-cinq ans, date à
laquelle la Commission a tenu sa première réunion, en
raison des obstacles que sont le nationalisme excessif, les
idéologies rivales dans les domaines politique, économique et social et la perte de confiance dans l'utilité d'une
organisation internationale. Les traités normatifs rédigés
par la Commission qui sont en vigueur sont peu nombreux
mais ils prouvent que l'universalité des normes juridiques
n'est pas impossible. Cependant, ils ne constituent même
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pas des assises suffisantes pour l'édification d'un ensemble
vivant de règles juridiques internationales.
64. Quand elle remédiera à ces défauts de structure, la
Commission devra procéder avec la mesure qu'exigent
les besoins de la société mondiale. Il ne faudrait pas, en
cherchant à accélérer la codification du droit international,
modifier sa structure fondamentale ; la rencontre d'esprits
formés par des systèmes juridiques différents et des cultures différentes et la mise en commun d'un grand nombre
de données d'expérience — expérience du ministre, du
juge, du diplomate, du professeur, du conseiller juridique
auprès du ministère des affaires étrangères et du spécialiste des organisations internationales — sont les meilleurs
moyens de parvenir à cette codification. Toute modification profonde de l'organisation ou du fonctionnement de
la Commission détruirait cet équilibre délicat.
65. Néanmoins, la Commission doit maintenir constamment un équilibre entre cette diversité à préserver et les
exigences de ses objectifs fondamentaux. Elle doit rechercher inlassablement les moyens d'éliminer ce qui fait inutilement obstacle aux progrès de la codification. Le cumul
d'obstacles mineurs peut entraîner un retard considérable.
C'est ainsi que beaucoup de temps peut être consacré à
l'examen de questions qui paraissent être des questions
de fond mais qui peuvent se révéler être des difficultés de
traduction. Les débats se prolongent parfois quand, dans
un système juridique, il n'existe pas de notion qui corresponde avec suffisamment d'exactitude à une notion existant dans un autre système juridique. Le choix d'équivalents raisonnables en pareil cas est un élément important
de la codification internationale, mais il s'agit là essentiellement d'une question technique qui pourrait peutêtre être réglée sans examen approfondi par la Commission.
66. La pratique a montré que, pour examiner de façon
efficace une série de projets d'articles, la Commission a
besoin d'acquérir un rythme de travail qu'une interruption
prolongée risque de détruire. Une fois l'élan perdu, la
durée limitée des sessions permet rarement à la Commission de retrouver la résolution tenace de mener le travail
à bien qu'exige un effort collectif. Il apparaît malheureusement que des sessions de dix semaines sont nettement
insuffisantes pour répondre sur le plan mondial aux
besoins du droit. M. Kearney n'est pas favorable à la
proposition tendant à diviser la Commission en comités
qui traiteraient de sujets distincts, ou à remplacer les rapporteurs spéciaux par des experts travaillant à plein temps
à la rédaction des rapports, des projets d'articles et des
commentaires. Cependant, il convient d'étudier ces propositions, en même temps que d'autres possibilités, telles
que la réunion d'une session annuelle de quinze ou de
seize semaines ou de deux sessions de huit semaines. Il
faudrait, à cet égard, prendre en considération le temps
limité que les membres, y compris les rapporteurs spéciaux,
peuvent consacrer aux travaux de la Commission en vue
de déterminer ce qui est faisable, eu égard à leurs autres
engagements.
67. La Commission devrait peut-être réexaminer sa propre organisation. M. Kearney souscrit aux remarques
formulées par M. Elias et propose que la Commission
crée un nouveau comité permanent qui, pendant chaque
session, pourrait examiner le fonctionnement de la Com-

mission et les propositions d'amélioration, décider, en
consultation avec les rapporteurs spéciaux, de l'organisation des travaux pour la session suivante et au-delà et
étudier, avec le secrétariat, les problèmes d'ordre pratique,
administratif et financier de la Commission. Ce comité
permanent, qui serait l'organe de gestion et de planification de la Commission, pourrait rédiger chaque année un
mémorandum dans lequel il passerait en revue les problèmes étudiés et formulerait des recommandations en
vue de leur solution, aux fins d'examen par la Commission. Ce mémorandum ferait partie intégrante du rapport
de la Commission à l'Assemblée générale.
68. Le PRÉSIDENT dit qu'il ne lui appartient peut-être
pas de rappeler à nouveau les réalisations de la Commission dont on a dit, à la précédente session de l'Assemblée
générale, qu'elle était la commission la plus silencieuse
des Nations Unies. En fait, elle est à la fois silencieuse et
créatrice, deux caractéristiques qui vont généralement de
pair.
69. En célébrant son vingt-cinquième anniversaire, la
Commission ne célèbre pas seulement l'œuvre accomplie
mais aussi la réalisation d'un rêve ancien. Il est difficile
de remonter à la source première de l'idée de codification
du droit international, qui éveille des noms comme ceux
de Bentham, de l'abbé Grégoire, de Bluntschli, de Mancini
et de Katchenovsky. Le Président ne s'étendra pas sur
l'histoire de cette codification mais aimerait mentionner
l'ouvrage d'un juriste autrichien peu connu, Alphonse
Domin-Petrushévecz. Dans son livre intitulé Précis d'un
code du droit international, publié en 1861, cet auteur avait
proposé la création d'une commission internationale de
juristes chargée de codifier le droit des gens et avait même
clairement indiqué que la codification devrait se faire sous
forme de conventions internationales. Il a fallu plus de
quatre-vingts ans pour que la commission internationale
dont il avait rêvé devienne une réalité, ce qui montre qu'il
est utile d'envisager de semblables possibilités car, parfois,
les rêves les plus extravagants se réalisent.
70. Sur décision des gouvernements, les Nations Unies
et, très peu de temps après, la Commission du droit international ont vu le jour. Ces événements ont marqué un
moment de l'histoire mondiale : la méfiance séculaire a
cédé la place à l'esprit de coopération et la crainte que
la codification du droit international ne soit dangereuse
pour des Etats souverains a été tempérée par les espoirs
qu'avait fait naître la création d'une organisation internationale universelle nouvelle.
71. Si l'on remonte le cours des vingt-cinq dernières
années, on constate que l'institution d'une procédure fondée sur le paragraphe 1 a de l'Article 13 de la Charte est
venue à point nommé et a été utile. Un auteur a souligné
que les Nations Unies disposaient ainsi d'une procédure
effective qui, à l'intérieur de ses limites, permettait de
légiférer. Cet auteur a dit en outre, ainsi que sir Humphrey
Waldock l'a mentionné dans son intervention, qu'en raison de son importance pour le droit international toute
la procédure qui avait été élaborée en application de
l'Article 13 de la Charte, rivalisait sérieusement avec le
travail de la Cour internationale de Justice.
72. Il est intéressant de noter que Domin-Petrushévecz,
qui écrivait en 1861, a souligné qu'avec le développement
des relations internationales, le droit interne ne suffisait
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plus et que de nouvelles mesures seraient nécessaires pour
organiser le monde de façon satisfaisante. En cette occasion solennelle, on a le sentiment que, malgré tout ce qui
a été accompli, il faudra, en raison des besoins sans cesse
croissants de la communauté internationale, faire de nouveau appel à l'imagination des penseurs et à l'ingéniosité
des hommes politiques et des gouvernements. Il faut espérer que le monde s'orientera une fois de plus vers un climat
de compréhension et de coopération, dans lequel le droit
international ne constituera pas seulement un système
doctrinal mais aussi un moyen pratique de réaliser la
paix, la justice et le bien-être de l'humanité.
73. Dans ce contexte, la procédure d'élaboration du droit
dans laquelle la Commission joue un rôle important, est
appelée à se perfectionner encore. Le droit international
consistera de plus en plus en règles visant à garantir la
paix commune et à promouvoir et assurer la stabilité et
la croissance économiques, les droits de l'homme et les
libertés fondamentales, la justice sociale et l'utilisation
de la science et de la technique dans l'intérêt commun.
Il deviendra alors le droit d'une véritable communauté,
qui sera à la fois le produit et le garant du développement
de la communauté internationale à chaque étape.
74. Malgré leurs différences de croyance et couleur, malgré la diversité de leurs systèmes juridiques et de leurs
convictions politiques, les hommes sont obligés de
vivre ensemble sur une terre qui se resserre de plus en
plus et ils ne peuvent le faire qu'en maintenant et en
développant constamment l'ordre juridique qui leur permettra de vivre en paix, dans la liberté et la justice. La
tâche du mécanisme d'élaboration du droit international
est interminable. Le Président exprime l'espoir que la
Commission continuera de contribuer efficacement à
l'accomplissement de ces nobles idéaux comme elle l'a
fait au cours de ses vingt-cinq premières années grâce au
dévouement généreux de ses membres anciens et présents.
La séance est levée à 17 h 35.

1266e SÉANCE
Mardi 28 mai 1974, à 10 h 10
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle y
Calle, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Martinez Moreno, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka,
sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités
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PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIEME LECTURE
ARTICLE 3

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter l'article 3, qui est ainsi libellé :
Article 3
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
portent pas atteinte :
a) à 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) à 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.

2. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
l'article 3, qui correspond à l'article 3 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités 1, est une clause de
sauvegarde des cas n'entrant pas dans le cadre du projet
d'articles. Le Gouvernement suédois, qui est le seul à
avoir formulé des observations sur l'article, estime que
les principes énoncés sont évidents et qu'il est inutile de
les formuler expressément (A/CN.4/275). Le Rapporteur
spécial ne partage pas cette façon de voir. Des principes
évidents doivent être parfois énoncés pour donner aux
règles qui suivent un fondement ou un cadre. L'affirmation du Gouvernement suédois selon laquelle le titre de
l'article 3 devrait être modifié puisque les dispositions de
l'article sont en fait applicables aux cas envisagés est
erronée. L'alinéa a concerne l'applicabilité, non pas des
dispositions des articles, mais de règles de droit international qui existent indépendamment de ces dispositions
tout en coïncidant avec elles. En fait, l'article 3 se réfère
aux cas qui n'entrent pas dans le cadre des articles en
indiquant que le droit international coutumier continue
alors de s'appliquer. Le Rapporteur spécial préfère donc
conserver à l'article 3 son titre actuel.
3. M. EL-ERIAN admet, avec le Rapporteur spécial,
qu'il est parfois nécessaire d'énoncer l'évidence afin d'indiquer la base de certaines obligations juridiques. Il faut
conserver l'article 3 afin que les dispositions soient aussi
complètes que possible.
4. M. HAMBRO exprime l'espoir que, pendant la
seconde lecture du projet d'articles, les membres de la
Commission qui n'émettent pas d'observations seront
considérés comme partageant l'avis du Rapporteur spécial.
5. Le PRÉSIDENT l'assure qu'il en sera ainsi.
6. M. SAHOVIC se déclare d'accord avec la manière
dont le Rapporteur spécial conçoit le sujet de la succession d'Etats en matière de traités ; il approuve les grandes
lignes du projet d'articles. Le rapport (A/CN.4/278 et

(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 3 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1264e séance)

1
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 et 312.
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Add.l et 2) pose plusieurs questions nouvelles qui appellent un examen approfondi. En ce qui concerne l'observation de la Suède sur l'article 3, il partage l'avis du Rapporteur spécial. L'article 3 définit la portée du projet et
complète l'article premier.
7. M. SETTE CÂMARA ne s'oppose pas à la proposition du Rapporteur spécial tendant à conserver l'article 3
tel quel mais il comprend les doutes que le Gouvernement
suédois éprouve quant au titre, lequel donne l'impression
que l'article a pour objet d'exclure certains cas du champ
d'application du projet. En fait, l'objet de l'article est
précisément l'inverse. Le Comité de rédaction pourrait
essayer de trouver un titre plus heureux, tel que : « Application dans les cas qui n'entrent pas dans le cadre des
présents articles. »
8. M. BEDJAOUI a lu avec un vif intérêt le rapport
sur la succession d'Etats en matière de traités, non seulement en tant que membre de la Commission, mais aussi
en tant que rapporteur spécial pour la question de la
succession d'Etat dans les matières autres que les traités.
Ce rapport, qui fait la synthèse des observations des gouvernements sur la question, devrait faciliter l'examen du
projet d'articles en deuxième lecture. M. Bedjaoui constate que ce projet a suscité peu d'observations écrites et
que les observations orales qui ont été formulées n'affectent pas fondamentalement la structure des articles. Il
souhaite donc que la Commission aille aussi vite que
possible dans l'examen du projet en deuxième lecture et
il s'associe à la recommandation de M. Hambro.
9. M. Bedjaoui souscrit à ce qu'a dit le Rapporteur spécial au sujet de l'article 3, qui définit la portée générale
de la codification du droit de la succession d'Etats malgré
la limitation énoncée à l'article premier. Il pense, comme
lui, que c'est en vertu du droit international et indépendamment du projet que les articles s'appliquent aux cas
considérés. L'article 3 n'a pas suscité d'observations des
Etats à part celles de la Suède. On peut le renvoyer au
Comité de rédaction.
10. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que l'article 3 peut être renvoyé au Comité de rédaction pour plus ample examen.
Le Comité de rédaction voudra peut-être réexaminer le
titre, d'autant plus que celui-ci est également employé
dans d'autres projets pour des dispositions analogues, par
exemple, dans le projet d'articles sur la clause de la nation
la plus favorisée.
// en est ainsi décidé2.
ARTICLE 4
Article 4
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 des règles pertinentes de l'organisation.
2

Pour la suite du débat, voir 1285e séance, par. 3.

12. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) rappelle
que, à la Sixième Commission, les représentants qui ont
parlé de l'article 4 s'y sont déclarés favorables.
13. M. EL-ERIAN éprouve des doutes quant à la mention des « Traités constitutifs d'organisations internationales » dans le titre de l'article, car ce membre de phrase
pourrait être mal interprété. Il propose de le remplacer
par les mots « Instruments constitutifs d'organisations
internationales ».
14. M. CALLE y CALLE dit que le titre éveille en lui
des doutes semblables. L'article 4 concerne moins les
instruments constitutifs que les problèmes que peut soulever la succession dans des situations qu'ils régissent, en
raison de la nature de la qualité de membre ou des droits
ou obligations transmis par l'Etat prédécesseur du fait de
cette qualité. Le Comité de rédaction pourrait essayer de
trouver un titre plus approprié, qui tienne compte de cet
aspect de la question.
15. M. OUCHAKOV partage entièrement l'opinion du
Rapporteur spécial au sujet de l'article 4. Il signale, toutefois, que la traduction russe de cet article qui figure dans
le rapport de la Commission (A/8710/Rev.l) ne correspond pas au texte russe qu'il avait lui-même mis au point
au sein du Comité de rédaction. L'alinéa a, en particulier,
a subi des modifications qui en faussent totalement le sens.
M. Ouchakov demande qu'à l'avenir les textes russes qu'il
aura lui-même établis ne soient pas modifiés par le Secrétariat sans son autorisation.
16. M. SAHOVIC estime qu'il ne faut pas donner aux
titres une importance exagérée. Dans cette première partie
du projet concernant les dispositions générales, on peut
reprendre les titres de la Convention de Vienne sur le droit
des traités. Il approuve, toutefois, la suggestion de M. Calle
y Calle et pense qu'on pourrait demander au Comité de
rédaction de considérer le titre de l'article 4 en tenant
compte de la nature du sujet traité.
17. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 4 au
Comité de rédaction pour plus ample examen, compte
tenu des observations qui ont été formulées.
// en est ainsi décidé 3.
ARTICLE 5

18.
Article 5
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.

19. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
l'article établit une règle générale dont le champ d'application est précis et qui est calquée sur l'article 43 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités. Pour les
mêmes raisons que celles qu'il a données dans le cas de
l'article 3, le Gouvernement suédois a proposé de supprimer cette règle du projet d'articles et d'énoncer le principe qui y est consacré dans le commentaire. Le Rappor3

Pour la suite du débat, voir 1285e séance, par. 3.
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teur spécial est d'avis de maintenir l'article 5. Il pourrait
ultérieurement demander à la Commission d'envisager
d'inclure dans le projet une disposition générale selon
laquelle le droit des traités s'appliquerait aux cas auxquels
les articles à l'examen ne sont pas applicables. Cependant,
il s'agit là d'une question importante, qui nécessiterait un
examen distinct.
20. M. YASSEEN souscrit aux vues du Rapporteur
spécial.
21. M. MARTÎNEZ MORENO dit que, tout en étant
disposé à accepter l'article 5, il pense que l'on pourrait
étendre sa portée de telle sorte qu'il englobe non seulement les obligations imposées par le droit international
indépendamment d'un traité, mais aussi tous les droits
susceptibles d'appartenir à l'Etat successeur. Par exemple,
il se peut que l'Etat prédécesseur ne soit pas membre
d'une organisation internationale faute de remplir les
conditions exigées à cet effet par l'acte constitutif de celleci; au cas où l'Etat successeur remplit ces conditions, il
serait injustifié que ses droits se trouvent restreints par
l'application des présents articles. Peut-être cette situation est-elle déjà prévue par d'autres dispositions du projet.
Cependant, il pourrait être souhaitable d'ajouter à l'article 5 une clause prévoyant que le fait qu'un traité ne soit
pas en vigueur à l'égard de l'Etat successeur en vertu des
présents articles ne porte pas atteinte à ses droits d'Etat
successeur.
22. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) approuve
l'idée exprimée mais pense qu'il serait plus indiqué de
l'aborder à un stade ultérieur quand la Commission examinera les dispositions supplémentaires. Mieux vaut que
l'article 5 ne s'écarte pas de l'objet qui est le sien.
23. M. OUCHAKOV estime que l'article 5 est indispensable, car il importe de souligner que les obligations
imposées par le droit international demeurent, indépendamment des traités. Il n'est donc pas d'accord avec le
Rapporteur spécial lorsque celui-ci dit, au paragraphe 169
de son rapport (A/CN.4/278/Add.2), que « l'article n'est
peut-être pas nécessaire ».
24. Le PRÉSIDENT pense, comme le Rapporteur spécial, que la proposition de M. Martinez Moreno devrait
être examinée ultérieurement, soit au Comité de rédaction, soit à la Commission. Il propose de renvoyer l'article 5 au Comité de rédaction pour plus ample examen.
// en est ainsi décidé 4.
ARTICLE 6

25.
Article 6
Cas de succession d'Etats visés par les présents articles
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.

26. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) rappelle
que des vues divergentes ont été exprimées au sujet de
l'article 6, considéré comme essentiel par certains et superflu par d'autres. Les gouvernements ont été priés de soumettre leurs observations mais les réponses ont été peu
* Pour la suite du débat, voir 1285e séance, par. 9.
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nombreuses. Bien que cet article et l'article 31 consacré à
des cas spéciaux puissent se recouper, l'article 6 n'envisage pas tout à fait les mêmes situations. A son avis,
l'article 31 ne supprime pas la raison d'être de l'article 6,
qui exclut du champ d'application des articles les cas dans
lesquels la succession n'est pas conforme aux principes du
droit international incorporés dans la Charte des Nations
Unies.
27. Le Rapporteur spécial est prêt à admettre, avec le
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, que le mot
« normally » (généralement) utilisé dans la première phrase
du paragraphe 1 du commentaire va trop loin (A/CN.4/
275). Il est évident qu'on ne peut libeller les articles en
partant de l'hypothèse que le monde est parfait et il serait
peut-être bon d'apporter au texte une modification s'inspirant des observations des Etats-Unis d'Amérique.
Comme le Rapporteur spécial l'a dit au paragraphe 177
de son rapport (A/CN.4/278/Add.2), il serait possible de
remanier l'article 6 de manière à prévoir expressément que
les droits que le projet confère aux Etats successeurs ne
peuvent être exercés que si la succession d'Etats s'est produite conformément au droit international, ainsi que le
propose le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.
C'est une solution séduisante mais ce ne serait pas la
meilleure si l'on considère l'article 6 en le situant dans le
contexte de l'ensemble du projet. Comme de nombreux
articles, il ne traite pas d'obligations ou de droits particuliers en tant que tels, mais bien des relations conventionnelles qui peuvent résulter d'une succession. Il n'est pas
essentiel aux fins des articles d'établir une distinction
entre les droits et les obligations et il serait même difficile
de le faire.
28. M. EL-ERIAN a examiné attentivement les observations du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et
pense qu'il convient d'établir une distinction dans le cas
des situations impliquant une violation du droit international. Le droit international a pour objet de réglementer ces situations illicites. Cependant, en élaborant
les règles relatives à la succession d'Etats, la Commission
veut assurer la continuation des situations licites nonobstant le fait de la succession, et présume évidemment
que ces situations sont conformes au droit international.
L'article a donc une importance fondamentale et son
acceptation par une large majorité d'Etats membres de
l'Organisation des Nations Unies dissiperait les appréhensions de nombreux Etats. Une disposition similaire a été
incluse dans le projet d'articles relatif à la succession
d'Etats dans les matières autres que les traités. Il convient
de maintenir les deux articles quant au fond ; les questions
soulevées par ceux qui sont opposés à ces dispositions
pourraient peut-être être résolues au moyen d'amendements aux articles ou d'adjonctions aux commentaires.
29. M. KEARNEY reconnaît que la présence de l'article 6 dans le projet est souhaitable. Cependant, il craint
que, du fait de cette inclusion, un Etat ayant acquis un
territoire de façon illicite, par exemple par la force, ne se
trouve dans une position meilleure que celui qui a acquis
un territoire de façon licite. Il doute que l'article 6 et les
suggestions du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
et du Rapporteur spécial elles-mêmes permettent de résoudre le problème. Il sera difficile de libeller un texte satisfaisant. L'objet de l'article 6 diffère de celui des articles 29
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et 30, qui ont trait aux difficultés découlant des droits et
obligations relatifs à des territoires. Peut-être conviendraitil d'examiner le problème dans le contexte des divers
articles relatifs aux aspects fondamentaux de la succession
qui pourraient être appliqués au détriment d'Etats illicitement privés de leur territoire.
30. M. OUCHAKOV rappelle que l'article 6 a été adopté
après de longs débats, au cours desquels plusieurs membres
de la Commission ont souligné que le projet d'articles
devait s'appliquer uniquement aux situations territoriales
licites. Il ne s'agit pas, à l'article 6, des effets de la succession d'Etats, mais de la succession d'Etats elle-même —
d'où la référence au droit international et, en particulier,
aux principes de la Charte des Nations Unies. De l'avis
de M. Ouchakov, la formule proposée par le Rapporteur
spécial au paragraphe 177 de son rapport s'écarte du sens
primitif de l'article.
31. Les membres de la Commission ont voulu limiter la
portée du projet à des situations contemporaines, postérieures à la création de l'Organisation des Nations Unies.
Cette notion de non-rétroactivité a été introduite indirectement dans le projet par la formule « conformément au
droit international et, plus particulièrement, aux principes
du droit international incorporés dans la Charte des
Nations Unies », qui indique qu'il s'agit uniquement de
situations nouvelles en matière de succession d'Etats. Il
est indispensable de préciser ce point, car on pourrait
supposer, sinon, que le projet s'applique à des situations
vieilles de plusieurs siècles. Dans son commentaire, le
Rapporteur spécial ne parle pas de cette nécessité de
limiter l'application des articles à des situations récentes,
intervenues après la création de l'ONU — ce qui était
pourtant l'intention de la Commission.
32. M. RAMANGASOAVINA pense que l'article 6
procède du même esprit que l'article 5 : il s'agit de rappeler, à l'occasion du projet d'articles, certains principes
qui sont déjà acquis d'avance en vertu du droit international et de la Charte. L'article 5 rappelle, en effet, que,
dans le cas où un Etat n'est pas partie à un traité, il n'est
pas affranchi pour autant des obligations qui découlent
du droit international. L'article 6 rappelle que le projet
d'articles ne s'applique qu'aux cas de succession d'Etats
qui se produisent en application des principes du droit
international incorporés dans la Charte. M. Ramangasoavina estime que ces articles sont tout à fait à leur
place, même s'ils ne sont que des rappels de principes
acquis déjà énoncés dans la Convention de Vienne sur le
droit des traités. Il est parfaitement satisfait de la formulation du principe énoncé à l'article 6.
33. M. ELIAS appuie le libellé actuel de l'article 6, essentiellement pour les raisons indiquées par le Rapporteur
spécial dans sa présentation. L'article 6 énonce ce que la
Commission a jugé nécessaire, à savoir que les articles ne
s'appliquent qu'aux cas de successions se produisant conformément au droit international et, en particulier, à la
Charte des Nations Unies. Les effets de la succession ont
été à juste titre mis en lumière dans le projet d'articles et
il est peu probable que les intentions de la Commission
soient mal comprises.
34. Le Gouvernement polonais a eu raison d'insister sur
le fait que l'article 6 n'est applicable qu'aux cas de succes-

sion que se produisent conformément aux principes du
droit international (A/CN.4/275). Les craintes du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sont également
fondées, mais la Commission devrait les examiner dans
le commentaire, sans modifier la teneur de l'article. Bien
qu'il soit souhaitable de souligner que les cas de succession illicite doivent être exclus du champ d'application des
articles, l'introduction de trop nombreuses subtilités pourrait en fait aller à rencontre de l'objet du projet. A ce
jour, deux gouvernements seulement se sont opposés nettement à l'article 6, alors que le Nigeria, le Pakistan, la
Pologne, les Etats-Unis d'Amérique et l'URSS l'ont
approuvé d'une façon générale. Le Comité de rédaction
pourrait donc être prié de réexaminer cette disposition et
de décider si elle doit être conçue de manière à exclure
complètement l'application des articles dans le cas considéré ou à exclure simplement le bénéfice des avantages de
cette application. M. Elias est certain que le Comité de
rédaction ne s'écartera pas beaucoup du texte actuel qu'à
son avis la Commission ferait bien de maintenir.
35. M. PINTO dit qu'à son avis le titre de l'article 6
n'est pas satisfaisant, car il semble donner à entendre que
l'article traite de certains cas précis de succession d'Etats,
alors qu'il n'en est rien. En fait, il traite de la portée du
projet d'articles à l'examen. Toutefois, le fait que l'article
premier soit déjà intitulé « Portée des présents articles »
prouve qu'il existe un rapport étroit entre les deux articles,
quant à leur objet. C'est pourquoi M. Pinto propose
d'introduire le contenu de l'article 6 dans l'article premier.
Cet article combiné permettrait au lecteur de mieux comprendre les dispositions qui suivent.
36. M. TSURUOKA appuie le principe énoncé à
l'article 6. Pour éviter que des difficultés d'application
de cette disposition ne restreignent la portée du projet,
il suffira de donner des explications très détaillées dans
le commentaire. L'expression « succession d'Etats », telle
qu'elle est définie à l'article 2, paragraphe 1 b, s'entend
normalement d'une succession licite. En dehors des cas
normaux, le caractère licite ou illicite d'un fait donné ne
peut être déterminé sans un jugement de valeur de la
part des Etats intéressés. C'est pour éviter que ceux qui
commettent des actes illicites ne tirent profit de règles
applicables à des situations normales qu'il sera nécessaire
de donner des explications détaillées dans le commentaire.
37. M. SAHOVIC estime que l'article à l'examen est
indispensable et il en approuve le libellé. Dans ses conclusions, le Rapporteur spécial a exprimé l'avis qu'il serait
préférable de conserver telle quelle cette disposition.
38. Il est à noter cependant que, sous sa forme actuelle,
le commentaire de l'article n'est pas suffisamment détaillé :
nombre de questions pertinentes n'y sont pas mentionnées, dont certaines ont été de nouveau soulevées au
cours du présent débat. Le commentaire est muet sur des
points qui sont très importants pour l'interprétation de
l'article 6, et notamment sur le membre de phrase « aux
principes du droit international incorporés dans la Charte
des Nations Unies ». Quant à la question de la rétroactivité, qui pourrait être mentionnée soit dans une disposition particulière, soit dans le commentaire, elle mérite
assurément d'être évoquée car elle peut avoir des conséquences non négligeables pour les Etats.
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39. M. BEDJAOUI souligne l'importance de l'article 6
et rappelle que c'est au prix de gros efforts que la Commission est parvenue à se mettre d'accord sur son libellé.
Cette disposition a été reprise, dans les mêmes termes,
dans le projet d'articles sur la succession d'Etats dans les
matières autres que les traités 5. En tant que rapporteur
spécial sur ce sujet, M. Bedjaoui en appelle aux autres
membres de la Commission pour qu'ils maintiennent
l'article dans son principe et dans son libellé.
40. L'article 6 se borne à stipuler que le projet vise uniquement les successions régulières, à l'exclusion de toutes
les successions irrégulières. Il n'est donc aucunement
question des droits et obligations que pourrait avoir un
Etat successeur qui aurait opéré un changement territorial
à son profit et en violation du droit international et, plus
particulièrement, de la Charte des Nations Unies. Le
caractère irrégulier de l'acquisition d'un territoire ne
serait nullement effacé si l'Etat successeur appliquait les
dispositions du projet. Il ne s'agit donc pas de refuser
des droits et des obligations à cet Etat mais de le considérer comme un Etat non successeur. Il convient donc
de maintenir l'article 6 et il n'y a pas lieu de mentionner
les droits que l'Etat non successeur pourrait avoir, puisqu'il ne peut en avoir aucun.
41. M. YASSEEN rappelle qu'il n'était guère favorable
à l'article 6, lorsque la Commission l'a examiné en première lecture, non pas parce qu'il n'approuvait pas l'idée
qui y était exprimée mais parce qu'elle lui semblait trop
évidente pour être énoncée dans une disposition spéciale.
Compte tenu de la controverse à laquelle l'article 6
donne lieu, il estime maintenant que cette disposition
présente une utilité certaine.
42. En revanche, M. Yasseen n'est pas convaincu par
les critiques que certains gouvernements ont formulées
au sujet de l'article 6. Une convention sur la succession
d'Etats en matière de traités ne doit concerner que les
successions régulières et il est préférable de rappeler cette
réalité. Le libellé de l'article 6 est satisfaisant mais
M. Yasseen n'aurait pas d'objection à ce qu'il soit renvoyé au Comité de rédaction.
43. En ce qui concerne l'observation du Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique, il ne faut pas oublier qu'il
existe des principes de droit qui seraient applicables et
qui permettraient de porter remède à la situation que ce
gouvernement a en vue. Mieux vaut maintenir l'article 6
dans sa forme actuelle que d'essayer d'établir de subtiles
distinctions entre droits et obligations.
44. M. BILGE appuie l'article 6, tel qu'il est rédigé.
Cette disposition indique que le projet ne prend en considération que les cas de succession licite, ce qui va de soi
mais doit néanmoins être dit. En première lecture, la
Commission a consacré un long débat à l'article à l'examen puis, à une large majorité, elle a décidé de l'inclure
dans le projet. D'une manière générale, les Etats semblent
admettre l'utilité de cette disposition.
45. Au paragraphe 177 de son premier rapport, le Rapporteur spécial propose un nouveau libellé qui tiendrait
compte de la suggestion des Etats-Unis. Pour les raisons
déjà exposées par M. Bedjaoui, M. Bilge n'est pas en
5
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faveur d'une modification du texte de l'article 6. En outre,
le projet ne se borne pas à conférer des droits mais
il impose aussi des obligations.
46. Quant à la suggestion de M. Pinto tendant à fusionner les articles 1 et 6, elle est certes intéressante, mais
elle obligerait la Commission à se départir, sans nécessité,
du schéma qu'elle suit traditionnellement.
47. M. TABIBI dit que les dispositions de l'article 6
sont très importantes. Il appuie sans réserve le texte
adopté par la Commission en 1972, qui précise bien que
le projet s'applique 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.
Toute dérogation à ce principe priverait le projet d'une
clause de sauvegarde très importante.
48. Il est bien connu que, dans leur majorité, les anciens
traités, notamment ceux qui établissent des frontières,
sont des traités inégaux. De tels instruments sont illicites
et par conséquent ne sont pas valables, parce que contraires aux principes du jus cogens incorporés dans la
Charte des Nations Unies. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 6 offrent une garantie importante
et il est essentiel de maintenir l'article 6 tel quel.
49. M. QUENTIN-BAXTER convient qu'il est nécessaire de faire clairement comprendre qu'il ne saurait être
question d'encourager, même tacitement, la substitution
d'une souveraineté à une autre, contrairement aux règles
du droit international et aux principes de la Charte des
Nations Unies. Etant donné que tous les membres sont
d'accord sur ce point et que l'article 6 pose, du point de
vue des notions, des problèmes déconcertants, M. QuentinBaxter a été tenté de s'abstenir de tout commentaire à
son sujet. Néanmoins, la formulation de l'article et les
principes dont celui-ci s'inspire le laissent perplexe.
50. Les difficultés mentionnées par plusieurs membres
de la Commission au cours de la présente discussion
ainsi que par divers gouvernements montrent bien que
le projet d'article 6 appelle un examen très attentif. C'est
ainsi que M. Ouchakov a soulevé le problème de la rétroactivité eu égard aux événements antérieurs à la création
de PONU. Une semblable observation conduit M. Quentin-Baxter à se demander si, sur le plan théorique, la
formulation de l'article est satisfaisante. La même remarque s'applique aux observations du Gouvernement des
Etats-Unis, qui a donné clairement à entendre que le
texte de l'article 6 risquait d'aller trop loin en ne reconnaissant au projet d'articles aucun effet à l'égard d'un
régime créé en violation du droit international.
51. Dans son rapport (A/CN.4/278/Add,2, par. 174), le
Rapporteur spécial a signalé que l'article 6 doit être considéré dans le contexte du projet d'articles tout entier,
compte tenu en particulier du paragraphe 1 b de l'article 2
et des articles 10 et 31. Le commentaire relatif au paragraphe 1 b de l'article 2, a-t-il ajouté, souligne que la
définition de la « succession d'Etats » désigne uniquement
« le fait de la substitution » d'un Etat à un autre, sans
indiquer si ce fait se produit licitement ou illicitement.
Le Rapporteur spécial a envisagé la possibilité de modifier la définition de la « succession d'Etats » en précisant
qu'il s'agit de la « substitution licite » d'un Etat à un autre,
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mais il s'est rendu compte que cette modification compliquerait la définition. Ce passage de son rapport prouve
toutefois que la formulation de l'article 6 laisse quelque
peu à désirer.
52. L'article 6 n'a guère suscité d'observations, les gouvernements ayant souscrit au but de cette disposition,
sans trop savoir toutefois comment dissiper les craintes
que son énoncé leur inspirait généralement. De l'avis de
M. Quentin-Baxter, la proposition tendant à introduire
la notion de « substitution licite » dans la définition va
droit au cœur du problème. Les difficultés conceptuelles
auxquelles se heurte la Commission se situent aux confins
du fait et du droit. C'est à juste titre que la Commission
s'est référée au fait de la succession, qui est le fondement
sur lequel le projet tout entier est édifié. M. QuentinBaxter songe, par exemple, au cas où les Etats Membres
de PONU ne reconnaissent pas comme un des leurs un
Etat qui a tenté d'assumer une succession de façon illicite.
Dans ce cas, les Etats en question ne refusent pas simplement d'accepter la succession d'Etats comme licite;
ils affirment qu'il n'y a pas de succession d'Etats. Ils
nient le fait même de la succession d'Etats parce que
celle-ci s'est produite illégalement.
53. Dans ces conditions, il doit être bien clair qu'il
n'existe pas la moindre intention d'encourager en quoi
que ce soit les velléités de successions illicites. Compte
tenu des doctrines de la reconnaissance, M. QuentinBaxter doute que le projet doive envisager expressément la substitution illicite d'un Etat à un autre. L'imperfection du droit se répercute dans les faits. M. QuentinBaxter suggère que le Comité de rédaction recherche
sérieusement les moyens de surmonter ces difficultés.
54. M. HAMBRO pense qu'il ne faut pas exagérer
l'importance de l'article 6. Celui-ci ne dit pas ce qui se
passera en cas de succession illicite. Il a uniquement pour
objet de prévoir une clause de sauvegarde, en stipulant
que, dans ce cas, le projet d'articles ne s'applique pas.
M. Hambro ne voit pas comment l'article 6 pourrait, en
aucune manière, être interprété comme une invitation
aux successions d'Etats illicites.
55. Pour sa part, M. Hambro avait eu tout d'abord
l'impression que l'article 6 n'était pas vraiment nécessaire, car l'idée exprimée allait de soi. Toutefois, la Commission, dans sa majorité, ayant jugé qu'un article en ce
sens était utile et l'article 6 ayant été adopté en première
lecture au terme d'un long débat, M. Hambro estime
préférable de ne pas rouvrir le débat en deuxième lecture.
56. M. OUCHAKOV note que certains membres de la
Commission se sont référés aux traités établissant des
frontières et il se demande s'il est possible d'appliquer
les principes du droit international incorporés dans la
Charte des Nations Unies pour déterminer si une situation, telle qu'elle se présentait au xvme, au xixe ou au
début du xxe siècle, était licite ou illicite. Il va de soi que
les principes du droit international contemporain valent
uniquement pour des situations récentes et que ce serait
une absurdité d'appliquer, par exemple, le principe de
non-agression à des situations anciennes. M. Ouchakov
souligne à nouveau que le but de l'article 6 est non seulement de préciser que les situations visées dans le projet
doivent être licites et régulières du point de vue du droit

international contemporain et de la Charte des Nations
Unies, mais aussi de limiter la portée du projet dans le
temps.
57. Le PRÉSIDENT, dit que la Commission est appelée à se prononcer à la fois sur une question de fond et
sur une question de forme. Ses membres s'accordent
largement à penser qu'il faut préciser, dans l'article 6,
que les dispositions du projet ne sont pas applicables en
dehors de la succession licite, ce qui soulève en dernière
analyse la question de savoir si une succession illicite
constitue une succession.
58. En ce qui concerne la rédaction de l'article, de nombreux membres tiennent à conserver le texte en l'état ;
un membre a proposé de combiner l'article 6 avec l'article
premier ; d'autres ont pensé que le Comité de rédaction
pourrait étudier la possibilité d'introduire dans l'article 6
la notion de « substitution licite ». Enfin, on a aussi
suggéré de consacrer, dans le projet, une disposition
distincte à l'important élément temporel que M. Ouchakov a mentionné.
59. En conclusion, M. Ustor estime que la Commission
peut décider que l'article 6 est prêt à être examiné par le
Comité de rédaction.
60. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
ressort manifestement du débat que la Commission dans
son ensemble approuve le principe énoncé à l'article 6 et
en accepte, d'une manière générale, la formulation. En
ce qui concerne les formules rédactionnelles reproduites
dans son rapport, sir Francis tient à préciser qu'elles ne
visent qu'à signaler les possibilités qui s'offrent ; elles ne
sont censées constituer ni des propositions, ni même des
suggestions.
61. Sir Francis déduit des observations de M. Kearney
qu'il s'est peut-être légèrement mépris sur la suggestion
faite par le Gouvernement des Etats-Unis. Les idées
exprimées par M. Kearney pourraient être facilement
introduites dans le commentaire, où l'on pourrait indiquer clairement qu'un Etat ne doit pas pouvoir tirer avantage d'une succession qui s'est produite dans des conditions non conformes au droit international. Sir Francis
n'est pas favorable à l'introduction d'un paragraphe
distinct sur ce point, car cela nuirait à la simplicité de
l'article et pourrait même en fausser légèrement le sens.
62. En ce qui concerne la question soulevée par M. Ouchakov, sir Francis ne doute pas, pour sa part, que le
projet d'articles n'a aucun effet rétroactif. Il part du
principe que, conformément à l'article 28 (Non-rétroactivité des traités) de la Convention de Vienne sur le droit
des traités, les dispositions d'un traité ne lient 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 ». Si la Convention de Vienne avait été universellement acceptée, il n'y aurait pas de problème.
Comme ce n'est malheureusement pas encore le cas, il
faudra préciser ce point et sir Francis propose de le
faire dans le commentaire. Il n'est pas d'avis de modifier
le titre de l'article, car ce n'est pas ainsi qu'on peut régler
de façon satisfaisante un point de fond.
63. La suggestion de M. Pinto, tendant à combiner
l'article 6 avec l'article premier, soulève des difficultés.
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Certes, l'article 6 se rattache de toute évidence à l'article
premier, mais d'une certaine façon les six premiers
articles sont interdépendants. On peut évidemment modifier leur présentation, mais sir Francis considère, quant
à lui, que l'article consacré à la terminologie doit figurer
autant que possible tout au début du projet. C'est pourquoi il ne voit pas l'intérêt qu'il y aurait à déplacer
l'article 6. Bien entendu, le problème est essentiellement
du ressort du Comité de rédaction.
64. Tous les membres de la Commission partagent les
préoccupations de M. Quentin-Baxter pour ce qui est de
certains problèmes conceptuels ; se plaçant d'un point
de vue réaliste, sir Francis ne voit pas, en l'absence de
proposition formelle, comment on pourrait améliorer
l'article 6.
65. Le Rapporteur spécial exprime l'espoir que l'on
s'accordera sur la nécessité de conserver l'article 6 tel
quel, sous réserve de quelques retouches de rédaction.
66. M. KEARNEY, pour améliorer le texte, propose
d'ajouter la réserve « Sans préjudice des articles 29 et 30 »
au début de l'article.
67. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
cette proposition sera examinée par le Comité de rédaction.
68. M. TABIBI s'élève contre la proposition de M. Kearney. Tant en 1972 qu'au cours du présent débat, les
membres de la Commission ont dans leur majorité appuyé
l'article sous sa forme actuelle.
69. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide de
renvoyer l'article 6 au Comité de rédaction pour qu'il
l'examine compte tenu du débat.
// en est ainsi décidé 6.
La séance est levée à 12 h 55
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PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE
ARTICLES 7 ET 8

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter l'article 7, libellé comme suit :
Article 7
Accords 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.

2. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
l'article 7 relatif aux accords de dévolution et l'article 8
relatif aux déclarations unilatérales (A/8710/Rev. 1, chap. II,
sect. B) ont des traits communs et que nombre des considérations qui sont valables pour l'un le sont aussi pour
l'autre. Il est souhaitable, en examinant l'article 7, d'avoir
présente à l'esprit la teneur de l'article 8.
3. Les observations des gouvernements relatives à l'article 7 se divisent en deux groupes. Le premier, qui comprend les observations du Kenya et de la Zambie (A/CN.4/
278/Add.2, par. 180), concerne l'évaluation de la valeur
respective des accords de dévolution et des déclarations
unilatérales. Il est évidemment tout à fait compréhensible
que, du point de vue politique, une déclaration unilatérale
soit un instrument plus acceptable pour un Etat nouvellement indépendant, mais la seule manière de le dire est
d'exposer la question dans le commentaire. On voit mal
6
Pour la suite du débat, voir 1285e séance, par. 15.
comment une telle préférence pourrait être exprimée dans
le texte des articles.
4. Le deuxième groupe d'observations concerne en partie
le libellé de l'article 7 et en partie l'effet de ses dispositions.
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a proposé
e
1267 SÉANCE
(A/CN.4/275, sect. B) de fusionner les paragraphes 1 et 2
de l'article et, ce faisant, a soulevé la question du lien
entre l'article 7 et les dispositions de la section 4 de la
Mercredi 29 mai 1974, à 10 h 10
troisième partie (Traités et Etats tiers) de la Convention
Président : M. Endre USTOR
de Vienne sur le droit des traités 1, qui comprend les
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. El- articles 34 à 38.
Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez 5. Dans ses observations écrites (A/CN.4/275/Add.l),
Moreno, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, le Gouvernement néerlandais accepte, parce qu'elle est
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette correcte, la règle négative énoncée à l'article 7, que
Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka, sir Fran- l'article 34 de la Convention de Vienne consacre aussi,
mais déplore l'absence d'une règle inspirée des articles 35
cis Vallat, M. Yasseen.
et 36 de la Convention de Vienne qui reconnaîtrait l'aspect
positif des accords de dévolution. Les observations des
Pays-Bas et celles des Etats-Unis d'Amérique se rejoignent
Succession d'Etats en matière de traités
sur ce point.

(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 3 ; A/8710/Rev.l)

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

1
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.
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6. Les observations de ces deux gouvernements soulèvent
la question générale du lien entre le projet à l'examen et
les principes de la Convention de Vienne sur le droit des
traités. Le principe du Rapporteur spécial en la matière —
qui, pense-t-il concorde avec celui de la Commission —
est que le projet d'articles à l'examen concerne essentiellement les effets de la succession d'Etats et non le droit des
traités en tant que tel. Cela doit être clair. La Commission
ne peut pas récrire le droit des traités dans le contexte
actuel ; la tâche serait immense et les résultats ne seraient
vraisemblablement pas des plus satisfaisants. Le lien entre
le projet d'article 7 et les articles 35 à 37 de la Convention
de Vienne pourrait être examiné dans le commentaire.
7. Si, comme le pense le Rapporteur spécial, un accord
de dévolution est un traité, les règles du droit général des
traités doivent lui être applicables à moins qu'il n'en ait
été convenu autrement. Comme la succession d'Etats
comporte des éléments qui ne sont pas couverts par les
règles en question, le projet prévoit une procédure précise
pour en régir les effets, sous forme d'une notification pour
les traités multilatéraux et d'un accord pour les traités
bilatéraux.
8. Le Rapporteur spécial attire l'attention de la Commission sur le nouveau texte, fusionnant les paragraphes 1 et 2
de l'article 7 (A/CN.4/278/Add.2, par. 184), qu'il a rédigé,
et qui est ainsi libellé :
Nonobstant la conclusion d'un accord entre un Etat prédécesseur
et un Etat successeur stipulant que les obligations ou les droits
découlant de traités en vigueur à l'égard d'un territoire à la date de
la succession d'Etats sont dévolus à l'Etat successeur, les effets de
la succession d'Etats sur lesdits traités sont régis par les présents
articles.

Un texte de ce genre tendrait à simplifier l'article comme
l'a demandé le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.
Cependant, il n'affecterait en rien le fond de l'article car,
en un sens, les paragraphes 1 et 2 actuels disent la même
chose sous des formes différentes.
9. En conclusion, le Rapporteur spécial propose que le
Comité de rédaction envisage la possibilité de condenser
l'article 7, en se souvenant que la Commission a parfois
été critiquée pour la longueur de certains de ses projets
d'articles.
10. M. SETTE CÂMARA dit que le libellé actuel de
l'article 7 est le fruit de débats prolongés à la session de
1972, au cours de laquelle il a été généralement admis
que les accords de dévolution ne sont guère plus que des
déclarations d'intention solennelles concernant le futur
maintien en vigueur de traités antérieurement conclus par
l'Etat prédécesseur. Une nouvelle manifestation de volonté
de l'Etat successeur sera toujours nécessaire et la pratique
du Secrétaire général et d'autres dépositaires depuis quelques années le confirment. Une simple déclaration d'intention est néanmoins utile car elle ouvre la voie à la négociation et à la conclusion de traités auxquels les Etats nouvellement indépendants jugent bon de devenir partie.
11. Sous sa forme actuelle, l'article 7 est bien équilibré :
le paragraphe 1 énonce la règle négative selon laquelle il
n'existe pas de novation automatique de droits et d'obligations du fait de la succession; le paragraphe 2 établit
la primauté des articles à l'examen sur les accords de
dévolution.

12. Les observations des gouvernements ne renferment
pas d'objection majeure à cet article. Les réserves formulées par le Kenya et la Zambie portent seulement sur
l'importance relative qui doit être accordée aux règles
énoncées aux articles 7 et 8 : une déclaration unilatérale
exprime mieux la libre volonté de l'Etat qu'un accord de
dévolution sur lequel plane toujours jusqu'à un certain
point l'ombre d'une éventuelle contrainte.
13. M. Sette Câmara n'est pas favorable à la proposition
des Etats-Unis d'Amérique tendant à fusionner les paragraphes 1 et 2, ni au nouveau texte que propose le Rapporteur spécial pour y donner suite. Sous sa forme actuelle,
l'article accorde à juste titre plus d'importance à la règle
négative et proclame la nature réelle des accords de dévolution en termes clairs et non ambigus. Cependant, comme
le nouveau texte proposé n'entraîne pas de modification
de fond, il ne s'y opposera pas si la Commission décide
de l'adopter.
14. M. Sette Câmara ne s'oppose pas à ce que l'on ajoute
dans le commentaire une référence au lien qui existe entre
l'article à l'examen et les articles 35 à 37 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités bien que, à son avis, il n'y
ait pas de contradiction entre ces articles et le projet actuel.
Aux termes des articles 35 à 37 de la Convention de Vienne,
les effets des traités à l'égard d'Etats tiers sont toujours
soumis à l'élément de consentement, qui est aussi l'élément essentiel de l'actuel projet d'article 7.
15. M. YASSEEN souligne que la règle énoncée dans
l'article 7 constitue une exception aux principes généraux
du droit des traités, mais qu'elle trouve sa justification
dans la vie internationale. Si l'on appliquait strictement
les règles du droit des traités, les accords de dévolution
déploieraient immédiatement tous leurs effets juridiques.
En matière de succession d'Etats, on a cependant jugé
préférable de stipuler que ces accords ne produisent leurs
effets que s'ils sont ultérieurement confirmés par l'Etat
successeur. Ce faisant, on a voulu protéger l'Etat successeur et lui laisser un délai de réflexion. Il ne faut pas qu'un
accord de dévolution conclu entre l'Etat prédécesseur et
l'Etat successeur engage l'avenir de ce dernier et restreigne
sa liberté d'action.
16. Si les règles relatives aux traités, et en particulier
aux Etats tiers, ne doivent pas être appliquées ici, c'est
que la succession d'Etats est un domaine particulier qui
appelle des règles particulières. M. Yasseen approuve donc
l'article 7.
17. Il a été suggéré de faire une distinction entre les
accords de dévolution et les déclarations unilatérales de
l'Etat successeur; M. Yasseen n'est pas en faveur d'une
telle distinction. En effet, la Commission a décidé que ni
les accords de dévolution ni les déclarations unilatérales
ne produisaient d'effets directs. Il se peut que l'une de
ces manifestations de volonté soit meilleure que l'autre,
mais il serait difficile maintenant d'établir une distinction
quant à leurs effets juridiques. Comme le Rapporteur
spécial l'a suggéré, peut-être cette question pourrait-elle
simplement être évoquée dans le commentaire.
18. Il ne paraît souhaitable ni de fusionner les articles 7
et 8, étant donné qu'un accord de dévolution est techniquement différent d'une déclaration unilatérale, ni d'amalgamer les deux paragraphes dont se composent chacun
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de ces articles. Le libellé actuel de l'article 7 est satisfaisant et il serait préférable que le Comité de rédaction ne
le modifie pas.
19. M. TABIBI approuve d'une façon générale l'article 7
dont les dispositions serviront à garantir la continuité des
droits et des obligations découlant de traités, en particulier
dans le cas de traités multilatéraux. Cependant, l'article
pose des problèmes en ce qui concerne les traités bilatéraux.
20. Les accords de dévolution sont importants en raison
de l'apparition d'un très grand nombre de nouveaux Etats
ces dernières années et du nombre croissant de conventions multilatérales. La règle de droit international correcte
en la matière est celle qui est énoncée au paragraphe 1 de
l'article 7, qui consacre la doctrine de la table rase et
est conforme au principe de l'autodétermination. Les
organismes du groupe des Nations Unies pratiquent de
plus en plus la conclusion d'accords de dévolution et ces
accords fonctionnent de façon satisfaisante, dans la mesure
où ils ne vont pas à l'encontre de l'objet des traités en
question et ne sont pas en opposition avec l'acte constitutif de l'organisation concernée.
21. Comme M. Yasseen, M. Tabibi pense qu'il existe de
grandes différences entre les articles 7 et 8. Un accord de
dévolution est conclu entre l'Etat prédécesseur et l'Etat
successeur; une déclaration unilatérale est un acte du seul
Etat successeur. Un autre élément important est la crainte
qu'ont les Etats successeurs de conclure des accords de
dévolution parce que ceux-ci représentent souvent le prix
de l'indépendance.
22. En ce qui concerne le lien entre le projet d'article 7
et les articles de la Convention de Vienne sur le droit des
traités relatifs aux Etats tiers, M. Tabibi souscrit aux vues
du Rapporteur spécial. Elles s'appliquent surtout en ce
qui concerne les traités bilatéraux; il faudrait tenir compte
à l'article 7, ainsi qu'à l'article 8, des droits de l'Etat tiers
qui était initialement partie au traité.
23. M. ELIAS souligne que les nouveaux libellés que le
Rapporteur spécial propose dans son rapport (A/CN.4/
278/Add.2, par. 184 et 188) pour les articles 7 et 8 ont été
formulés principalement pour permettre à la Commission
d'examiner les questions soulevées par certains gouvernements dans leurs observations.
24. A son avis, les suggestions du Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique ont seulement pour objet de clarifier et de simplifier l'énoncé des règles consacrées dans
les articles 7 et 8. M. Elias met la Commission vivement
en garde contre toute tentative de modifier la structure
des articles 7 et 8, tels qu'ils ont été adoptés en 1972, à
l'issue d'un débat long et approfondi. A la Sixième Commission, bien qu'il y ait eu d'abord quelques critiques,
ces deux articles ont finalement recueilli l'assentiment
presque général. Le fait qu'aucune objection sérieuse n'ait
été formulée à leur encontre ni par le Royaume-Uni ni
par la France qui, en tant qu'anciennes puissances coloniales, avaient une expérience des accords de dévolution
égale à celle des Pays-Bas, prouve le caractère raisonnable
de leurs dispositions.
25. M. Elias estime que toute tentative visant à inclure
dans le projet des dispositions inspirées des articles 35
et 36 de la Convention de Vienne créerait de graves diffi-
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cultés et pourrait même décourager les Etats de participer
à une conférence diplomatique en vue d'adopter une convention fondée sur le projet d'articles.
26. Si la Commission ou le Comité de rédaction souhaite
simplifier le texte de l'article 7, il suggère qu'ils fassent
porter leurs efforts sur le paragraphe 1 et sur le paragraphe 2 séparément; toute tentative de fusion de ces
deux paragraphes pourrait détruire l'effet de l'article. Le
paragraphe 1 énonce clairement le principe de la table
rase, qui est à la base de tout le projet. Le paragraphe 2
est utile en ce sens qu'il souligne, dans la mesure voulue,
les aspects positifs des accords de dévolution. L'article 7
est évidemment si profondément différent de l'article 8
qu'il est tout à fait hors de question de les fusionner.
27. Enfin, M. Elias demande instamment que les questions soulevées par les gouvernements des Etats-Unis
d'Amérique et des Pays-Bas, ainsi que par les gouvernements du Kenya et de la Zambie soient traitées dans le
commentaire.
28. M. TAMMES pense, comme les orateurs précédents,
qu'il y a lieu de maintenir séparés les cas dont traitent
l'article 7 et l'article 8. Ces articles reflètent des pratiques
du passé différentes et souvent contradictoires et la Commission a souhaité se prononcer séparément sur chacune
d'elles.
29. Pour ce qui est de l'article 7, M. Tammes préfère le
nouveau texte du Rapporteur spécial qui exprime mieux
que le texte de 1972 la primauté du projet d'articles sur
le contenu d'un accord de dévolution. L'inclusion de ce
principe suppose que la Commission estime que la future
convention présentera tous les avantages des accords de
dévolution, sans aucun de leurs inconvénients.
30. La troisième partie du projet (A/8710/Rev.l, chap.II,
sect. C) permet à un Etat nouvellement indépendant de
déclarer librement qu'il consent à participer aux traités
en vigueur, ainsi qu'aux traités non encore en vigueur;
elle couvre ainsi toutes les possibilités que les anciens
accords de dévolution avaient pour objet de ménager.
Cependant, ces accords ont l'inconvénient d'imposer une
obligation unilatérale de continuité à l'Etat nouvellement
indépendant, sous forme d'une promesse à l'Etat prédécesseur. Il est vrai que ces accords servent à préparer le
futur gouvernement à ses responsabilités en matière de
traités, mais le gouvernement de la métropole a un devoir
naturel d'assistance en toute hypothèse. De plus, la préparation aux responsabilités à venir est largement assurée
dans les cas où, depuis longtemps, les traités n'ont jamais
été appliqués au territoire du futur Etat indépendant sans
son consentement.
31. M. KEARNEY dit que l'article 7 énonce un principe juste mais que son libellé actuel risque de susciter
ultérieurement des difficultés que la Commission doit
s'efforcer d'éviter dans toute la mesure possible.
32. Ces difficultés proviennent du paragraphe 1 selon
lequel les obligations ou les droits conventionnels d'un
Etat prédécesseur ne deviennent pas les obligations ou
les droits de l'Etat successeur « du seul fait » qu'un
accord de dévolution a été conclu. L'emploi de cette
formule donne à penser qu'il pourrait y avoir d'autres
faits, ou d'autres dispositions juridiques, qui auraient
un effet semblable.

86

Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. I

33. Du point de vue juridique, il y a l'article 36 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités qui stipule,
dans la première phrase du paragraphe 1, qu'un droit
naît pour un Etat tiers d'une disposition d'un traité si
les parties à ce traité entendent par cette disposition
conférer ce droit et si l'Etat tiers y consent. Il est ajouté,
dans la deuxième phrase du paragraphe : « Le consentement est présumé tant qu'il n'y a pas d'indication
contraire, à moins que le traité n'en dispose autrement. »
34. Sous sa forme actuelle, l'article 7 envisage la possibilité d'un accord de dévolution par lequel l'Etat successeur accepte les droits et les obligations conventionnels
de l'Etat prédécesseur. En conséquence, si un Etat tiers
partie au traité donne son consentement, le paragraphe 1
de l'article 37 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités entrera en jeu et les droits de l'Etat tiers ne
pourront plus être révoqués sans son consentement.
35. Il est vrai que le paragraphe 2 du projet d'article 7
stipule clairement que, nonobstant la conclusion de
l'accord de dévolution, les effets de la succession d'Etats
sur les traités sont régis par le présent article. Cependant,
comme le paragraphe 1 de l'article 7 fait aussi partie du
projet d'article, le paragraphe 2 ne supprime pas l'ambiguïté créée par le paragraphe 1. Il faut donc refondre
l'article 7, de manière à éviter les divergences d'opinions
auxquelles pourrait donner lieu un conflit dans l'interprétation des paragraphes 1 et 2, ainsi que d'autres
articles.
36. M. Kearney est partisan du nouveau libellé proposé
par le Rapporteur spécial, qui exprime en termes plus
clairs et plus précis la primauté, à cet égard, des principes de la succession d'Etats sur les principes découlant
du droit des traités. Il ne craint pas comme certains que,
du fait de ce texte, les gouvernements soient moins
disposés à appuyer le projet d'articles. Il suffit d'expliquer
les raisons qu'il y a de simplifier l'article 7 en fusionnant
les deux paragraphes.
37. M. RAMANGASOAVINA souligne l'importance
de l'article 7 qui, comme l'article 8, vise un moment bien
déterminé de l'existence de l'Etat successeur. A ce stade,
cet Etat peut choisir entre plusieurs attitudes, notamment
entre celles dont traitent les articles 7 et 8. Très souvent,
il conclut avec l'Etat prédécesseur un accord de dévolution, mais il se trouve alors généralement dans un état
d'euphorie, mêlée d'une certaine confusion car il ne peut
encore apprécier les effets des traités conclus en son nom
avant son accession à l'indépendance. L'article 7 constitue
donc une clause de sauvegarde nécessaire pour ce cas
particulier.
38. Les situations auxquelles s'appliquent les articles 7
et 8 sont nettement distinctes. Dans le cas de l'article 8,
l'Etat successeur fait une déclaration unilatérale, en toute
connaissance de cause. Sa situation est un peu meilleure
qu'elle ne l'est dans le cas de l'article 7, où il est souvent
mal préparé à affronter sa nouvelle vie politique et où
l'accord de dévolution qu'il conclut s'accompagne fréquemment d'accords de coopération ou de défense et
peut avoir le caractère d'une contrepartie, qui porte
atteinte au principe de l'autonomie de la volonté. L'article 8 se justifie cependant par le fait que, même si la déclaration unilatérale n'intervient qu'après un certain délai,
les jeunes Etats manquent souvent de personnel et

d'archives pour avoir une connaissance suffisante des
traités conclus à leur égard par l'Etat prédécesseur. Même
dans ce cas, une clause de sauvegarde est nécessaire.
39. Il n'est pas étonnant que de jeunes Etats aient
applaudi à ces deux articles, même si l'un d'entre eux
a émis l'opinion que les accords de dévolution et les déclarations unilatérales ne devraient pas être mis sur le même
pied. Il est à noter, cependant, que le paragraphe 2 de
chacun des deux articles est rédigé d'une manière légèrement différente. Le mot « nonobstant » par lequel commence le paragraphe 2 de l'article 7 a été remplacé, dans
la disposition correspondante de l'article 8, par l'expression « en pareil cas », ce qui semble traduire la nuance
que certains souhaiteraient introduire. Les articles 7 et 8
ne doivent pas être fusionnés, bien qu'ils procèdent de la
même philosophie.
40. Quant à la nouvelle rédaction proposée par le Rapporteur spécial compte tenu de la suggestion du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, M. Ramangasoavina
ne peut l'appuyer. Certes, elle ne modifie pas tellement le
fond de l'article 7, mais elle pourrait avoir un effet d'inhibition sur les jeunes Etats. En effet, elle laisse entendre
que, quelle que soit la position qu'adopte l'Etat successeur, ce seront toujours les dispositions du projet qui
l'emporteront. Les jeunes Etats pourraient alors être
amenés à ne pas prendre position, sous forme d'un
accord de dévolution ou d'une déclaration unilatérale,
puisque, de toute façon, les règles du projet s'appliqueraient.
4L M. OUCHAKOV constate que ce n'est pas tant le
fond que la forme de l'article 7 qui est en cause. Plusieurs
libellés ont été proposés mais ils risqueraient de modifier
le sens de cette disposition. C'est ainsi que M. Ouchakov
ne peut souscrire à une rédaction selon laquelle les obligations ou les droits découlant de traités seraient suspendus, tandis que les effets de la succession seraient
régis par le projet. En fait, l'article 7 dispose que certains
droits et obligations de l'Etat prédécesseur découlant de
traités en vigueur à l'égard de l'Etat successeur ne deviennent pas les droits et obligations de l'Etat successeur du
seul fait que ces deux Etats ont conclu un accord de dévolution. L'expression « du seul fait » signifie que le traité
de dévolution a des conséquences juridiques mais que
celles-ci ne sont pas suffisantes.
42. Cette constatation est encore plus nette en ce qui
concerne l'article 8. Une déclaration unilatérale de l'Etat
successeur a également des effets juridiques, qui ne sont
cependant pas suffisants. Le paragraphe 2 des articles 7
et 8 précise que le projet régira les effets de la succession
d'Etats sur les traités qui, à la date de cette succession,
étaient en vigueur à l'égard de l'Etat successeur. Pour
éviter de déformer le sens des articles 7 et 8, il est donc
préférable de ne pas en modifier la rédaction.
43. M. QUENTIN-BAXTER pense, lui aussi, qu'il faut
maintenir les articles 7 et 8 en tant que dispositions
distinctes traitant de situations différentes. Il convient
par ailleurs avec la majorité des membres, qu'il y a grand
intérêt à maintenir distincts les deux paragraphes de
l'article 7.
44. Sa propre expérience en Nouvelle-Zélande lui a
permis d'apprécier la valeur concrète des accords de
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dévolution et il a, par conséquent, la plus grande sympathie pour les vues exprimées par le Gouvernement des
Pays-Bas dans ses commentaires et par M. Tammes au
cours du présent débat. Il est fort possible que la NouvelleZélande ait eu une expérience très particulière du fait
qu'elle a accédé lentement et progressivement à l'indépendance. Néanmoins, la succession d'Etat qu'elle a assumée lui a notamment permis de revendiquer — à condition, bien entendu, de s'acquitter de ses obligations —
les avantages inhérents à une foule de traités qui avaient
été conclus par le Royaume-Uni au cours de nombreuses
années et qui s'appliquaient au territoire de la NouvelleZélande.
45. Il est peut-être vrai de dire que tous les Etats naissent
libres de toute obligation conventionnelle, mais il est tout
aussi vrai de dire qu'ils ont très vite besoin d'être liés.
En plusieurs occasions, la Nouvelle-Zélande a trouvé très
utile de s'appuyer sur un traité ancien conclu par le
Royaume-Uni avant qu'elle soit devenue un Etat. Dans
tous ces cas, l'autre Etat partie au traité bilatéral a
accepté le point de vue de la Nouvelle-Zélande. M. Quentin-Baxter conclut de cette expérience qu'il s'agit d'un
domaine dans lequel les Etats sont très adaptables et
invariablement bien disposés. C'est pourquoi il pense lui
aussi que les accords de dévolution peuvent être extrêmement utiles et qu'un Etat prédécesseur a le devoir de
donner à l'Etat successeur une liste des traités à l'égard
desquels il peut succéder.
46. Quant au texte de l'article 7, M. Quentin-Baxter
pense qu'il ne faut pas le modifier à la légère, car c'est
le résultat d'un laborieux travail de rédaction.
47. En ce qui concerne les mérites respectifs des accords
de dévolution et des déclarations unilatérales, il reconnaît
le bien-fondé des commentaires de certains gouvernements, mais pense que le projet d'articles de la Commission maintient l'équilibre voulu. La différence qualitative
entre les deux types d'instuments apparaît bien dans la
différence subtile et délibérée qui existe entre le texte du
paragraphe 2 de l'article 7 et celui du paragraphe 2 de
l'article 8.
48. En outre, l'article 7 ne traite des accords de dévolution que pour les écarter; ces accords ne sont plus mentionnés dans les articles suivants du projet. L'article 8,
au contraire, traite des déclarations unilatérales afin de
les introduire dans les articles suivants; ceux-ci contiennent des dispositions relatives aux déclarations et aux
notifications qui constituent une action unilatérale. Ces
différences dans le traitement des accords de dévolution
et des déclarations unilatérales sont encore loin de répondre aux vœux que le Gouvernement kényen et le Gouvernement zambien ont exprimés dans leurs commentaires.
49. M. TSURUOKA est en faveur du principe « res
inter alios acta » qui inspire l'article 7, selon lequel un
accord de dévolution ne lie pas les autres parties au même
traité. L'article 7 est destiné à venir en aide aux nouveaux
Etats; M. Tsuruoka est donc partisan de son maintien.
Toutefois, dans la pratique, les autres Etats sont souvent
amenés à croire de bonne foi ce que le traité de dévolution stipule. Il pense donc que, dans l'intérêt de la continuité des traités et de la stabilité des relations conventionnelles, cet aspect de la question doit être mis en
évidence dans le commentaire.

50. M. MARTÏNEZ MORENO dit qu'il approuve
entièrement le contenu, la forme et la structure de l'actuel
article 7. Peut-être pourrait-on en améliorer la rédaction
pour bien indiquer que le « territoire » en question est
un territoire qui est devenu ultérieurement partie de
l'Etat successeur.
51. M. Martinez Moreno a écouté attentivement les
observations de M. Kearney et du Rapporteur spécial
sur la structure de l'article, mais il demeure convaincu
que les paragraphes 1 et 2 doivent rester distincts. Si les
deux paragraphes étaient fusionnés, comme on l'a suggéré, l'article risquerait de perdre un élément essentiel
— sa reconnaissance explicite du principe de la table rase.
52. Les articles 7 et 8 doivent aussi rester séparés, car
il y a des différences fondamentales entre les accords de
dévolution et les déclarations unilatérales. Les conséquences juridiques des accords de dévolution sont reconnues dans la doctrine juridique, mais les déclarations unilatérales n'ont pas le même statut en droit international.
M. Martinez Moreno partage les vues exprimées par
M. Ouchakov à ce sujet.
53. M. PINTO dit que les articles 7 et 8, bien que rédigés
en termes généraux, portent, dans une large mesure, sur
les changements provoqués par le passage d'un régime
colonial à un statut d'Etat indépendant. Il approuve le
principe énoncé dans ces articles, à savoir qu'un nouvel
Etat a la faculté, mais n'est pas tenu de prendre à son
compte les droits et obligations assumés par l'Etat prédécesseur vis-à-vis des tiers en vertu des traités conclus
par lui. C'est là le seul principe équitable qui puisse
s'appliquer.
54. A l'article 7, un équilibre délicat est instauré entre
les paragraphes 1 et 2. Au paragraphe 1, le membre de
phrase qui commence par les mots « du seul fait que... »
est peut-être ambigu, mais il autorise l'interaction d'autres
forces, politiques, juridiques ou concrètes, qui décideront
en définitive du sort des traités. Le paragraphe 1 adopte
à juste titre ce point de vue, qui trouve au paragraphe 2
un prolongement logique dans l'affirmation selon laquelle
les effets d'une succession sur les traités seront régis par
les présents articles nonobstant les accords de dévolution,
ce qui revient à donner effet au principe que M. Pinto a
mentionné. En conséquence, M. Pinto n'est favorable à
aucune modification rédactionnelle majeure non plus
qu'à la fusion des paragraphes 1 et 2.
55. M. Pinto juge pertinente l'observation que M. Martinez Moreno a faite au sujet de la formule « à l'égard
d'un territoire », au paragraphe 1. Il entend par là que
certaines obligations assumées par l'Etat prédécesseur
sont en quelque sorte liées au territoire qui devient ultérieurement le territoire du nouvel Etat. On peut toutefois
interpréter cette formule comme signifiant que la disposition ne vise que les droits et les obligations à l'égard
d'une région particulière, à l'exclusion de tous autres
types de droits et obligations. Une telle disposition serait
indûment restrictive. Le Comité de rédaction pourrait
voir s'il serait possible soit d'exprimer l'idée plus clairement, soit de laisser la formule de côté. En effet, M. Pinto
se demande si la teneur tout entière de l'article 7 ne rend
pas confuse la question des droits et obligations découlant d'un accord de dévolution. Il ne serait pas opportun
d'exclure certains droits et obligations en adoptant des
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dispositions susceptibles d'être interprétées d'une manière
trop restrictive, à moins, évidemment, que les accords en
question n'aient été conclus sous la contrainte, auquel
cas la Convention de Vienne sur le droit des traités serait
applicable.
56. M. Pinto souscrit jusqu'à un certain point aux observations du Kenya et de la Zambie quant à la relation qui
existe entre les articles 7 et 8. Toutefois, une déclaration
unilatérale faite peu de temps après l'accession à l'indépendance n'aurait pas un effet bien différent de celui d'un
accord de dévolution, car elle serait encore faite sous le
coup de l'influence que l'ancienne puissance coloniale
continue d'exercer sur le gouvernement du nouvel Etat.
Les deux situations diffèrent néanmoins sur le plan juridique et doivent être traitées différemment. Certes, les
accords de dévolution, qui ne sont pas toujours rédigés
en termes clairs, autorisent parfois des interprétations
fort divergentes. C'est ainsi qu'on peut souvent les interpréter comme ne visant que les traités qui sont en fait
applicables à l'Etat successeur. C'est là la bonne optique.
Les accords de dévolution sont utiles et, tout comme
M. Quentin-Baxter, M. Pinto juge important qu'un nouvel
Etat ait la possibilité de tirer parti de certains droits et de
remplir certaines obligations très peu de temps après son
accession à l'indépendance.
57. M. HAMBRO exprime son accord avec le Rapporteur spécial et son appui au projet d'article 7 sous sa
forme actuelle. Comme le projet d'articles a déjà été
adopté une fois, il ne devrait pas être modifié, à moins
que les discussions ultérieures et les observations des
gouvernements ne le justifient. Dans ces conditions,
M. Hambro ne voit aucune raison de modifier ni l'article 7
ni l'article 8.
58. M. AGO comprend parfaitement que le libellé actuel
de l'article 7, notamment le paragraphe 1, ait suscité
quelques incertitudes et que certains aient voulu en préciser les termes. Toutefois, le nouveau libellé proposé par
le Rapporteur spécial ne lui paraît pas tout à fait satisfaisant, car il serait injuste de porter un jugement global sur
les accords de dévolution et de croire que tous ont été
conclus exclusivement dans l'intérêt de l'ancienne puissance coloniale. La situation est, parfois, très différente,
car il arrive souvent que le nouvel Etat cherche à obtenir
l'appui de l'ancienne métropole pour raffermir sa position
vis-à-vis d'Etats tiers. Il ne faut donc pas considérer les
traités de dévolution comme nuls et non avenus; il faut
se borner à affirmer, comme le fait l'actuel paragraphe 1,
que, s'il existe un accord de dévolution entre l'ancienne
métropole et le nouvel Etat, cet accord, à lui seul, ne suffit
pas à créer des droits et des obligations à l'égard d'autres
Etats.
59. Il ne faut pas oublier, en effet, qu'un accord de dévolution est un accord entre deux Etats, l'ancienne puissance
coloniale et le nouvel Etat, qui crée, à n'en pas douter,
des droits et des obligations entre ces deux Etats. En ce
qui concerne les Etats tiers, il est évident que cet accord
n'a aucune utilité véritable dans le cas des traités multilatéraux; par contre, dans le cas des traités bilatéraux, on
peut se demander si le fait que le nouvel Etat a souscrit à
un traité de dévolution n'équivaut pas, de sa part, à une
sorte de déclaration unilatérale ou de manifestation
d'intention vis-à-vis des autres Etats en ce qui concerne

la succession au traité. M. Ago est convaincu que ceux
qui ont proposé la fusion des paragraphes 1 et 2 n'ont
pas voulu exclure une telle conclusion.
60. Or, le nouveau libellé proposé donne l'impression
que la Commission a voulu éliminer complètement les
traités de dévolution en les considérant comme nuls et
non avenus, ce qui serait très fâcheux, non seulement du
point de vue juridique, mais aussi du point de vue politique. Tout en reconnaissant que le texte actuel doit être
révisé, M. Ago ne pense pas que la solution proposée
puisse donner des résultats satisfaisants. Il s'agit, en effet,
comme le Rapporteur spécial l'a souligné, d'une matière
extrêmement délicate, et le langage utilisé risque d'avoir
des conséquences juridiques et extrajuridiques considérables.
61. M. OUCHAKOV souligne que l'article 7 n'a absolument rien de commun avec le principe de la table rase,
auquel certains membres de la commission ont fait allusion et qui est énoncé à l'article 11. Il s'agit ici d'un principe général, qui ne concerne pas seulement les Etats
nouvellement indépendants.
62. M. CALLE y CALLE dit que l'article 7 est bien
rédigé et qu'il exprime dûment l'idée qu'il vise à consacrer; le texte actuel a sa préférence. Le paragraphe 1
indique que les accords de dévolution ne sont pas tout à
fait suffisants et demandent à être complétés ultérieurement par d'autres traités, encore qu'ils servent de point
de départ. L'article ne mentionne pas les tiers, mais il ne
faut pas oublier que les Etats prédécesseurs et successeurs
ont également des droits et des obligations envers des
Etats tiers. Un Etat prédécesseur peut décider de transmettre à l'Etat successeur ses obligations envers un Etat
tiers. En outre, comme M. Ouchakov l'a signalé, l'article
ne s'applique pas uniquement aux Etats nouvellement
indépendants ; ils est d'autres cas, par exemple celui de la
cession d'un territoire, qui impliquent la dévolution de
droits et d'obligations.
63. M. SAHOVIC s'associe à tous les membres de la
Commission qui ont insisté pour que le libellé actuel de
l'article 7 soit maintenu. Cet article est, à son avis, très
important pour l'économie du projet tout entier. Le paragraphe 1 énonce, en effet, une règle générale, qui exprime
la substance de l'obligation découlant des traités de dévolution en ce qui concerne les Etats tiers. Si l'on n'insiste
pas sur ce point, l'article n'indiquera pas la véritable
nature des traités de dévolution et des droits de l'Etat
successeur.
64. La proposition visant à fusionner les deux paragraphes pose de nombreuses questions, sans pour autant
dissiper les ambiguités que l'on cherche à éliminer.
M. âahovic est donc partisan de maintenir l'article sous
sa forme actuelle.
65. M. EL-ERIAN dit qu'il est en principe favorable au
texte que la Commission a déjà adopté pour l'article 7.
Il est cependant disposé à reconnaître le bien-fondé des
arguments que le Rapporteur spécial a invoqués à l'appui
du texte qu'il a proposé, notamment parce que ce texte
offre l'avantage de la simplicité.
66. Le PRÉSIDENT indique que divers points soulevés
au cours du débat devront être ajoutés au commentaire.
Comme M. Ouchakov l'a signalé, les articles 7 et 8 ne
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s'appliquent pas aux seuls cas de succession où le successeur est un Etat nouvellement indépendant. Il serait utile
de préciser que, par la formule « du seul fait que l'Etat
prédécesseur et l'Etat successeur ont conclu un accord »,
il faut entendre que la situation demeurerait identique,
quand bien même une tierce partie à un traité aurait
souscrit à la dévolution des droits et obligations en découlant. On pourrait également mentionner la pertinence de
l'article 73 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités, en vertu duquel les règles régissant la succession
auraient la priorité aux fins de l'interprétation de l'article 7
du présent projet.
67. En raison de la similitude des articles 7 et 8 et vu
que la plupart des orateurs ont traité de l'un et de l'autre
article dans leurs commentaires, le Président propose de
considérer la discussion close et d'inviter le Rapporteur
spécial à résumer le débat.
// en est ainsi décidé.
68. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
ressort du débat que, de l'avis général, les articles 7 et 8
doivent être maintenus distincts et les principes qu'ils
énoncent conservés. Une large majorité de membres tient
en outre à ce que les deux paragraphes de chacun de ces
articles restent séparés. Le Rapporteur spécial s'explique
cette préférence dans la mesure où elle est motivée par la
présentation, mais des points de droit et d'interprétation
ont également été invoqués. Ils ne sauraient toutefois le
convaincre. Rien dans le texte qu'il a proposé ne donne
à entendre qu'un accord de dévolution doit être considéré
comme nul ou inopérant pour quelque motif que ce soit.
Bien au contraire, la référence à un accord s'entend à
première vue d'un accord valable. Cette critique semble
donc dénuée de fondement.
69. Par contre, l'adoption du texte actuel n'irait pas sans
risque. Les articles 7 et 8 font désormais partie d'un projet
d'ensemble et doivent être rapprochés des autres éléments
de ce projet. Le paragraphe 1 exclut certaines conséquences
des accords de dévolution en précisant qu'ils ne produisent
pas par eux-mêmes les effets juridiques d'une succession
d'Etats. Le paragraphe 2 apporte la précision, légèrement
différente, que les effets de la succession seront régis par
les présents articles; tel est le principe que l'article est
censé énoncer. C'est pourquoi le paragraphe 2 est le paragraphe opérant.
70. Certains orateurs ont souhaité qu'il soit fait expressément mention des accords de dévolution et de leurs
conséquences, mais, en situant les paragraphes 1 et 2 dans
le contexte du projet considéré dans son ensemble, on est
amené à s'interroger sur le lien qui existe entre le paragraphe 1 et l'article 11, par exemple. Les « dispositions
des présents articles » mentionnées à l'article 11 englobent
celles ( u paragraphe 1 de l'article 7. Si donc ce paragraphe
est conservé ainsi que le paragraphe 2, l'article 11 risque
d'être difficile à interpréter compte tenu de l'article 7.
Certains articles consacrés aux traités multilatéraux prévoient une notification de succession, procédure qu'il faudra respecter qu'il y ait ou non accord de dévolution. De
même, on peut considérer que la formule « du seul fait
que... », au paragraphe 1, implique que les accords de
dévolution joueront un rôle en pareil cas. Dans le cas de
l'article 19, qui est consacré aux traités bilatéraux, les
accords de dévolution pourront être appelés à jouer un
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rôle non pas en vertu du paragraphe 1 de l'article 7 mais
en vertu du paragraphe 2 de cet article et des dispositions
du paragraphe 1 de l'article 19.
71. En conséquence, du point de vue du projet considéré
dans son ensemble, l'article 7 énoncerait des dispositions
plus claires et plus satisfaisantes, ne laissant planer aucun
doute sur la validité des accords de dévolution, si les deux
paragraphes étaient fusionnés comme le Rapporteur spécial l'a proposé. Toutefois, il n'y aura aucun mal à les
garder distincts. Le Rapporteur spécial a fait la proposition qui figure au paragraphe 184 de son rapport non pour
des raisons de rédaction mais simplement dans l'idée de
rendre le projet d'articles dans son ensemble généralement
acceptable.
72. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer les articles 7
et 8 au Comité de rédaction pour qu'il les examine compte
tenu des observations qui ont été formulées.
// en est ainsi décidé 2.
La séance est levée à 13 heures.
2

Pour la suite du débat, voir 1286e séance, par. 27.

1268e SÉANCE
Jeudi 30 mai 1974, à 10 h 15
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. ElErian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez
Moreno, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette
Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 3 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]

(suite)
PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE
ARTICLE 9

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter l'article 9, qui est ainsi libellé :
Article 9
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.
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tement tacite ne serait pas suffisant, surtout si le traité
porte sur des questions qui revêtent une importance particulière pour les parties.
6. M. PINTO approuve les paragraphes 1 et 2 ainsi que
le principe du consentement exprès donné de préférence
par écrit en toutes circonstances. L'article 9 ne doit pas
permettre de déduire l'acceptation du comportement de
l'Etat successeur ni autoriser l'acceptation par consente2. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il ment tacite. Même pour des Etats nouvellement indépenserait peut-être souhaitable d'assouplir la règle énoncée dants, l'obligation de la forme écrite n'est pas une exigence
au paragraphe 2 en n'exigeant pas que l'acceptation soit excessive, car il s'agira le plus souvent d'une simple fordonnée par écrit et en prévoyant la possibilité d'un consen- malité.
tement tacite, comme les Gouvernements du Royaume- 7. Dans le cas prévu au paragraphe 3 de l'article, des
Uni et du Venezuela l'ont suggéré dans leurs observations difficultés risquent de surgir si l'Etat successeur n'est pas
(A/CN.4/278/Add.2, par. 191 et 192). Dans certains cas, en mesure de remplir ses obligation conventionnelles entre
il peut être difficile pour un gouvernement de donner son la date de la succession et celle de la notification de la
acceptation par écrit. Le paragraphe 2 pourrait donc être succession ou de l'acceptation. Peut-être faudrait-il consimodifié comme suit «... que s'il est établi que l'intention dérer que l'Etat successeur est partie au traité à compter
de l'Etat successeur était qu'il en soit ainsi », selon la de la date de la notification, dans le cas du paragraphe 1,
suggestion faite au paragraphe 196 du rapport.
ou à compter de la date de l'acceptation écrite, dans le
cas
du paragraphe 2, à moins que le traité n'en dispose
3. M. TSURUOKA approuve la modification proposée
par le Rapporteur spécial. L'important, en effet, c'est qu'il autrement. La continuité des obligations en cas de successoit bien établi que l'Etat successeur accepte d'être lié par sion ne saurait être présumée.
le traité. Comme M. Tabibi l'a déjà souligné, les nouveaux 8. M. ELIAS dit qu'il faut conserver l'article 9 dans sa
Etats se heurtent souvent à des lenteurs et à des difficultés forme actuelle, sans y apporter la simplification suggérée
considérables dans la procédure de succession en matière par le Royaume-Uni et le Venezuela. Il faut laisser à l'Etat
de traités. Ainsi, M. Tsuruoka a eu, pour sa part, beau- successeur le soin de surmonter les difficultés que peut
coup de difficultés à obtenir que les nouveaux Etats lui causer l'obligation de donner par écrit son acceptation
d'Afrique qui ont succédé à la France et au Royaume-Uni expresse. Le principe consacré par les articles 11 et 35 de
déclarent par écrit leur intention de renoncer à invoquer la Convention de Vienne sur le droit des traités, à savoir
l'article 35 de l'Accord général sur les tarifs douaniers et que le consentement exprès est essentiel dès lors qu'une
le commerce à l'encontre du Japon, alors qu'ils n'avaient, partie est appelée à être liée par un traité, doit être confirmé
en fait, nullement l'intention d'invoquer cette clause. Il dans les présents articles. Il semble ressortir des arguments
est donc partisan d'un assouplissement de la procédure invoqués par le Rapporteur spécial lui-même dans son
de succession.
commentaire, qu'il n'y a pas lieu d'adopter la modification
proposée.
4. M. OUCHAKOV n'est pas d'avis de reprendre au
paragraphe 2 de l'article 9 du projet le libellé du para- 9. Il est dangereux de toujours assimiler la situation de
graphe 1 de l'article1 37 de la Convention de Vienne sur l'Etat successeur à celle d'un Etat tiers au regard du droit
le droit des traités , comme le Rapporteur spécial l'a général des traités, mais en l'occurrence il y a identité de
proposé. En effet, cet article de la Convention de Vienne situation. Lorsqu'un accord de dévolution est conclu entre
s'applique à des Etats tiers, qui ne sont pas parties au l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur, de même que
traité et qui, par conséquent, peuvent donner leur consen- lorsqu'une déclaration unilatérale engage un autre Etat,
tement de façon tacite, sans un acte formel. Or, il s'agit, il est essentiel de prévoir que l'Etat successeur doit donner
à l'article 9 du projet, d'Etats désirant devenir parties au son consentement exprès par écrit. Si le comportement
traité et dont l'intention doit donc être formellement de l'Etat successeur atteste la continuité du traité, un Etat
exprimée. Aussi M. Ouchakov préfère-t-il le texte actuel. tiers peut toujours demander à l'Etat successeur de confir5. M. CALLE y CALLE se prononce contre l'assouplis- mer son acceptation du traité. Les problèmes d'ordre
sement de la disposition considérée; il rappelle que, dans constitutionnel ou autre ne semblent pas suffisamment
son troisième rapport, sir Humphrey Waldock avait importants pour y faire obstacle. L'essentiel est que l'Etat
recommandé qu'en pareil cas le consentement soit donné successeur ait la liberté de décider s'il veut ou non être
expressément par écrit2. L'article prévoit deux cas : dans considéré comme partie. Sous sa forme actuelle, le projet
l'un, l'Etat successeur a, en vertu d'un traité, la faculté de y pourvoit.
se considérer comme partie à ce traité et, dans l'autre, les 10. M. SAHOVIC préfère le texte actuel du paragraphe 2
obligations découlant du traité sont automatiquement de l'article 9, car une acceptation par écrit s'impose dans
dévolues à l'Etat successeur. Dans les cas ainsi envisagés, le cas auquel cette disposition s'applique. Ce n'est, à son
la participation doit être acceptée par écrit et un consen- avis, que par une notification expresse et écrite qu'un Etat
successeur peut indiquer sa volonté de rester partie à un
traité.
1
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités, Documents de la Conférence (publication des 11. M. RAMANGASOAVINA constate que la discussion porte sur la façon dont l'Etat successeur doit maniNations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 316.
2
fester son consentement à rester lié par un traité. Dans ses
Voir Annuaire... 1970, vol. II, p. 31, art. 5.
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.
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observations orales, la délégation vénézuélienne a indiqué
qu'en pratique, ce consentement pouvait être donné soit
dans l'acte de signature lui-même, soit au moyen de l'exécution, par l'Etat successeur, d'actes manifestant clairement son intention de rester lié par le traité (A/CN.4/278/
Add.2, par. 191). Cependant, M. Ramangasoavina estime
qu'à partir du moment où l'Etat successeur est en mesure
de manifester ainsi sa volonté de rester lié par le traité
il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas par une notification écrite adressée au dépositaire du traité et communiquée ensuite aux parties. Il est vrai que cette procédure
suscite parfois des difficultés, comme l'a fait observer
M. Tsuruoka. Cependant, il est préférable que le consentement de l'Etat successeur soit exprimé par un acte
explicite qui, de l'avis de M. Ramangasoavina, ne peut
être qu'écrit.
12. M. YASSEEN pense, comme M. Elias, que le cas
visé au paragraphe 2 de l'article 9 est identique au cas
visé à l'article 35 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités, que la Commission doit prendre en considération. En effet, la succession a un traité non seulement
confère des droits mais impose des obligations; or la
Convention de Vienne prévoit que le consentement d'un
Etat à être lié par une disposition qui crée à sa charge
une obligation doit être exprimée par écrit. Ce n'était pas
là la position initiale de la Commission : cette solution a
été adoptée par la Conférence de Vienne dans un amendement. Les Etats n'ont pas voulu traiter de la même
manière l'acceptation des droits et l'acceptation des obligations, et ils ont indiqué leur volonté d'établir une distinction en exigeant que, dans le second cas, le consentement soit exprimé par écrit. M. Yasseen ne voit pas, pour
sa part, de différence entre le cas visé à l'article 9 et celui
que vise l'article 35 de la Convention de Vienne.
13. M. Yasseen pense qu'il convient de maintenir l'article 9 sous sa forme actuelle.
14. M. SETTE CÂMARA pense, comme la plupart des
membres de la Commission qui ont pris la parole avant
lui, qu'il n'y a aucune raison de modifier le texte de
l'article 9. La forme écrite est de l'essence des traités.
L'adhésion à un traité est chose importante pour les nouveaux Etats et le projet vise tous les cas pouvant constituer une dérogation au principe de la « table rase ».
L'article doit donc demeurer inchangé.
15. M. BILGE souhaiterait que le Rapporteur spécial
souligne plus nettement la différence qui peut exister entre
l'article 9 et les articles 35 et 36 de la Convention de
Vienne.
16. Le PRÉSIDENT note que, dans leur majorité, les
membres de la Commission semblent vouloir conserver
le texte actuel de l'article 9. En vertu de la Convention de
Vienne sur le droit des traités, toutes les relations conventionnelles nouvelles établies entre l'Etat successeur et
d'autres Etats doivent être acceptées par écrit, et, dans le
cas présent, il est logique d'exiger une acceptation écrite.
17. Cette logique vaut pour le projet tout entier. L'article 17, qui traite de la question connexe de la notification
de la succession, exige que la notification de succession à
un traité multilatéral soit faite par écrit. Toutefois, il n'est
pas précisé dans la définition de la « notification de succession », donnée au paragraphe 1 g de l'article 2, que
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cette notification voit être faite par écrit. L'article 19, qui
traite des traités bilatéraux, ne prévoit pas expressément
l'acceptation par écrit. C'est pourquoi il faudra peut-être
à un moment quelconque réexaminer les articles pertinents afin de s'assurer de leur uniformité pour ce qui est
de l'exigence de la forme écrite dans tous les cas où une
succession est établie.
18. M. ELIAS convient qu'il faut clarifier la question si
besoin est. Toutefois, le texte actuel semble clair. On ne
peut pas interpréter le paragraphe 1 de l'article 9 sans se
référer à l'article 17, qui est une disposition d'ordre général en matière de notification et qui doit régir tous les
articles précédents et subséquents qui font mention de la
notification.
19. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) estime
que le point soulevé par le Président relève davantage de
la définition de la notification et de l'article 17 que de
l'article 9.
20. Répondant à M. Pinto, sir Francis rappelle que la
question de la continuité dans les cas auxquels s'applique
l'article 9 a été examinée par la Commission et par le
Comité de rédaction. L'intention du Comité était que le
paragraphe 3 assure la continuité de l'application du traité
en disposant qu'en règle générale, l'Etat successeur qui
consentirait à être partie au traité le serait à partir de la
date de la succession 3. Ainsi, la Commission a conclu
que dans ce cas la continuité du traité était souhaitable.
21. Il existe une légère différence entre la situation d'un
Etat successeur en vertu de l'article 9 et celle d'un Etat
tiers. Etant donné que le fait que l'Etat successeur aura
la faculté de succéder à un traité conclu par l'Etat prédécesseur implique que le traité intéresse dans une certaine
mesure le territoire de l'Etat successeur, il y a un élément
de succession et un élément de lien juridique. En conséquence, vu la nature des dispositions à l'étude, il est raisonnable de conférer au traité un caractère de continuité
à tous égards à partir de la date de la succession, sous
réserve de l'assentiment de l'Etat successeur. Le Rapporteur spécial est donc partisan du maintien du texte actuel
du paragraphe 3.
22. M. YASSEEN pense qu'il faut maintenir le paragraphe 3 sous sa forme actuelle. Cette disposition exprime
une nécessité qui doit ressortir clairement de l'article
conformément aux principes du droit des traités.
23. Le PRÉSIDENT propose que l'article 9 soit renvoyé
au Comité de rédaction pour plus ample examen.
// en est ainsi décidé 4.
24. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) demande
si les membres de la Commission souhaitent proposer
des articles supplémentaires pour insertion dans la première partie du projet qui se compose actuellement des
articles 1 à 9. La question qu'il a soulevée concernant la
relation entre les articles à l'examen et le droit des traités
semble avoir été convenablement examinée à la séance
précédente; elle sera traitée dans le commentaire, dans
lequel il conviendra d'exposer la position de la Commission sur la relation entre le projet d'articles et l'article 73
8

Voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 197, par. 57.
*Pour la suite du débat, voir 1286e séance, par. 35.
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de la Convention de Vienne sur le droit des traités, en
particulier.
25. Le PRÉSIDENT pense, lui aussi, que la question
doit pour le moins être traitée dans le commentaire et que
la Commission ne doit pas exclure la possibilité d'adopter
un article, s'inspirant de l'article 73 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités, qui définirait la relation
entre les présents articles et cette convention.
26. M. OUCHAKOV dit qu'il a l'intention de proposer
par écrit un texte fondé sur l'article 4 de la Convention
de Vienne, destiné à compléter l'article 6.
27. M. ELIAS estime qu'un article supplémentaire tel
que celui qui a été suggéré par le Président est peut-être
nécessaire, mais qu'il ne serait guère judicieux de vouloir
le rédiger ou en arrêter la forme au stade actuel. Ainsi
que son numéro l'indique, l'article 73 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités a été rédigé alors que
la Commission arrivait au terme de ses travaux en la
matière. M. Elias propose que la Commission prenne acte
de la question soulevée par le Rapporteur spécial et qu'elle
examine à un stade ultérieur quel type de disposition
s'impose et s'il convient de la faire figurer dans la première
partie ou dans des dispositions diverses à la fin du projet.
28. M. YASSEEN fait observer que, lorsque la Conférence de Vienne a formulé l'article 73 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités, elle ne savait pas encore
quelles seraient les dispositions relatives à la succession
d'Etats en matière de traités. Il s'agissait, en fait, d'une
clause de sauvegarde. M. Yasseen pense donc, comme
M. Elias, que, pour se prononcer sur le problème des
relations entre le projet d'articles et la Convention de
Vienne, la Commission doit attendre d'avoir achevé ses
travaux.
ARTICLE 10

29. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter l'article 10, libellé comme suit :
Article 10
Transfert de territoire
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.

30. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) attire
l'attention de la Commission sur trois points soulevés par
des gouvernements (A/CN.4/278/Add.2 par. 197 et 198).
Il est disposé à adopter la suggestion tendant à ajouter
au début de l'article 10 les mots « Sous réserve des dispositions des présents articles » : on indiquerait ainsi que
cette disposition ne doit pas être considérée isolément
mais doit être rattachée à d'autres. Cependant, il s'agit
peut-être là d'une question qu'il appartient au Comité de
rédaction d'examiner.

31. La proposition tendant à supprimer les mots « ou de
l'administration » soulève le problème de la définition
des expressions « Etat successeur » et « succession d'Etats »
et la question de savoir s'il convient d'appliquer le critère
de la responsabilité des relations internationales ou un
critère de souveraineté. La Commission semble favorable
au critère de responsabilité car l'utilisation de la souveraineté comme critère serait peu satisfaisante et restreindrait le champ d'application du projet d'articles. Cependant, l'utilisation du mot « administration » ne convient
pas tout à fait dans le contexte actuel. Peut-être devrait-on
traiter la question soulevée par le Gouvernement du
Royaume-Uni dans une large mesure comme un problème
rédactionnel, en appliquant la définition de la succession
d'Etats qui aura été arrêtée. Au paragraphe 205 de son
rapport, le Rapporteur spécial a proposé de libeller comme
suit la formule liminaire de l'article : « Sous réserve des
dispositions des présents articles, lorsqu'une succession
d'Etats se produit par suite du transfert d'un territoire de
l'Etat prédécesseur à l'Etat successeur, ». Ce libellé conviendrait, quelle que soit la définition adoptée en dernier
ressort, et serait en outre conforme à la technique de
rédaction utilisée dans d'autres articles.
32. La question se pose enfin de savoir si un critère plus
souple que celui de l'incompatibilité devrait être emprunté
à d'autres articles, par exemple à l'alinéa b de l'article 25,
ainsi que le suggère le Gouvernement espagnol. Cette
suggestion mérite examen. Le transfert de territoire présente des similitudes avec la séparation d'une partie d'un
Etat et un transfert peut fort bien être à l'origine d'une
situation qui, bien qu'elle ne soit pas nécessairement
incompatible avec l'objet et le but du traité, en modifiera
radicalement les conditions d'application. On pourrait
donc ajouter le membre de phrase « ou changerait radicalement les conditions de l'application de celui-ci », ainsi
que la formule liminaire suggérée par le Rapporteur
spécial.
33. Le Rapporteur spécial n'est pas favorable à la suggestion du Royaume-Uni tendant à remplacer le critère
de compatibilité par un critère fondé sur le champ d'application territorial limité du traité, l'impossibilité d'exécution ou le changement fondamental de circonstances. A
son avis, c'est précisément le genre de critère qu'il convient
d'éviter dans le projet d'articles car il entraînerait l'incorporation dans le projet d'une partie du droit des traités,
ce qui engendrerait la confusion.
34. M. TAMMES dit que l'article 10 vise deux cas différents : celui dans lequel un territoire passe de l'Etat A à
l'Etat B et où les deux Etats continuent d'exister après le
transfert et celui dans lequel le territoire transféré est
identique à l'Etat A qui est alors intégré à l'Etat B et
disparaît en tant que sujet de droit international. On
appelle souvent cette dernière situation une « succession
totale ». Si l'article à l'examen doit s'appliquer à ces deux
situations, la formule liminaire actuelle semble préférable
à celle que propose le Rapporteur spécial. Il paraît difficile
de parler de « transfert » dans le second cas, où un Etat
est intégré à un autre. Cependant, l'addition des mots
« Sous réserve des dispositions des présents articles »
améliorerait le libellé actuel.
35. La distinction entre le transfert de territoire et la
succession totale a aussi certaines conséquences pratiques.
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Dans les cas de transfert, il n'est pas douteux que la règle
de la « variabilité des limites territoriales des traités » est
applicable, mais le doute surgit quand un Etat est intégré
à un autre. Par exemple, après des hésitations, l'admission
du Texas dans les Etats-Unis d'Amérique a été reconnue
dans la pratique internationale comme un cas d'application de la règle de la « variabilité des limites territoriales des traités ». Cependant, l'applicabilité de
cette règle n'est pas apparue clairement dans le cas de
l'extension des traités sardes à l'Italie qui, en qualité
d'Etat successeur, a dû conclure un certain nombre de
traités commerciaux nouveaux avec des Etats tiers.
L'article 10 se serait appliqué dans le premier cas et
l'article 26 dans le second : en vertu du paragraphe 2 de
l'article 26, les limites territoriales du traité ne varieraient
pas. On ne saura donc pas toujours de façon précise si
l'article 10 s'applique « sous réserve des dispositions » de
l'article 26 ou vice versa. Cependant cela ne nuira en rien
à l'utilité des mots « Sous réserve de dispositions des présents articles » à propos d'autres dispositions, en particulier celles qui ont trait aux régimes des frontières.
36. L'idée énoncée au paragraphe 211 du rapport du
Rapporteur spécial, selon laquelle on pourrait inclure
dans les dispositions générales un article relatif au changement fondamental de circonstances, présente un certain
intérêt. On admet que l'article 62 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités s'applique à tous les traités,
y compris ceux qui font l'objet d'une succession, mais il
ressort du texte de l'article et du commentaire qui s'y
rapporte rédigé par la Commission 5 que l'article n'a pas
été écrit en vue du type exceptionnel de changement fondamental que la succession pourrait entraîner dans les
relations conventionnelles. Comme des doutes sur ce
point peuvent surgir dans le contexte d'autres articles du
projet, la Commission devra peut-être envisager de prévoir
un article général sur le changement fondamental de circonstances à un stade ultérieur, quand la nécessité s'en
fera sentir. L'article 73 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités est presque une invitation en ce sens.
37. M. TABIBI dit que le libellé adopté en 1972 a
dissipé en grande partie ses incertitudes antérieures concernant l'article 10.
38. Son premier souci était que l'article soit conforme à
l'esprit et au véritable but de la Charte des Nations Unies,
qui met l'accent sur la souveraineté et l'intégrité territoriale des Etats Membres. L'entrée en vigueur de la
Charte a entraîné de profonds changements. Actuellement,
les cas de transfert de territoire sont très rares et le territoire lui-même passe désormais après la population qui
l'habite.
39. Vu sous ce jour, le titre de l'article 10 est trompeur.
C'est moins le « transfert de territoire » qui est en cause
que le sort des habitants. Les principes et les objectifs
des Nations Unies exigent que l'on prenne d'abord en
considération les vœux, les intentions et l'opinion de la
population.
40. La seconde préoccupation de M. Tabibi a trait au
fait qu'il est dit au paragraphe 1 du commentaire (A/8710/
Rev.l, chap. II, sect. C) que l'article 10 concerne « des
6

Annuaire... 1966, vol. II, p. 279 et suiv.
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cas dans lesquels il ne s'agit ni d'une union d'Etats, ni
de la fusion d'un Etat avec un autre, non plus que de la
naissance d'un nouvel Etat indépendant ». L'article 10
traite manifestement de cas limites et il est difficile d'établir la démarcation entre ces cas et ceux qui sont exclus.
41. M. Tabibi n'est pas entièrement satisfait de certains
des exemples cités au paragraphe 5 du commentaire. Par
exemple, l'absorption par l'Inde d'anciennes possessions
portugaises a été manifestement un cas d'exercice du
droit à l'autodétermination par les habitants des territoires en question. Quant à l'Erythrée qui, en 1952 est
devenue une unité autonome fédérée à l'Ethiopie,
M. Tabibi rappelle qu'il a soutenu, à la Commission politique spéciale de l'Assemblée générale, le principe de la
fédération comme étant dans l'intérêt à la fois des Erythréens et des Ethiopiens. Là encore, il faut penser d'abord
au peuple et ne pas oublier que le principal effet de la
constitution d'une fédération a été de faire des Erythréens
des ressortissants éthiopiens.
42. Pour ce qui est du libellé de l'article 10, le seul
changement que M. Tabibi puisse appuyer est la suppression des mots « ou de l'administration ». Ces mots
donnent une impression fausse; si, par exemple, un Etat
est chargé par les Nations Unies de l'administration d'un
territoire, il serait faux de donner à penser qu'une partie
du territoire peut être transférée à un autre Etat autrement que par ses habitants exerçant leur droit à l'autodétermination.
43. Avec cette modification et sous réserve que l'article 10, comme tous les articles du projet, soit interprété
compte tenu des dispositions de l'article 6, M. Tabibi est
disposé à accepter le texte de 1972. L'article 6 qui précise
bien que l'article 10 ne s'appliquera qu'aux transferts de
territoire licites, c'est-à-dire à ceux qui sont opérés conformément au droit à l'autodétermination, éventuellement
sous les auspices des Nations Unies, constitue une sauvegarde essentielle.
44. M. OUCHAKOV déclare qu'une seule des trois
modifications envisagées, à savoir celle qui consiste à
ajouter, à la fin de l'article 10, les mots « ou changerait
radicalement les conditions de l'application de celui-ci »,
lui paraît acceptable.
45. En revanche, l'addition des mots « Sous réserve des
dispositions des présents articles », au début de l'article 10,
serait quelque peu absurde, étant donné que tous les articles
du projet sont implicitement assortis de cette réserve. Le but
de cette addition est, en réalité, de réserver les dispositions
générales figurant dans la première partie du projet et les
articles 29 et 30 de la cinquième partie. Si tel est le cas,
chaque article doit alors être assorti de la même réserve.
46. Quant à la formule d'introduction de l'article 10,
dans le libellé adopté par la Commission à sa vingtquatrième session, elle vise deux cas de transfert de territoire : le transfert d'un territoire appartenant à un Etat,
c'est-à-dire placé sous sa souveraineté, ce qui est le cas le
plus fréquent, et le transfert d'un « territoire dépendant »,
au sens où ces mots sont employés dans la définition de
l'expression « Etat nouvellement indépendant », figurant
à l'article 2, paragraphe 1 / du projet. Bien qu'un tel
territoire n'appartienne pas à la Puissance administrante,
il peut être transféré à un Etat existant, ainsi qu'il ressort
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des exemples apportés par le précédent rapporteur spécial, sir Humphrey Waldock. Il est indispensable que
l'article 10 ménage ce cas quel que soit le terme que l'on
substitue au mot « administration ». Or la nouvelle
rédaction proposée l'escamote et elle pourrait en outre
donner à penser qu'un territoire dépendant se trouve
sous la souveraineté de l'Etat métropolitain, ce qui est
tout à fait inadmissible. Il importe donc de ne pas changer
le sens de l'article à l'examen en en modifiant la forme.
47. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) précise
qu'il serait inutile d'ajouter, au début de l'article, la formule « Sous réserve des dispositions des présents articles »
s'il s'agissait seulement d'appliquer à l'article 10 les dispositions générales de la première partie. Cette formule
est nécessaire en raison des termes absolus dans lesquels
l'article 10 est rédigé; sans cette formule, on pourrait
interpréter l'article 10 comme excluant certains des
articles qui suivent.
48. Le Rapporteur spécial ne voit pas d'objection à ce
que la formule soit placée entre crochets jusqu'à ce que
la Commission ait examiné ces autres articles. Avec ou
sans crochets, cependant, cette formule est parfaitement
raisonnable si l'on ne perd pas de vue la règle absolue
énoncée à l'article 10 concernant le changement de régime
de traités et le fait que les articles suivants du projet
prévoient manifestement un mode de règlement de la
succession tout à fait différent.
49. La portée des mots « ou de l'administration » a été
expliquée au paragraphe 6 du commentaire (A/8710/
Rev.l, chap. II, sect. C). Le Rapporteur spécial comprend que, dans l'esprit de la Commission, les articles
relatifs à la succession d'Etats doivent s'appliquer à tous
les cas où se produit « la substitution d'un Etat à un
autre dans la responsabilité des relations internationales
du territoire », pour reprendre la définition donnée au
paragraphe 1 è de l'article 2. L'article 10 devrait donc
prévoir les cas dans lesquels le territoire transféré relève
non pas de la souveraineté de l'Etat prédécesseur mais
simplement de son administration, ce qui rend évidemment cet Etat responsable « des relations internationales »
du territoire. Il faudra conserver cette idée et il serait
peut-être bon d'harmoniser en conséquence le texte de
l'article 10 et la définition donnée au paragraphe 1 b de
l'article 2.
50. M. OUCHAKOV considère qu'il y a quelques articles
qui pourraient être réservés, mais que, mises à part les
dispositions générales, les autres articles du projet, notamment ceux qui concernent les unions d'Etats ou les Etats
nouvellement indépendants, n'ont rien de commun avec
l'article 10.
51. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) explique
qu'il a en tout cas à l'esprit les articles 29 et 30, qui ont
réellement une incidence sur la situation envisagée à
l'article 10. Il estime que la Commission ne devrait pas
pour le moment s'engager dans la discussion d'une question qui prête à controverse; il faudrait placer les mots
« sous réserve des dispositions des présents articles »
entre crochets et la Commission pourrait décider ultérieurement de quels articles en particulier il s'agit.
52. M. ELIAS dit que, pour les raisons avancées par
d'autres membres de la Commission, en particulier par

M. Tammes, il est favorable au maintien de l'article 10,
sans aucun des changements suggérés par le Rapporteur
spécial.
53. Pour les raisons qu'a données M. Ouchakov, M. Elias
n'est pas partisan d'inclure dans le texte la formule « Sous
réserve des dispositions des présents articles », même en
la plaçant entre crochets. Le seul article du projet qui
contienne cette formule est l'article 11 et, quand la Commission passera à l'examen de cet article, il soulèvera la
question de savoir s'il convient de la maintenir.
54. M. Elias prend bonne note de la précision apportée
par le Rapporteur spécial, selon laquelle les articles visés
sont en tout cas les articles 29 et 30. Si la Commission
aboutit à la conclusion qu'il convient de se référer à ces
articles dans l'article 10, il est prêt à envisager une formule telle que « Sous réserve des articles 29 et 30... ». Si
cependant la Commission ne parvient pas à décider quels
sont les articles dont il s'agit, mieux vaut s'abstenir
d'introduire la réserve dans le texte.
55. M. Elias est opposé à la suppression des mots « ou
de l'administration ». En utilisant la formule « relevant
de la souveraineté ou de l'administration », on a voulu
envisager deux cas. Le premier est celui du transfert de
territoire de la souveraineté d'un Etat à celle d'un autre
Etat; le second est celui d'un territoire dépendant et l'on
désigne, par cette expression, non seulement les colonies
mais encore les territoires administrés par une puissance
métropolitaine. Dans le nouveau libellé proposé par le
Rapporteur spécial, ces deux idées deviendraient confuses.
56. Quant à la proposition d'ajouter, à la fin de l'article,
les mots « ou changerait radicalement les conditions de
l'application de celui-ci », M. Elias estime que le Rapporteur spécial a fourni lui-même dans son rapport des raisons
déterminantes de la rejeter (A/CN.4/278/Add.2, par. 211).
Il est évident que, si le moindre doute existe quant à
l'impossibilité d'exécution ou au changement fondamental
de circonstances, ces questions devront être traitées dans
un ou plusieurs articles nouveaux. L'addition proposée à
la fin de l'article 10 ne réglerait pas convenablement le
problème; il faudra examiner la question à un stade
ultérieur quand la Commission sera à même de décider si
le projet doit contenir une disposition générale à ce sujet.
57. M. KEARNEY dit que la dernière observation faite
par M. Elias pose la question fondamentale des relations
entre la succession aux traités et les règles générales qui
régissent les traités en vertu de la Convention de Vienne
de 1969. Si l'on rejette le membre de phrase final qui a
été proposé parce qu'il faut éviter d'introduire dans le
projet des éléments de la Convention de Vienne, il faudra
aussi exclure le critère de la compatibilité avec l'objet et
le but du traité de dispositions comme le paragraphe 2 b
de l'article 27.
58. La suggestion du Gouvernement du Royaume-Uni
selon laquelle il faudrait inclure dans le projet des dispositions relatives à l'impossibilité d'exécution et au changement fondamental de circonstances, notions empruntées
elles aussi à la Convention de Vienne sur le droit des
traités, soulève un problème plus important encore. Si
l'une de ces notions ou toutes les deux devaient être
introduites dans le présent projet, il n'y aurait aucune
raison, semble-t-il, d'en exclure d'autres.
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59. Cela étant, M. Kearney serait enclin à penser qu'il
faut introduire dans le projet un article général sur les
relations entre la Convention de Vienne de 1969 et le
présent projet d'articles.
60. Pour ce qui est de la formule liminaire proposée,
« Sous réserve des dispositions des présents articles »,
M. Kearney estime qu'une formule de ce genre serait
nécessaire pour régler la question des relations entre
l'article 10 et certains autres articles du projet. Il faut
prévoir quels articles l'emportent dans une situation
donnée. Il existe des règles d'interprétation en la matière,
mais elles sont loin d'être claires. Il est donc hautement
souhaitable de préciser qu'un article l'emporte sur un
autre, dans le cas considéré, l'article 10, dans telle ou
telle situation. Il faudra examiner quel serait à cette fin
le libellé qui conviendrait le mieux.
61. La question de savoir s'il faut maintenir les mots
« ou de l'administration » ou modifier en conséquence la
définition de la succession d'Etats donnée au paragraphe 1 b de l'article 2 est une question importante
d'ordre psychologique. Personnellement, M. Kearney
continue d'éprouver les mêmes doutes que ceux qu'il
avait exprimés quand la Commission a examiné l'article
en 1972 6. La notion d'« administration » ne convient
absolument pas dans le contexte d'une succession d'Etats.
Le fait pour un Etat de cesser d'exercer certaines activités
administratives n'équivaut pas à une succession d'Etats.
Le maintien des mots « ou de l'administration » élargirait
indûment le champ de la succession d'Etats. M. Kearney
se prononce donc pour l'emploi de la formule utilisée
au paragraphe 1 b de l'article 2.
62. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial), résumant la discussion relative à l'article 10, constate que
des opinions différentes ont été exprimées au sujet de la
suggestion tendant à ajouter, à la fin de l'article, les mots
« ou changerait radicalement les conditions de l'application de celui-ci » et qu'il est difficile d'apprécier l'importance de l'appui qu'a recueilli cette suggestion. Cependant, comme il s'agit essentiellement d'une question de
rédaction, sir Francis estime que l'on peut s'en remettre
au Comité de rédaction sur ce point.
63. Pour ce qui est de la formule liminaire proposée, le
Rapporteur spécial suggère qu'elle soit placée entre crochets et que la Commission se prononce une fois achevé
l'examen des articles pertinents.
64. L'emploi du mot « administration », qui n'est pas
un terme technique et qui n'est pas utilisé dans d'autres
projets d'articles de la Commission, continue de préoccuper le Rapporteur spécial. Il faudrait s'efforcer de trouver
une expression plus appropriée.
65. Le Rapporteur spécial se rend compte qu'en remaniant le début de l'article 10 il excluait peut-être le cas
de l'absorption totale. Cependant, il faut reconnaître
que le titre de l'article « Transfert de territoire » ne donne
pas du tout à penser que le cas de l'absorption totale
relève de ses dispositions; le Rapporteur spécial est parti
de l'hypothèse qu'il n'en était pas ainsi. C'est là un problème qui devrait être également examiné par le Comité
de rédaction.
Annuaire... 1972, vol. I, p. 170, par. 40, et p. 196, par. 46.
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66. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres observations il considérera que la Commission décide de renvoyer l'article 10 au Comité de rédaction pour examen,
compte tenu du débat.
// en est ainsi décidé 7.
La séance est levée à 12 h 55.
7

Pour la suite du débat, voir 1290e séance, par. 26.

1269e SÉANCE
Vendredi 31 mai 1974, à 10 h 10
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. Elias,
M. Hambro, M. Kearney, M. Martïnez Moreno, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Sahovic, M. Sette
Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 3 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE
ARTICLE 11

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter l'article 11, qui est ainsi libellé :
Article 11
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.

2. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
l'article 11 est la clé de voûte de toute la structure de la
troisième partie du projet d'articles, qui concerne les Etats
nouvellement indépendants. La question de l'effet du principe de l'autodétermination sur ces dispositions est examinée dans le commentaire général qui précède le projet
d'articles dans le rapport de la Commission pour 1972
(A/8710/Rev.l, par. 35 à 38). Elle a été également examinée en détail à la Sixième Commission et le Rapporteur
spécial lui-même lui a consacré une partie du chapitre II
de son premier rapport (A/CN.4/278, par. 24 à 30 et 88
à 92).
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3. Comme le principe de la « table rase », qui est à la
base de l'article 11, a été largement approuvé, le Rapporteur spécial ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en discuter.
4. Le Rapporteur spécial a résumé, dans son rapport,
les observations du Gouvernement tongan, bien que les
Tonga ne soient pas un Membre des Nations Unies; il
estime qu'il a répondu de manière satisfaisante aux arguments de ce gouvernement au paragraphe 216. Les vues
du Gouvernement des Tonga sont opposées à celles de la
grande majorité des Etats et semblent être influencées par
sa propre évaluation de la situation particulière dont jouit
ce pays en tant qu'ancien « Etat protégé ». Il y a lieu de
noter que la question des « Etats protégés » a été examinée
en détail par la Commission dans ses débats antérieurs.
5. La Suède semble être le seul Etat Membre des Nations
Unies à avoir critiqué le principe de la table rase. Dans
son exposé liminaire, à la présente session, le Rapporteur
spécial a parlé de la proposition du Gouvernement suédois
tendant à élaborer une autre série d'articles et il a indiqué
les raisons qu'il avait de ne pas l'appuyer 1.
6. Dans ses observations (A/CN.4/275), le Gouvernement du Royaume-Uni a exprimé certains doutes au sujet
du principe de la table rase, mais n'a proposé aucune
autre solution.
7. Dans ses observations (A/CN.4/275/Add.l), parvenues après la rédaction du rapport, le Gouvernement
néerlandais a appuyé, en définitive, l'article 11, tel que la
Commission l'a adopté en 1972, considérant qu'il établissait un juste équilibre entre le principe de l'autodétermination et le fait qu'il existait un « lien juridique » entre le
régime conventionnel et le territoire du nouvel Etat avant
spn indépendance.
8. Il est donc évident que le texte de l'article 11 devrait
être acceptable pour la Commission.
9. M. OUCHAKOV déclare que, comme il l'a relevé à
la séance précédente au sujet de l'article 10, les mots
« Sous réserve des dispositions des présents articles » ne
conviennent pas. Dans le cas de l'article 11, ils pourraient
être remplacés par « Sous réserve des dispositions des
autres articles de la présente partie » ou par la mention
d'articles déterminés.
10. M. ELIAS dit que, quels que soient les arguments
qui ont conduit à l'adoption, en 1972, du texte de compromis de l'article 11, qui commence par les mots « Sous
réserve des dispositions des présents articles », la Commission pourrait maintenant adopter l'article sans cette
réserve. Il est convaincu qu'elle n'est pas justifiée et qu'elle
ne fera qu'enlever de sa force au principe énoncé dans
l'article, qui est généralement admis.
11. M. YASSEEN souligne l'importance de l'article à
l'examen, qui exprime la conception de la Commission
quant à la situation des Etats nouvellement indépendants.
Elle a opté pour le principe de la « table rase », mais en
reconnaissant que ce principe pourrait faire l'objet de
correctifs dans certains cas. C'est à la Commission qu'il
appartient d'examiner l'une après l'autre toutes les situations susceptibles de justifier un assouplissement du principe de la table rase, compte tenu de considérations d'ordre
1

Voir 1264e séance, par. 13.

international. Ces situations doivent être nettement définies, afin que les Etats ne puissent pas s'écarter du principe
en question dans d'autres cas.
12. M. MARTÎNEZ MORENO dit que les comptes
rendus des débats de 1972 a montrent le raisonnement
juridique qui a conduit les membres de la Commission à
accepter la règle de la table rase énoncée à l'article 11,
qui est la pierre angulaire du système de la participation
des Etats nouvellement indépendants aux traités multilatéraux. La première considération a été le principe de
l'autodétermination, qui est un des principes essentiels
de la Charte des Nations Unies, au même titre que l'égalité
souveraine des Etats et que les autres principes énoncés à
l'Article 2 de la Charte.
13. Un argument juridique intéressant a été avancé à
l'appui de ce principe, au cours du débat de 1972, par
M. Ruda, alors membre de la Commission, selon lequel,
d'après les termes de la définition adoptée, « 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 »3.
M. Ruda a poursuivi en disant que l'article 35 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités 4 stipulait
même qu'aucune obligation ne pouvait naître pour un
Etat tiers si cet Etat n'acceptait pas « expressément par
écrit cette obligation ».
14. La règle de la table rase reflète bien la tendance de
la pratique des Etats, qui n'est pas, toutefois, absolument
unanime. Par exemple, M. Martinez Moreno croit savoir
que le Bangladesh a déclaré accepter la totalité, non seulement de la législation interne, mais aussi des obligations
internationales découlant des traités, qui étaient applicables à son territoire en tant que partie du Pakistan. Il
convient également de noter qu'en accédant à l'indépendance, au début du XIXe siècle, la majorité des Etats
latino-américains ont adopté la règle de la continuité en
ce qui concerne la législation et les traités de la puissance
coloniale. Néanmoins, le principe de la table rase, tel qu'il
est énoncé à l'article 11, est maintenant généralement
admis.
15. En ce qui concerne la réserve liminaire, M. Martinez
Moreno reconnaît qu'elle enlève de la force à l'article 11,
qui est un article fondamental. Il propose que la Commission essaie d'identifier les articles, comme les articles 29
et 30, qui doivent être spécifiés dans une réserve de ce
genre, afin de prévoir des exceptions à la règle.
16. Enfin, il faudrait insister auprès du Comité de rédaction pour qu'il rende plus clair le sens de l'expression « du
seul fait que ». M. Martinez Moreno n'ignore pas que
ces mots ont été soigneusement choisis, mais n'en pense
pas moins que l'on pourrait comprendre qu'ils sousentendent l'existence d'autres faits de nature à obliger un
2

Voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 75 à 83.
Ibid., p. 80, par. 6.
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. 316.
3
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Etat nouvellement indépendant à maintenir en vigueur un
traité qui s'appliquait à son territoire lors de la succession ou à devenir partie à ce traité.
17. M. TSURUOKA estime que l'article 11, qui consacre le droit des peuples à se gouverner eux-mêmes, doit
être maintenu dans sa totalité.
18. Il se peut cependant que l'application stricte du principe de la table rase conduise à des résultats contradictoires, qu'il conviendrait de consigner dans le commentaire
pour éviter des interprétations erronées de l'article. A
titre d'exemple, M. Tsuruoka indique que l'Australie et
le Japon ont conclu, le 6 février 1974, un traité relatif
aux oiseaux migrateurs et aux oiseaux menacés de disparition, et à leur milieu naturel. Compte tenu des relations
actuelles entre l'Australie et le Papua-Nouvelle-Guinée,
le Gouvernement australien a précisé qu'il devait consulter
le Gouvernement du Papua-Nouvelle-Guinée et obtenir
son consentement avant de conclure un accord international applicable à ce territoire. Il a donc demandé que
l'accord n'entre en vigueur, en ce qui concerne le PapuaNouvelle-Guinée, qu'à partir du jour où il aurait notifié
au Gouvernement japonais le consentement du Gouvernement du Papua-Nouvelle-Guinée. Il semble ainsi que
l'Australie et le Papua-Nouvelle-Guinée soient convenus
que ce territoire jouit déjà d'un certain degré d'autonomie.
19. Dans un cas de ce genre, l'article 11 ne peut pas
s'appliquer à la lettre, car il ne s'agit pas du seul fait qu'un
traité est en vigueur, mais il existe aussi, entre l'Australie
et le Papua-Nouvelle-Guinée, une entente sur le degré
d'autonomie dont jouit déjà ce territoire. Il faut veiller à
ne pas appliquer l'article 11 d'une manière contradictoire
qui aboutisse à nier la faculté de s'administrer lui-même
dont jouissait un tel territoire avant de devenir pleinement
indépendant.
20. M. SAHOVIC estime logique que la Commission
ait inclus dans le projet une règle qui découle directement
du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
21. Quant à la formule liminaire « Sous réserve des dispositions des présents articles », son objet est double,
ainsi qu'il ressort du paragraphe 19 du commentaire de
l'article 11 : « En premier lieu, elle déclare sauvegarder
la position de l'Etat nouvellement indépendant en ce qui
concerne sa participation aux traités multilatéraux par
une notification de succession et l'obtention, par un
accord, du maintien en vigueur des traités bilatéraux. En
second lieu, cette clause préserve la position de tout Etat
intéressé à l'égard des traités dits « de caractère local »,
« territoriaux » ou « de disposition » dont il est question
dans les articles 29 et 30 du présent projet » (A/8710/Rev.l,
chap. II, sect. C). La première raison n'est guère convaincante, car elle vise des cas où la position de l'Etat nouvellement indépendante semble suffisamment sauvegardée
par le libellé de l'article 11. Quant à la deuxième, elle est
plus convaincante, mais M. Sahovic se demande s'il convient quand même de maintenir la réserve liminaire de
l'article 11 étant donné que, dans son ensemble, le projet
prévoit une application judicieuse du principe de la table
rase.
22. C'est en tenant compte de la nature des droits et
obligations qui découlent, pour l'Etat successeur, de la
règle énoncée à l'article 11, que la Commission pourra
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décider si cette réserve doit être maintenue. Peut-être
serait-il préférable d'attendre que d'autres articles du projet aient été examinés pour se prononcer sur ce point.
23. M. TABIBI appuie pleinement l'article 11, qui consacre la doctrine bien connue de la table rase. La pratique
des Etats corrobore cette doctrine, encore qu'il se trouve
des auteurs pour considérer que les nouveaux Etats sont
tenus de respecter certains traités multilatéraux de caractère général énonçant des règles de droit international
général.
24. En ce qui concerne la question de savoir si les
articles 29 et 30 constituent des exceptions à la règle
énoncée à l'article 11, M. Tabibi estime que lesdits articles
contiennent des clauses de sauvegarde analogues à celle
du paragraphe 2 a de l'article 62 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités. Il faut se souvenir que les
droits d'un Etat tiers sont toujours régis par les principes
énoncés aux articles 46 à 53 de la Convention de Vienne,
consacrés à la nullité des traités. Un traité qui est nul
soit en vertu de l'article 46 de cette Convention parce
qu'il a été conclu en violation d'une disposition du droit
interne concernant la compétence pour conclure des traités,
soit en vertu des articles 51 ou 52 parce qu'il a été imposé
par la contrainte, ne saurait en aucun cas lier un Etat tiers.
25. De même, les articles du présent projet sont régis
par les importantes dispositions de l'article 6, qui excluent
toute possibilité de succession dans les cas de violation
du droit international et, plus particulièrement, de tout
principe de ce droit incorporé à la Charte des Nations
Unies.
26. M. RAMANGASOAVINA rappelle que la Commission s'est mise d'accord depuis longtemps sur le principe énoncé à l'article 11. Ce principe peut paraître trop
rigide, notamment à la lecture du titre de l'article, qui
pourrait donner l'impression d'une rupture complète avec
les traités que l'Etat prédécesseur peut avoir conclus au
nom du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats.
Toutefois, l'article 11 a été rédigé avec prudence : il en
découle que l'Etat nouvellement indépendant n'est pas
tenu de maintenir en vigueur un traité ni d'y devenir
partie, autrement dit qu'il peut, par exemple, conclure un
traité de dévolution ou faire une déclaration unilatérale.
27. D'autre part, l'article 11 doit être considéré dans le
contexte général du projet, qui contient des articles propres à apporter les assouplissements nécessaires à l'application de cette disposition.
28. C'est pourquoi M. Ramangasoavina estime que le
premier membre de phrase de l'article 11 n'est pas
nécessaire.
29. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, appuie l'article 11 sous réserve des modifications de forme qui s'imposent, notamment en ce qui
concerne le premier membre de phrase.
30. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
la question de savoir s'il convient de supprimer le premier
membre de phrase, de le garder tel quel ou peut-être de
le modifier de manière à y mentionner tels ou tels articles,
est le type même du problème de rédaction qui surgit sans
cesse quand on élabore des articles en vue de conclure
une convention.
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31. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres observations il considérera que la Commission décide de renvoyer l'article 11 au Comité de rédaction pour qu'il
l'examine compte tenu du débat.
// en est ainsi décidé 5.

ARTICLE 12

32.
Article 12
Participation à des traités en vigueur
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, un Etat nouvellement
indépendant peut, par une notification de succession, 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'État successeur à ce
traité.
3. Si, aux termes du traité ou 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.

33. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial), présentant l'article 12, dit qu'il constitue le principal contrepoids
du principe énoncé à l'article 11 ; il prévoit la continuité
de la participation à des traités multilatéraux à partir de
la date de la succession d'Etats ou à partir d'une date
ultérieure précisée dans la notification.
34. L'article 12 est un article important, aux conséquences non moins importantes. Du jeu de ses dispositions, combinées avec celles des articles 17 et 18, il résulte
qu'à la date de la succession il ne sera pas possible de
préciser quelle date sera, le cas échéant, retenue pour
l'application effective du traité à l'égard de l'Etat nouvellement indépendant. Il est toujours possible de retarder
la notification prévue à l'article 17 et, par conséquent,
l'entrée en jeu de l'effet rétroactif de la succession. Tels
sont les deux facteurs qui ont influencé les opinions que
les gouvernements ont exprimées au sujet de l'article 12.
35. Les observations des gouvernements portent sur
deux points principaux. Le premier est la possibilité d'établir une classification des traités multilatéraux en reconnaissant notamment l'existence d'une catégorie des traités
« normatifs ». Le second est le problème de la fixation
d'un délai raisonnable pour la notification de la succession.
36. Du point de vue de la doctrine et des principes et
compte tenu des discussions de la Commission à ses
sessions antérieures, l'idée de créer une catégorie nouvelle
de traités « normatifs » ne paraît pas réalisable dans le
contexte du présent projet d'articles. Quant à l'idée d'un
délai, il s'agit là d'une question de principe qu'il n'appartient pas tant à la Commission qu'aux gouvernements
de trancher le moment venu. Des difficultés résulteront
sans aucun doute, pour les autres parties à un traité
multilatéral, du retard que l'Etat nouvellement indépendant pourrait apporter à la notification de succession qui,
une fois faite, aura un effet rétroactif. Le Rapporteur
8
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spécial pense qu'on aura bien du mal à résoudre ces difficultés au moyen d'une disposition imposant une obligation provisoire à l'Etat nouvellement indépendant. La
seule sauvegarde apparemment praticable consiste à fixer
un délai.
37. Dans son rapport le Rapporteur spécial a, pour les
commodités de la présentation, groupé les observations
des gouvernements sous six rubriques principales
(A/CN.4/278/Add.2, par. 220). La première est celle des
traités normatifs, à propos de laquelle il appelle l'attention sur les observations du Gouvernement néerlandais,
qui a suggéré la possibilité de « ne pas appliquer la règle
de la table rase à certaines conventions multilatérales
générales qui s'appliquent à l'échelle mondiale et consacrent d'importantes règles de droit international »
(A/CN.4/275/Add.l, par. 4). Le Gouvernement néerlandais a ajouté que, dans le cas de ces conventions, il
conviendrait d'envisager une présomption de continuité
ainsi que la faculté pour l'Etat nouvellement indépendant
de refuser d'y succéder.
3 8. L'idée de réserver un traitement particulier aux traités
normatifs est séduisante, mais le Rapporteur spécial ne
voit pas comment ces traités pourraient être identifiés
en vertu d'aucun principe. Le terme « normatif » est luimême trompeur. Nul traité ne revêt un caractère purement normatif. Même les conventions de codification
qui, en tout état de cause, contiennent des éléments de
développement progressif, comportent des éléments de
caractère non législatif. Le Rapporteur spécial en conclut
donc qu'il ne faut pas essayer d'instituer la nouvelle catégorie de traités qui a été proposée.
39. En ce qui concerne la question des délais, la Commission peut fort bien adopter une attitude plus positive.
Il ressort des procès-verbaux de ses discussions antérieures qu'elle a plus ou moins laissé cette question de
côté dans l'idée d'y revenir si besoin était. Aucune décision définitive ne semble avoir été prise dans un sens ou
dans un autre.
40. Il est difficile de traiter du problème des délais sans
examiner l'article 18. Du point de vue rédactionnel,
toutefois, il est plus facile de prévoir un délai en insérant,
après les mots « notification de succession », au paragraphe 1 de l'article 12, une formule comme : « faite dans
un délai de ... ans à compter de la date de la succession
d'Etats ». Une telle modification mérite d'être étudiée
de près.
41. A ce propos, le Gouvernement des Etats-Unis a
soulevé une question extrêmement délicate, que le Rapporteur spécial a examinée dans son rapport (A/CN.4/
278/Add.2, par. 235 à 238). A titre d'exemple, on pourrait
imaginer le cas où un tribunal prononce un jugement
sur le territoire d'un autre Etat partie au traité, dans la
présomption que le traité n'est pas en vigueur à l'égard
de l'Etat nouvellement indépendant. Ultérieurement,
celui-ci fait une notification de succession avec effet
rétroactif; en vertu de l'article 18, le traité entrera en
vigueur à la date de la succession. En conséquence, le
jugement rendu à une date antérieure serait fondé sur
une supposition erronée.
42. Des situations de ce genre peuvent créer des difficultés non seulement aux autres Etats parties mais aussi
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à des particuliers et il est du devoir de la Commission
de tout mettre en œuvre pour remédier à cet état de
choses. Si un délai précis était prévu, la situation serait
plus simple; en cas de doute le tribunal pourra différer
sa décision jusqu'à l'expiration du délai.
43. La question du régime transitoire est traitée aux
paragraphes 239 à 242 du rapport du Rapporteur spécial.
Le Gouvernement polonais a signalé que la mise en jeu
des dispositions des articles 12 et 18 instaurera une période
transitoire au cours de laquelle la situation de l'Etat nouvellement indépendant vis-à-vis des autres Etats parties
au traité ne sera pas claire. Dans ces conditions, la proposition a été faite de prévoir quelque obligation d'agir
de bonne foi s'inspirant de l'article 18 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités et en vertu de laquelle
l'Etat nouvellement indépendant et les autres parties au
traité auraient le devoir de s'abstenir de certains actes
tant que la succession n'aurait pas été notifiée.
44. Le Rapporteur spécial est convaincu qu'une telle
obligation d'agir de bonne foi existera en tout état de
cause et qu'une disposition expresse à cet effet ne ferait
que créer la confusion. Il serait moins opportun encore de
disposer que les autres parties sont tenues de considérer
le traité comme provisoirement en vigueur pendant la
période transitoire; une disposition à cet effet irait à
î'encontre du fondement même du présent projet.
45. Le mieux que la Commission puisse faire pour
régler ce problème est de toute évidence de prévoir un
délai, qui permettrait de pallier aux difficultés des autres
Etats parties. Le Rapporteur spécial, pour sa part, souscrit pleinement au principe de la liberté d'action de l'Etat
nouvellement indépendant, mais il estime que les Etats
parties autres que l'Etat prédécesseur méritent une considération égale. Il ne faut pas oublier que les autres Etats
parties ne sont pour rien dans les pressions ou le contrôle
que peut subir l'Etat nouvellement indépendant.
46. En ce qui concerne les raisons d'écarter l'application
du paragraphe 1 de l'article 12, qui sont exposées au
paragraphe 2 du même article, des suggestions ont été
formulées par la délégation belge à la Sixième Commission, par le Gouvernement des Etats-Unis, par la délégation espagnole à la Sixième Commission et par le Gouvernement du Royaume-Uni. Le Rapporteur spécial a
exposé, aux paragraphes 243 à 246 de son rapport, les
motifs pour lesquels il n'a pas fait de propositions pour
donner suite à ces suggestions.
47. La question de l'effet d'une opposition à une notification de succession a été soulevée par plusieurs gouvernements, dont les observations sont examinées aux
paragraphes 247 à 253 du rapport. Dans ses observations
ultérieures, le Gouvernement des Pays-Bas a également
soulevé cette question. Il a suggéré que, conformément
au principe de l'égalité de toutes les parties à un traité,
principe qui est reconnu dans un certain nombre d'articles
du projet, le droit de refuser d'établir des relations conventionnelles à l'égard d'un certain Etat successeur doit être
conféré à chaque « autre Etat partie » (A/CN.4/275/Add.l,
par. 8).
48. Le Rapporteur spécial s'élève vivement contre cette
proposition des Pays-Bas. Il serait regrettable d'instituer
un système d'opposition dans le cadre du présent projet
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d'articles. L'opposition est parfaitement admissible dans
le cas des réserves, car l'Etat qui fait une réserve déroge
aux dispositions du traité. Dans le présent contexte, l'Etat
nouvellement indépendant continuera à appliquer le traité
et rien ne justifie l'institution d'un mécanisme d'opposition.
49. Enfin, par une initiative isolée, le Gouvernement
polonais a demandé que les problèmes soulevés par
l'extinction, la suspension ou la modification d'un traité
multilatéral avant la notification de succession soient
réglés expressément. Le Rapporteur spécial doute que de
telles dispositions soient vraiment indispensables et il a
exposé au paragraphe 255 de son rapport les raisons pour
lesquelles il n'a pas proposé de modification qui réponde
à cette suggestion. Il faudrait donner des explications sur
ce point dans le commentaire.
50. M. ELIAS pense, comme le Rapporteur spécial,
qu'il n'y a pas lieu d'apporter de modification à l'article 12.
Les observations des gouvernements semblent ne rien
contenir qui n'ait déjà été examiné par la Commission
au cours de la première lecture du présent projet.
51. Cette observation vaut même pour le délai qu'il a
été suggéré de fixer. M. Elias n'appuie pas cette suggestion
et il ne voit pas en vertu de quel critère une période de
tant ou tant d'années devrait être retenue. Il faut tenir
compte des circonstances dans lesquelles les traités ont
été initialement conclus et aussi de la possibilité d'obtenir
communication des textes des traités dont l'Etat nouvellement indépendant est censé hériter. M. Elias pense qu'il
faut laisser au tribunal compétent le soin de régler cette
question.
52. M. HAMBRO souscrit entièrement à l'avis du Rapporteur spécial selon lequel il ne serait guère judicieux
de distinguer, comme la suggestion en a été faite, entre
les traités normatifs et les autres traités multilatéraux.
53. Il a écouté avec intérêt les arguments invoqués par
l'orateur qui l'a précédé mais n'en pense pas moins que
la Commission devrait envisager la possibilité de fixer
un délai.
54. M. KEARNEY dit qu'il convient de féliciter le Rapporteur spécial du talent avec lequel il a traité des problèmes très délicats soulevés par l'article 12. Il reconnaît
qu'il est impossible d'établir une distinction entre les
traités normatifs et d'autres conventions de caractère
général et que toute tentative en ce sens soulèverait des
difficultés considérables. L'Association de droit international, qui a largement appuyé la thèse selon laquelle il
convient d'assurer la continuité des traités normatifs, n'a
pu, semble-t-il, établir de distinction valable. La position
de la Commission en la matière est la bonne et doit être
maintenue.
55. On ne peut pas résoudre le problème des délais, qui
doit être considéré en même temps que celui du régime
transitoire, aussi simplement que M. Elias l'a donné à
entendre. La multiplication des traités multilatéraux qui
abordent des domaines du droit privé et, en particulier,
l'unification des procédures juridiques, y introduit un
élément de complication. Il faut tenir compte de cette
tendance en traitant de la succession, car les décisions
déjà adoptées par la Commission au sujet de l'effet de
l'article 12, ainsi que l'article relatif à la rétroactivité qui
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en est issu peuvent fortement influer sur les droits privés
découlant de ces traités.
56. Par exemple, la Convention relative à la signification
et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile et commerciale 6, qui
rallie des adhésions dont le nombre augmente rapidement, prévoit une méthode simplifiée qui garantit la
signification et la notification des actes judiciaires et
extrajudiciaires dans un pays étranger. La preuve de cette
signification ou de cette notification permet d'engager
une action en sachant que la demande a été effectivement
notifiée au défendeur, ce qui élimine l'un des motifs
d'annulation du jugement. Aux termes de l'article 15 de
cette convention, dans le cas des jugements par défaut, le
défendeur auquel la demande n'a pas été notifiée peut,
dans le délai d'un an à compter du jour où il a connaissance qu'un jugement par défaut a été rendu contre lui,
attaquer ce jugement, sous certaines conditions, devant
le tribunal qui l'a prononcé. Si ce tribunal se trouve dans
un Etat successeur qui s'abstient depuis plusieurs années
de notifier sa succession à la Convention et si le délai
pendant lequel un défendeur auquel la demande n'a pas
été dûment notifiée peut faire opposition au jugement
vient à expirer, l'application rétroactive proposée dans le
projet d'articles causerait un préjudice au défendeur.
57. Des problèmes du même ordre se poseront si le
projet de convention sur la prescription en matière
de
vente internationale d'objets mobiliers corporels7 est
adopté. Selon les dispositions actuelles de cette convention, les actions qui se fondent sur la violation de certains contrats de vente, par exemple, doivent être intentées dans les quatre ans. En cas de succession, si le délai
de quatre ans expire avant que l'Etat successeur ait notifié qu'il succède à cette convention avec effet rétroactif,
un tribunal se trouvera dans l'impossibilité de faire justice
parce que l'application rétroactive du délai rendra l'action
irrecevable, même au cas où le demandeur prétendrait
bénéficier d'un délai plus long prévu d'une manière générale par le droit interne.

sonnable si elle maintient l'effet rétroactif de cette notification.
60. M. Kearney admet avec le Rapporteur spécial qu'il
serait regrettable d'instituer un mécanisme qui permettrait
aux Etats d'opposer une fin de non-recevoir à des notifications de succession aux traités mais le projet actuel ne
semble pas exclure un tel mécanisme. Le paragraphe 2 de
l'article 12 semble impliquer que tout Etat partie à un
traité multilatéral a le droit d'opposer une fin de nonrecevoir, en fondant son objection sur l'incompatibilité
de la succession avec l'objet et le but du traité. Si cela était
vrai, quel serait l'effet d'une telle objection? Les traités
conclus au sein d'organisations internationales prévoiront
peut-être une série de règles qui aideront à déterminer
l'effet du paragraphe 2 mais de nombreux traités multilatéraux sont muets à ce sujet.
61. En soumettant le droit de notifier une succession à
une prescription dans les articles à l'examen, la Commission devra examiner les conséquences de cette prescription
du point de vue du traité en question. Il n'est pas possible
de négliger le problème, sinon le présent projet donnera
lieu à des différends pour le règlement desquels il n'existe
pour le moment pas de règle. Peut-être le sujet nécessite-t-il
une étude particulière.
62. M. SETTE CÂMARA dit que, après avoir soigneusement étudié l'excellent résumé que le Rapporteur spécial
donne des problèmes soulevés par l'article 12, il hésitera
à modifier profondément le libellé actuel de l'article, qui
paraît juste et bien équilibré.
63. Plusieurs gouvernements sont favorables à l'idée de
considérer les Etats nouvellement indépendants comme
liés automatiquement par les traités dits normatifs, sur la
base d'une disposition prévoyant un droit d'opter pour
le retrait, au lieu de la disposition actuelle prévoyant un
droit d'opter pour l'adhésion. M. Sette Câmara est fermement partisan de maintenir la disposition actuelle, qui est
conforme au principe fondamental de la « table rase » et
permet, en même temps, aux Etats nouvellement indépendants de notifier leur succession à un traité. Leur droit
58. La conclusion du Rapporteur spécial selon laquelle de libre choix est clairement énoncé. Une disposition préil n'est pas possible de traiter expressément dans le projet voyant le droit d'opter pour le retrait soulèverait des diffià l'examen du problème soulevé par l'effet de la rétroacti- cultés et, dans certains cas, ne pourrait être conciliée avec
vité sur la forclusion est contestable mais peut-être la le principe de la « table rase ».
Commission ne sera-t-elle pas à même d'examiner ce pro- 64. Il est évidemment difficile de définir les « traités
blème dans le temps dont elle dispose. Néanmoins, du normatifs » et même les gouvernements qui sont favorables
point de vue de la protection des droits privés, les dispo- à l'idée de considérer ces traités comme liant automatisitions pourraient aboutir à des situations inéquitables si quement un Etat successeur en donnent des définitions
la Commission laissait de côté la question d'un délai dans différentes. Un argument de poids à l'encontre de cette
lequel la succession devrait être notifiée. Il faudrait par- conception est que nul Etat n'est considéré comme autovenir à un équilibre entre les difficultés que soulève l'adhé- matiquement lié par les traités, quel que soit leur objet.
sion aux traités pour les Etats nouvellement indépendants Tout membre de la communauté internationale a le droit
et la protection des particuliers dans leurs relations juri- de choisir de devenir ou non partie à un traité. On ne peut
diques régies par le droit d'un Etat successeur dont les imposer de participation automatique aux Etats succestribunaux ne seront souvent pas en mesure de réparer les seurs, même s'ils ont le droit d'opter pour le retrait. Ce
injustices.
droit serait en fait gênant pour un Etat nouvellement
59. La Commission devrait donc envisager la possibilité indépendant, qui devrait décider à la hâte s'il veut ou
de soumettre la notification de succession à un délai rai- non participer au traité sans avoir le temps d'y réfléchir.
65. Pour ce qui est de la question de savoir s'il faut fixer
s
un délai à la notification de succession, M. Sette Câmara
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 658, p. 163.
7
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième admet, avec le Rapporteur spécial, que les objections
session, Supplément n° 17 (A/8717), p. 9.
émises par certains gouvernements sont fondées. En
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l'absence de délai, un retard exagéré dans la notification
de succession peut faire surgir des problèmes internationaux, en raison de l'effet rétroactif de la notification. Les
Etats qui traitent avec un Etat nouvellement indépendant
seront dans le doute quant à ses droits et ses obligations.
M. Sette Câmara est donc partisan de prévoir un délai,
qui se situerait peut-être entre les sept ans envisagés par
la Pologne et les trois ans proposés par les Etats-Unis
d'Amérique; cette solution serait équitable pour l'Etat
successeur et protégerait les intérêts de la communauté
internationale. Le libellé proposé par le Rapporteur spécial au paragraphe 234 de son rapport pourrait être
accepté.
66. M. Sette Câmara souscrit aux vues du Rapporteur
spécial selon lesquelles la Commission ne devrait pas
entreprendre la tâche difficile de définir des règles relatives à la suspension des délais de prescription. Les
remarques de M. Kearney l'ont confirmé dans son opinion
que les problèmes en cause seront très difficiles à résoudre.
Il doute aussi que la question du régime transitoire doive
être examinée dans le présent contexte. Le système du
droit de retrait résoudrait certains problèmes mais en
ferait surgir nombre d'autres.
67. M. Sette Câmara approuve entièrement les conclusions du Rapporteur spécial sur les autres questions énumérées au paragraphe 220 de son rapport.
68. M. TAMMES remarque que la discussion en cours
porte en fait sur l'application, à des degrés divers, du
principe de la « table rase » aux conventions multilatérales.
Les dispositions ne peuvent stipuler que les conventions
de caractère universel, ouvertes à tous les Etats, seront
soumises à un régime de continuité automatique, bien
que le projet de convention sur la succession puisse appartenir lui-même à cette catégorie. Au contraire, le consentement de l'Etat successeur est toujours requis.
69. La principale question qui se pose est qu'il peut y
avoir une présomption de consentement dans le cas de
certains types de traités, sous réserve d'un rejet ultérieur
par l'Etat successeur — c'est-à-dire un droit d'opter pour
le retrait, par opposition au droit d'opter pour l'adhésion
prévu dans l'actuel projet d'article 12. Après avoir invité
la Commission, au paragraphe 224 de son rapport, à
examiner si, tout bien considéré, il serait plus satisfaisant
de prévoir le droit de se retirer, le Rapporteur spécial a
indiqué que cette solution éviterait de longs retards dans
la notification de succession, n'imposerait pas une charge
inacceptable aux Etats nouvellement indépendants en raison de la nature des traités en cause et serait favorable à
la continuité et à la stabilité des relations conventionnelles.
Il a mentionné ensuite deux objections possibles : en premier lieu, cette option impliquerait des obligations conventionnelles pour un Etat nouvellement indépendant avant
qu'il ait eu la possibilité d'en examiner les incidences et,
en second lieu, il est difficile d'identifier et de définir les
traités multilatéraux « normatifs ».
70. La conclusion du Rapporteur spécial, selon laquelle
les arguments avancés en faveur du système du droit de
retrait n'ont pas un poids suffisant pour justifier son adoption dans l'article 12, est un peu surprenante. Cependant,
les observations et les arguments formulés dans le rapport
semblent contenir des éléments propres à résoudre le pro-
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blème de la définition d'une manière qui permettrait à la
Commission de choisir entre ces deux systèmes.
71. Pour résoudre ces difficultés techniques, la Commission pourrait tout d'abord recommander que les futures
conférences diplomatiques, quand elles élaborent ou révisent des conventions générales, indiquent quelle en est la
nature aux fins de la succession. Cela pourrait se faire
sur la base de la suggestion du Nigeria tendant à prévoir
une exception au principe de la « table rase » dans le cas
des traités normatifs conclus sous les auspices des Nations
Unies, étant donné qu'ils ne sont pas l'œuvre de puissances
étrangères mais constituent des actes de la communauté
mondiale destinés à réglementer les relations internationales (A/CN.4/278/Add.2, par. 218). En deuxième lieu, la
Commission pourrait envisager la possibilité de rendre le
système du droit de retrait applicable à tous les traités
multilatéraux qui ne relèvent pas du paragraphe 3 de
l'article 12. En troisième lieu, l'Assemblée générale pourrait être invitée à formuler des règles inspirées de la proposition du Gouvernement néerlandais (ibid.), en prenant
peut-être comme critère le nombre de parties à un traité.
En toute hypothèse, il ne devrait pas être impossible aux
juristes de trouver à ces problèmes techniques des solutions qui permettraient de répondre au besoin primordial
de continuité et de stabilité dans les relations conventionnelles.
72. En ce qui concerne les autres aspects de l'article 12,
M. Tammes souscrit entièrement aux observations et aux
propositions du Rapporteur spécial.
73. M. OUCHAKOV pense que, si la Commission décide
de prévoir un délai, la meilleure solution serait de prévoir
un délai « raisonnable » et de laisser à la pratique internationale le soin d'établir ce qu'il faut entendre par « raisonnable ».
74. En ce qui concerne les traités normatifs, M. Ouchakov préférerait parler de « traités de caractère universel ».
L'Etat successeur serait alors considéré comme partie au
traité jusqu'à notification de non-participation, selon le
principe de la présomption de participation, dont M. Tammes a fait état. Une telle solution assurerait la continuité
du traité, tout en sauvegardant le principe de la table rase.
75. M. TSURUOKA est généralement d'accord avec les
observations formulées par le Rapporteur spécial dans
son rapport ainsi qu'avec ses explications orales, mais il
voudrait souligner l'importance de fixer un délai dans les
limites duquel les Etats nouvellement indépendants devront
exercer leur droit de notifier la succession. S'il est légitime
de protéger les intérêts des nouveaux Etats, il ne faut pas,
pour autant, nuire aux intérêts des autres parties; il lui
paraît donc préférable de fixer un délai précis pour sauvegarder les droits des uns et des autres. Ce délai pourrait
être fixé à 20 ans, par exemple, car il est bien évident
qu'au bout de 20 ans, un Etat ne peut plus être considéré
comme nouvellement indépendant.
76. En ce qui concerne la question des traités normatifs,
M. Tsuruoka est entièrement d'accord avec M. Ouchakov.
77. M. YASSEEN dit que, en ce qui concerne la question
des traités normatifs, longuement débattue il y a deux ans,
ses convictions n'ont pas été ébranlées. Il reste persuadé
de l'impossibilité d'imposer ces traités, qu'ils soient déclaratifs ou qu'ils consacrent un développement progressif
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du droit international. Il est convaincu, toutefois, qu'avec
le système de développement progressif et de codification
des Nations Unies les nouveaux Etats n'auront aucune
difficulté à adhérer à de tels traités.
78. En ce qui concerne la question du délai, M. Yasseen
comprend les considérations de certains gouvernements
et de certains membres de la Commission, qui veulent
éviter des difficultés dans la mise en œuvre des traités.
Cependant, il lui paraît difficile de fixer un chiffre dans ce
domaine, car la longueur du délai dépend de la nature du
traité ainsi que de considérations pratiques relatives à
l'Etat nouvellement indépendant. Il y a, en effet, des traités
qui nécessitent un plus long délai de réflexion que d'autres.
M. Elias a eu raison de souligner la difficulté de fixer un
chiffre et M. Yasseen pense, comme lui, que le soin de
résoudre le problème pourrait être laissé à la jurisprudence
et à la pratique internationale. Pour donner une base à
cette interprétation jurisprudentielle, on pourrait peutêtre, comme l'a proposé M. Ouchakov, exiger dans
l'article, un délai « raisonnable ».
79. Le PRÉSIDENT attire l'attention de la Commission
sur l'opinion qui a été émise, selon laquelle un traité normatif ou de caractère universel devrait être présumé opposable à un Etat nouvellement indépendant jusqu'à ce que
celui-ci notifie son acceptation. Cela signifie-t-il que, dans
le cas d'autres types de traités, il y aurait une présomption
de non-continuité? Le Rapporteur spécial voudra peutêtre examiner cette question.
La séance est levée à 13 heures.

1270e SÉANCE
Mardi 4 juin 1974, à 15 h 10
Président : M. Endre USTOR
Présents: M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle y Calle,
M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno, M. Ouchakov, M. Pinto, M. QuentinBaxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tsuruoka, sir Francis
Vallat, M. Yasseen.
Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 4 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE
ARTICLE

12 (Participation à des traités en vigueur) (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 12.
2. M. MARTINEZ MORENO ne pense pas qu'il faille
faire une exception au principe de la « table rase » dans
le cas des traités normatifs universels. Il serait injuste

d'attendre d'un Etat nouvellement indépendant qu'il
accepte des règles de droit international que de nombreux
autres Etats n'ont pas encore acceptées. La Convention
de Vienne sur le droit des traités 1, par exemple, n'est
pas encore en vigueur parce qu'elle n'a pas été ratifiée par
le nombre d'Etats requis. De plus, certains traités normatifs contiennent, en plus des règles générales de droit
international, des dispositions purement conventionnelles. Une disposition prévoyant que ces traités lient
automatiquement l'Etat successeur serait discriminatoire.
Il est évidemment souhaitable d'obtenir la participation la
plus large possible aux traités qui codifient des principes
du droit international, mais les Etats pourraient euxmêmes donner l'exemple en ratifiant ces traités. Les
règles de jus cogens sont obligatoires en elles-mêmes pour
tous les pays et il n'est pas nécessaire de s'écarter du
principe de la « table rase » pour assurer leur respect.
3. Il est vrai que, si aucun délai n'est imparti à l'Etat
successeur pour notifier son acceptation, cela créera dans
certains cas une incertitude sur le plan juridique, et la
situation se complique du fait de la rétroactivité de cette
notification. En pratique, cela ne présente guère d'inconvénients dans le cas des traités universels qui demeurent
en permanence ouverts à l'adhésion de tous les pays. Les
traités constitutifs des organisations internationales ou
conclus au sein d'organisations internationales sont couverts par l'article 4. Dans le cas de traités conclus par un
nombre limité d'Etats pour des raisons géographiques,
économiques ou autres, la question importante est de
savoir si le traité peut s'appliquer ou non à l'Etat nouveau
et non pas de savoir si l'Etat exercera son droit d'adhérer
au traité, bien que l'effet rétroactif de la notification
puisse susciter des problèmes. De tels cas pourraient être
prévus par une disposition spéciale et il serait peut-être
souhaitable alors de fixer un délai. M. Martinez Moreno
préférerait que l'on fasse mention d'un « délai raisonnable », ainsi que le suggère M. Ouchakov, ou d'un
délai suffisant pour permettre à l'Etat successeur d'étudier les traités multilatéraux éventuellement applicables
mais qui ne se prolongerait pas au point que l'effet rétroactif de la notification risque de porter gravement atteinte
aux droits d'autres parties, ainsi que le proposent les
Etats-Unis d'Amérique (A/CN.4/275).
4. Les préoccupations qu'inspire au Gouvernement
polonais le régime transitoire (A/CN.4/275) sont justifiées et il serait peut-être sage de rédiger un article stipulant que les Etats parties à un traité multilatéral ne
seront pas tenus responsables de la non-application des
dispositions du traité à un Etat nouvellement indépendant, sauf en ce qui concerne les règles générales du droit
international et les principes humanitaires, jusqu'à ce que
cet Etat ait notifié son acceptation. M. Martinez Moreno
préfère cette formule à une présomption de continuité,
car elle serait plus conforme au principe de la « table
rase ».
5. M. Martinez Moreno approuve les exceptions à la
règle générale énumérées aux paragraphes 2 et 3 de
l'article 12 et à l'article 4.
1

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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6. On pourrait probablement améliorer le libellé de
l'article. Le paragraphe 1 devrait simplement énoncer le
principe général, les mots « Sous réserve des paragraphes 2 et 3 » étant supprimés, et le paragraphe 2
pourrait commencer par les mots « Néanmoins, les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux cas
ci-après... ». Peut-être devrait-on remplacer, au paragraphe 3, les mots « Etats ayant participé à la négociation » par « Etats parties », étant donné que d'autres
Etats peuvent avoir ultérieurement adhéré au traité. Par
exemple, un accord récent relatif aux banques centrales
de certains pays d'Amérique centrale, qui prévoit la création d'un organisme monétaire consultatif et d'une
chambre de compensation monétaire dans le cadre du
Marché commun d'Amérique centrale, a été négocié par
cinq Etats seulement mais un certain nombre d'autres
Etats sont ultérieurement devenus parties à cet accord et
l'on prévoit que d'autres Etats y adhéreront à l'avenir.
Aux termes du paragraphe 3 du projet actuel d'article 12,
le Belize pourrait, lorsqu'il accédera à l'indépendance,
se voir refuser le droit de participer à cet accord. Le
Comité de rédaction devrait trouver un libellé plus
satisfaisant.
7. M. TABIBI approuve la conclusion du Rapporteur
spécial selon laquelle il convient de maintenir le libellé
actuel de l'article 12. Non seulement cet article est nécessaire pour faire contrepoids à l'article 11, mais il préserve
aussi les intérêts des Etats nouvellement indépendants et
des autres parties aux traités. Cette disposition pourrait
éviter à un Etat nouvellement indépendant de s'exposer
à notifier sa succession à des traités dont l'objet et le but
sont incompatibles avec sa participation.
8. M. Tabibi reconnaît qu'il est difficile de définir les
traités normatifs et de distinguer nettement ces traités
d'autres types de traités. Il tend à souscrire aux vues
exprimées par le Rapporteur spécial en la matière aux
paragraphes 221 à 229 de son rapport (A/CN.4/278/
Add.2).
9. La question d'un délai de notification a des incidences sur la continuité des affaires internationales et le
rôle des nouveaux Etats dans la communauté internationale. La fixation d'un délai réduirait l'incertitude quant
aux droits et obligations conventionnels, mais ce délai
doit être suffisamment long pour permettre aux Etats
nouvellement indépendants de traduire les traités et de
les étudier afin de choisir, parmi les nombreux traités et
conventions, ceux auxquels ils adhéreront. Les Etats
nouvellement indépendants ont besoin de temps pour se
familiariser avec le langage des traités et réfléchir à leurs
incidences politiques. De plus, leurs gouvernements et
leurs parlements s'intéressent essentiellement à des problèmes politiques, commerciaux et sociaux internes.
Cependant, ils mettent souvent de l'empressement à participer aux traités qui sont importants pour eux, et
M. Tabibi admet donc qu'il serait préférable de parler
d'un « délai raisonnable », plutôt que de fixer un délai
précis. Sinon, la question pourrait être laissée en suspens
pour que la future conférence de plénipotentiaires qui
adoptera le projet d'articles prenne une décision sur ce
point. La notification par les Etats nouvellement indépendants de leur acceptation s'en trouverait accélérée si
on leur fournissait les renseignements pertinents ainsi
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que des résumés des traités et des conventions dans leur
propre langue. On pourrait créer un fonds chargé de
fournir cette documentation.
10. La question de l'opposition a été traitée comme il
convient dans le rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/
278/Add.2, par. 247 à 253); la question est réglée par les
paragraphes 2 et 3 de l'article 12. Cependant, les vues
exprimées par les Gouvernements australien et espagnol
au sujet de l'opposition sont justes dans le cas des traités
bilatéraux. Le problème se pose rarement dans le cas des
traités multilatéraux et il pourrait peut-être faire l'objet
d'un examen plus complet lorsque la Commission en
arrivera aux traités bilatéraux.
11. M. ELIAS s'oppose à ce que l'on prévoie expressément un délai de notification, comme le suggèrent le
Gouvernement polonais et le Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique. Il semble qu'on ne tienne pas compte
des difficultés que les accords de dévolution suscitent
pour les Etats nouvellement indépendants. Ces accords
revêtent généralement la forme d'un échange de notes ou
de lettres, accompagnées d'une liste des traités en question
mais non du texte de ces traités. Dans certains cas, l'adhésion à un traité multilatéral entraîne l'acceptation d'un
autre traité qui y est incorporé par une simple mention.
Cependant, si l'on demandait à l'Etat prédécesseur ou
éventuellement au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, en tant que dépositaire, de fournir à l'Etat
successeur des exemplaires des traités en question dans
un certain délai, peut-être serait-il alors raisonnable
d'imposer à l'Etat successeur un délai pour notifier son
acceptation après réception des textes. Certains Etats
successeurs qui sont indépendants depuis de nombreuses
années essaient encore d'obtenir des exemplaires de
traités pour décider de la position à adopter à leur égard.
12. Peut-être pourrait-on demander aux Etats prédécesseurs de prier des Etats tiers d'aider les Etats successeurs à prendre cette décision. Par exemple, les Pays-Bas
et les Etats-Unis d'Amérique ont présenté des listes de
traités multilatéraux qu'ils jugeaient importants pour certains pays africains, en leur demandant d'indiquer leur
position à l'égard de ces traités; dans certains cas, des
facilités ont été fournies pour l'obtention du texte des
traités. Grâce à cette aide, les Etats successeurs sont en
mesure de régler la question plus rapidement.
13. Une solution au problème de la notification consisterait peut-être à simplifier certaines des dispositions
actuelles ou à stipuler que la notification se fera dans un
délai raisonnable, comme le suggère M. Ouchakov. Il
est néanmoins important de rattacher toute décision
concernant la question d'un délai aux dispositions de
l'article 18.
14. M. SAHOVIC conclut de l'analyse du Rapporteur
spécial et des observations des gouvernements que les
Etats accordent une importance toute particulière aux
traités multilatéraux et reconnaissent leur utilité en tant
que source formelle du droit international général. Tout
en comprenant les raisons qui ont amené les gouvernements à présenter leurs observations, M. Sahovic pense
que la Commission ne doit pas les accepter trop vite et
se hâter de modifier le texte de l'article 12, car cet article
lui paraît bien formulé et correspond, à son avis, à une
conception clairement dégagée dans le projet. Le Rappor-
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teur spécial a d'ailleurs bien compris la nature de ces
observations, puisqu'il n'a proposé que quelques légères
modifications.
15. En ce qui concerne la classification des traités multilatéraux, sur laquelle les Etats ont beaucoup insisté,
M. Sahovic pense, comme le Rapporteur spécial, qu'il
est très difficile de définir les traités multilatéraux normatifs et que c'est dans la pratique que se trouve la réponse
aux questions posées au cours du débat. Il lui paraît donc
préférable de n'établir aucune classification.
16. En ce qui concerne la question du délai de notification, M. Sahovic estime que la Commission a eu raison
de ne pas fixer de délai dans le texte de l'article adopté
en première lecture. Tout en reconnaissant que les arguments en faveur d'un délai avancés par certains gouvernements sont logiques et reposent sur des situations
réelles, il ne juge pas nécessaire, étant donné la nature
de l'article et le sens des accords de dévolution, de parler
de délai au sens strict du terme. Le Rapporteur spécial a
bien souligné, en effet, dans le commentaire, qu'il faut
distinguer entre le droit des traités et le principe de la
succession d'Etats et que c'est de la succession d'Etats
qu'il est question dans le projet d'articles. Un délai ne se
justifierait que s'il s'agissait d'une option de retrait —
mais il s'agit, en fait, d'une option positive de participation. On pourrait même indiquer aussi que le droit
général des traités ne prévoit pas de délais pour l'acceptation des traités multilatéraux. La Commission a donc eu
raison de ne pas prévoir de délai dans le texte de l'article 12.
17. M. BILGE fait observer que l'article 12 énonce une
règle qui atténue la rigidité de la règle de la « table rase »
énoncée à l'article 11 et assure, par là, une certaine continuité dans l'ordre juridique international.
18. Il est opposé, pour sa part, à la fixation d'un délai,
qui susciterait beaucoup de difficultés, non seulement
pour les Etats nouvellement indépendants, mais aussi
pour les anciens Etats. C'est ainsi que la Turquie n'a pas
encore adhéré à la Convention sur les relations diplomatiques, bien qu'elle en approuve le principe, en raison des
difficultés suscitées par la longue procédure nécessaire à
la ratification de cette convention. M. Bilge ne pense pas
qu'on puisse même parler de « délai raisonnable », car
l'article 12 n'impose pas aux nouveaux Etats une obligation, mais leur accorde une option, qu'ils sont libres
d'utiliser ou de ne pas utiliser à leur gré. Il comprend les
difficultés évoquées par M. Elias et estime que la nature
juridique de l'article n'appelle pas l'introduction d'une
notion de délai.
19. En ce qui concerne la distinction à établir entre les
traités normatifs et les autres traités multilatéraux,
M. Bilge reconnaît qu'il faut préserver autant que possible
l'ordre juridique international, mais il rappelle que la
Commission s'occupe actuellement des problèmes qui se
posent à la naissance d'un nouvel Etat et non pas des
obligations auxquelles cet Etat devra se soumettre par la
suite. Ainsi, même si la définition des traités normatifs ne
soulevait pas de difficultés, il ne serait pas d'avis de faire
une exception pour ces traités.
20. Enfin, M. Bilge a des réserves à formuler au sujet
du paragraphe 2. Il ne voit pas comment l'objet et le but
du traité pourraient être incompatibles avec la partici-

pation de l'Etat successeur à ce traité, du moment que,
aux termes du paragraphe 1, le traité était déjà en vigueur
à l'égard du territoire en question au moment de la
succession.
21. M. EL-ERIAN dit que le droit d'option de l'Etat
successeur à l'égard des traités multilatéraux normatifs
de caractère général doit être considéré, non pas comme
un droit octroyé, mais comme le droit naturel d'un Etat
qui s'est vu longtemps refuser la possibilité de jouer un
rôle au sein de la communauté internationale et dans la
formulation du droit international général. L'article 12
proclame ce droit tout en prévoyant quelques exceptions
bien précises; des additions ne sauraient guère en améliorer le texte. M. El-Erian souscrit aux conclusions du
Rapporteur spécial, qui, croit-il comprendre, envisage de
traiter dans le commentaire le point que le Gouvernement
polonais a soulevé. L'examen de l'article 18 permettra
peut-être de clarifier la question, qu'il appartient en tout
cas au Comité de rédaction et au Rapporteur spécial de
trancher.
22. A propos de la question du délai, des membres de
la Commission ont signalé les difficultés d'ordre pratique
auxquelles se heurtent les Etats nouvellement indépendants, encore que ceux qui ont accédé à l'indépendance à
une date toute récente seront peut-être plus heureux que
certains autres. L'Egypte, par exemple, Etat vassal de
l'Empire ottoman de 1841 à 1914, avait conservé sa personnalité internationale dans la mesure où elle était
expressément autorisée à conclure des accords internationaux de caractère non politique. Il est par conséquent
difficile de savoir si l'Egypte doit être considérée comme
partie, par exemple, aux Conventions de La Haye de 1899
et 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. M. El-Erian convient cependant avec M. Elias
qu'il est souvent difficile pour un Etat nouvellement
indépendant, auquel le personnel compétent et la documentation indispensable font défaut, d'arrêter sa position
à l'égard d'un traité multilatéral. C'est pourquoi il doute
qu'il soit judicieux de fixer un délai, ce qui paraît contraire
au principe de l'universalité des traités multilatéraux de
caractère normatif et risque d'aller à l'encontre de l'objet
de ces traités.
23. M. BEDJAOUI partage le point de vue du Rapporteur spécial au sujet de l'article 12, qui énonce une règle
généralement suivie dans la pratique internationale. Il
souhaite que l'on touche le moins possible au texte de cet
article, qui lui paraît parfaitement équilibré, les trois paragraphes qui le composent se complétant et permettant
d'envisager l'ensemble des hypothèses possibles.
24. La Commission est partie d'une base solide, à savoir,
le lien créé entre le territoire et le traité en vigueur, et ce
lien l'a amenée à considérer qu'un Etat nouvellement
indépendant a objectivement le droit de participer au
traité. Or, M. Bedjaoui craint qu'en voulant assortir ce
droit d'option d'un délai d'exécution, la Commission ne
manque le but qu'elle s'est assigné. En effet, les Etats
favorables à la fixation d'un délai visent un double objectif: mettre un terme aux incertitudes concernant le maintien de l'application du traité dans le territoire et élargir
le plus possible le domaine de la coopération internationale entre les Etats. Or, M. Bedjaoui craint qu'en imposant un délai aux Etats nouvellement indépendants —
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qui, bien souvent, ne sont pas en mesure de se prononcer
immédiatement — la Commission n'aille à l'encontre de
ce deuxième objectif, car les Etats risquent d'être forclos
et de ne pouvoir participer aux traités en question, du
moins selon la procédure simplifiée et opportune de la
notification de succession.
25. Il reconnaît, par ailleurs, que les incertitudes concernant l'application de certains traités à d'anciens territoires
coloniaux sont réelles et difficiles à dissiper. En effet, en
vertu du système de la « spécialité conventionnelle » existant dans leur ordre juridique interne, certaines anciennes
puissances coloniales n'étendaient pas automatiquement
l'application d'un traité à toutes leurs colonies, et procédaient cas par cas selon le type de traité, le statut variable
et évolutif de la colonie et même selon les circonstances
ou l'opportunité, sans compter les cas de silence de la
puissance coloniale quant à l'applicabilité du traité au
territoire alors dépendant. Il est arrivé aussi que l'Etat
prédécesseur ne prenne pas la peine de préciser son intention ne varietur. Si l'on considère également le fait que,
pour un même Etat prédécesseur, il y avait une grande
diversité de statuts juridiques d'un territoire dépendant à
l'autre, on voit aisément toutes les incertitudes qui ont pu
naître. Or, la communication du texte ou de la liste des
traités à l'Etat successeur ne suffit pas toujours à dissiper
ces incertitudes.
26. M. Bedjaoui considère donc, pour sa part, qu'imposer un délai irait, d'une part, à l'encontre de l'objectif
recherché et constituerait, d'autre part, une contrainte
pour les Etats nouvellement indépendants, qui risqueraient
de ne pas pouvoir bénéficier du droit d'option qui leur est
ouvert. Il souligne, en effet, que, comme l'a fait observer
M. âahovic, la Commission n'a pas voulu prévoir à
l'article 12 un droit de retrait reposant sur une présomption de continuité, qui s'opposerait au principe de la
« table rase » et aurait pu être assorti d'un délai, mais un
droit de participation. Or, ce choix ne peut, de l'avis de
M. Bedjaoui, s'accompagner d'une disposition reflétant
les préoccupations, si honorables soient-elles, des Etats
qui souhaitent subordonner l'application de l'article 12 à
des délais imposés à l'Etat successeur.
27. M. RAMANGASOAVINA tient à souligner, à son
tour, l'utilité de l'article 12, qui constitue la contrepartie
du principe de la « table rase » énoncé à l'article 11. Il
estime, en effet, qu'il faut permettre à un Etat nouvellement indépendant de manifester par une notification de
succession sa volonté d'être lié par un traité. En dépit des
nombreuses observations dont ce principe a fait l'objet de
la part des gouvernements et des représentants à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale, l'article 12
lui paraît appeler très peu de modifications, car il est le
résultat d'une analyse très poussée des difficultés que
suscite l'application pratique du principe de la succession
aux traités multilatéraux.
28. Certains membres de la Commission ont souligné, à
juste titre, qu'il est difficile d'établir des distinctions entre
les traités multilatéraux généraux et les traités normatifs.
Il est bien évident qu'un Etat qui accède à la souveraineté
et s'intègre dans la société des nations doit pouvoir adhérer
rapidement à certains traités ou règlements qui sont essentiels à la vie internationale; il est pourtant difficile d'établir des distinctions entre les traités normatifs.
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29. A propos de ces traités, le Rapporteur spécial a parlé
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de la Convention sur les relations consulaires, du
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et de
l'Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des
astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace
extra-atmosphérique; or il est certain que ces traités ne
présentent pas un intérêt égal pour les pays nouvellement
indépendants. Les relations diplomatiques et consulaires
présentent pour eux un intérêt vital et aucun Etat nouvellement indépendant ne voudrait se soustraire à l'application des conventions qui les régissent. Il en est de même
de la Convention sur les télécommunications et de la
Convention de Chicago sur l'aviation civile internationale,
qui énoncent des règles déjà intégrées dans la vie internationale. Par contre, un nouvel Etat sera moins intéressé
par la limitation des armes de destruction massive et par
les principes régissant l'exploration et l'utilisation de
l'espace extra-atmosphérique que par la responsabilité des
Etats concernant les retombées radioactives ou les dommages causés par des objets spatiaux. Il y a donc certains
traités qui ne présentent pas un intérêt immédiat pour les
nouveaux Etats et il est normal que ceux-ci ne soient pas
pressés d'y adhérer.
30. Dans certains cas, toutefois, les Etats doivent prendre
position assez rapidement, sous peine de mettre les autres
Etats parties dans l'embarras et de créer une certaine
confusion dans la vie internationale. Cependant, puisque
la communauté internationale ne dispose pas d'un pouvoir supranational et ne peut donc pas imposer certaines
règles, tout ce que l'on peut souhaiter, c'est un renforcement du rôle du Secrétaire général, qui pourrait guider
plus directement les nouveaux Etats en leur communiquant une liste des traités qui présentent pour eux un
intérêt immédiat.
31. M. Ramangasoavina pense qu'il est difficile d'imposer un délai. En effet, un délai de deux ou quatre ans
n'aurait qu'une valeur indicative, car on ne pourrait pas
déclarer forclos les Etats qui n'auraient pas manifesté leur
intention en temps voulu. On pourrait, comme l'a proposé
M. Ouchakov, parler de « délai raisonnable ». Il ne s'agirait pas d'un ultimatum, mais d'une recommandation à
l'intention des jeunes Etats, destinée à leur faire prendre
conscience le plus rapidement possible de l'importance
que présente leur participation à certains traités. Cependant la Commission doit se garder de fixer un délai déterminé.
32. Il est évident que les autres Etats parties au traité
pourraient éprouver des difficultés, car pendant une
période de temps indéterminée ces Etats, ignorant les
intentions du nouvel Etat, ne sauront pas au juste quelle
attitude adopter. Le Rapporteur spécial s'est demandé si
le droit de retrait ne permettrait pas de résoudre ces
difficultés. M. Ramangasoavina pense, pour sa part, que
ce droit serait en contradiction avec le principe de la
« table rase », que la Commission a pris comme point de
départ, et ajouterait encore à la confusion. Il est donc
partisan de conserver l'article 12 sous sa forme actuelle,
moyennant quelques corrections de détail qui pourront
être apportées par le Comité de rédaction.
33. M. QUENTIN-BAXTER dit qu'il reconnaît que les
Etats nouvellement indépendants ont besoin d'un certain

106

Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. I

temps pour déterminer leur position à l'égard des traités.
Le présent projet est conforme, dans ses intentions, à la
pratique des Etats en la matière et la Commission devrait
se montrer prudente avant d'envisager d'instituer un délai.
34. Le principe énoncé dans l'article 12 est la conséquence de l'acceptation par la Commission du principe
de la « table rase ». Il est de tradition d'insister sur les
avantages de la succession plus que sur les devoirs qu'elle
peut imposer, et de veiller à ce que les nouveaux Etats ne
soient pas privés desdits avantages par le jeu de quelque
règle arbitraire. Il a été jugé possible de conférer aux
nouveaux Etats le droit de participer aux traités multilatéraux de caractère général. Il est rare qu'il y ait des
raisons de refuser à un nouvel Etat le droit d'être partie
à ces traités, sauf peut-être dans le cas de certains traités
constitutifs, de ceux qui contiennent des dispositions spéciales ou de ceux qui ont été conclus par un nombre
restreint d'Etats. Dans la plupart de ces cas, ce n'est pas
tant de réciprocité qu'il s'agit que de l'intérêt que présente
sur le plan international l'acceptation la plus large possible
des règles.
35. M. Quentin-Baxter ne saurait souscrire à l'idée de
se décharger sur le nouvel Etat en lui imposant un délai
dans lequel il peut opter pour le retrait. Cela serait
contraire à la pratique des Etats et aux intérêts internationaux. Dans le cas de certains traités, il peut y
avoir des inégalités entre les parties, ou il peut être
important pour les parties de savoir si le nouvel Etat
donnera son adhésion, ou encore les parties peuvent
ne pas vouloir reconnaître à cette adhésion un effet
rétroactif. Cependant, les cas de ce genre pourront
être dûment examinés dans le contexte plus limité de
l'article 18.
36. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, signale que certains des points énumérés
par le Rapporteur spécial au paragraphe 220 de son rapport (A/CN.4/278/Add.2), tels que les délais, le régime
transitoire et l'opposition à la notification de succession,
relèvent bien plus des articles 17 et 18 que de l'article 12.
37. Les principales questions qui ont surgi au cours du
débat sont l'introduction d'une « option de participation »
dans l'article 12 et l'établissement d'une distinction entre
les traités normatifs et les autres. Le Rapporteur spécial
a souligné que, puisque les autres Etats n'étaient pas tenus
de participer aux traités « normatifs », il n'était pas juste
d'imposer cette obligation aux Etats nouvellement indépendants. Telle était la position de la Commission à sa
session de 1972 et il ne semble pas qu'elle ait changé
d'avis depuis.
38. M. Ustor appelle l'attention sur les dispositions de
l'article 5, qui traite des obligations imposées par le droit
international indépendamment d'un traité. Le nouvel Etat
est lié par les règles du droit international général et, plus
particulièrement, par les règles du droit coutumier généralement reconnu par la communauté internationale. Par
suite de l'élargissement de cette communauté, les règles
en question ne se limitent pas aux règles traditionnelles
admises par les Etats européens, mais ont une portée bien
plus vaste; M. Ustor songe notamment aux éléments rassemblés dans les grandes conventions de codification.
39. En ce qui concerne la question de la classification
des traités, il attire l'attention sur le troisième rapport

présenté par le Rapporteur spécial pour la question des
traités conclus entre des Etats et des organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales. Un passage harmonieusement construit de ce
rapport signale qu'au cours des longs travaux qu'elle a
consacrés au droit des traités, la Commission du droit
international a écarté « toute référence systématique à
des classifications, se bornant dans certains articles à
opérer, en termes aussi simples et précis que possible, des
distinctions, dont l'objet est toujours limité à celui de
l'article en question » 2. Ce paragraphe revêt un intérêt
particulier dans le présent débat et il donne des raisons
décisives d'éviter toute classification des traités aux fins
du projet d'article 12.
40. Au cours de la discussion, d'aucuns ont souligné la
nécessité de tenir compte des intérêts des autres Etats
parties à un traité multilatéral; il importe que ces Etats
sachent quelle position l'Etat nouvellement indépendant
adoptera à l'égard du traité. Si la Commission fait sienne
la suggestion de M. Ouchakov et dispose que la notification doit être faite dans un délai « raisonnable », la question sera réglée par la voie de la correspondance diplomatique. L'autre Etat partie pourra appeler l'attention de
l'Etat nouvellement indépendant sur un traité donné et le
prier de préciser sa position dans un délai raisonnable.
41. De par sa propre expérience, M. Ustor sait que la
notification de succession faite par un Etat nouvellement
indépendant n'est pas toujours suffisante. Souvent, au
reçu d'une notification concernant un traité qu'il avait
précédemment conclu avec la France ou le Royaume-Uni,
par exemple, en sa qualité d'Etat antérieurement responsable des relations internationales du territoire, un ancien
Etat comme la Hongrie éprouve le besoin de clarifier
certains points. C'est ainsi qu'à propos de traités d'assistance juridique l'Etat nouvellement indépendant a été
appelé à préciser, par la voie de la correspondance diplomatique, quelle autorité serait chargée de certaines fonctions envisagées dans le traité initial. Là encore la stipulation d'un délai « raisonnable » aiderait les Etats à
obtenir les précisions indispensables.
42. Quant à la difficulté que, selon M. Elias, les Etats
nouvellement indépendants éprouvent à se procurer le
texte des traités, M. Ustor estime que la meilleure solution consisterait à appeler l'attention dans le commentaire
sur les possibilités d'assistance technique.
43. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) remercie
les membres de la Commission des observations favorables qu'ils ont formulées au sujet du commentaire de
l'article 12, dans lequel il a fait de son mieux pour présenter les problèmes posés par cet article. Il n'entend pas
prendre dès à présent position sur les nombreux points
intéressants qui ont été soulevés au cours de la discussion.
Il serait plus sage d'y réfléchir, d'autant plus que plusieurs
d'entre eux concernent aussi l'article 18. Il serait tout
indiqué de les reprendre quand cet article sera examiné.
44. A propos de la question d'un délai, M. Ouchakov a
fait une proposition intéressante, tendant à l'introduction
d'une formule souple qui ne fixerait pas de délai déterminé. Cette proposition mérite un examen attentif.
2

A/CN.4/279, par. 7 du commentaire de l'article premier.
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45. La discussion a révélé une forte opposition contre
l'idée d'établir de nouvelles distinctions entre les traités,
en plus de celle que l'on fait entre traités bilatéraux et
multilatéraux, sous réserve des exceptions mentionnées
dans le projet, par exemple au paragraphe 3 de l'article 12.
46. On a aussi émis l'idée que la position des Etats tiers
serait rendues moins difficile si l'on apportait, dans certains cas, des restrictions à l'effet rétroactif de la notification de succession, de telle manière qu'un Etat tiers ne
soit pas tenu responsable d'une violation. Malgré les
attraits de cette suggestion, le Rapporteur spécial n'y est
pas favorable car elle anéantirait en grande partie l'effet
de l'article 18. La Commission pourra, le cas échéant,
revenir sur cette question, lors de l'examen de cet article.
47. Pour ce qui est de la suggestion tendant à remplacer,
au paragraphe 3, les mots « Etats ayant participé à la
négociation » par « Etats parties », le Rapporteur spécial
conseille la prudence. L'expression « Etats ayant participé
à la négociation » a été utilisée parce que la question de
savoir si un traité appartient ou non à la catégorie dont
il s'agit doit être résolue au moment de la conclusion de
ce traité; telle est d'ailleurs la véritable raison d'être de la
disposition correspondante de la Convention de Vienne
sur le droit des traités 3.
48. Le Rapporteur spécial sait par expérience la grande
importance que les nouveaux Etats attachent au texte des
traités et aux renseignements concernant les traités. Cette
documentation est nécessaire pour permettre à un Etat
nouvellement indépendant de définir sa position. Le Rapporteur spécial ne croit cependant pas qu'il soit possible
de prévoir dans le projet d'articles une disposition qui
tiendrait compte de cette nécessité, si ce n'est dans le
cadre d'une proposition concernant l'introduction d'un
délai raisonnable, car c'est sous cet angle que la question
se posera de savoir si l'Etat nouvellement indépendant est
en possession des renseignements dont il a besoin. De
toute façon, c'est là une question qui relève davantage
du commentaire que de l'article lui-même.
49. Le fait de prévoir un « délai raisonnable » ne résoudrait évidemment pas le problème mentionné par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui a trait aux
délicates questions techniques pouvant surgir dans les
actions engagées devant les tribunaux internes. Des questions de cet ordre ne peuvent être résolues que si on les
tire au clair dans la correspondance diplomatique.
50. Le PRÉSIDENT propose, en l'absence d'autres
observations, que l'article 12 soit renvoyé au Comité de
rédaction pour examen compte tenu du débat de la Commission.
// en est ainsi décidé 4.
ARTICLE 13

51.
Article 13
Participation à des traités non encore en vigueur

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, un Etat nouvellement
indépendant peut, par une notification de succession, établir sa
qualité d'Etat contractant à l'égard d'un traité multilatéral qui, à la
8
4

Article 20, par. 2.
Pour la suite du débat, voir 1290e séance, par. 46.
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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, aux termes du traité ou 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 en vigueur que lorsqu'un
nombre déterminé d'Etats y seront devenus parties, tout Etat nouvellement indépendant qui établit sa qualité d'Etat contractant à
l'égard du traité conformément au paragraphe 1 est compté au
nombre des parties aux fins de cette disposition.

52. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial), présentant l'article 13, dit qu'il convient de tenir compte des
observations formulées au cours de la discussion relative
à l'article 12 concernant les importantes questions de
principe que posent ces deux articles, en particulier en ce
qui concerne le facteur temps.
53. Compte tenu des observations des gouvernements,
le Rapporteur spécial a proposé de prévoir, au paragraphe 1 de l'article 13, « un délai de [3] ans à compter
de la date de la succession d'Etats » dans lequel la notification devra être faite (A/CN.4/278/Add.3, par. 263).
54. M. OUCHAKOV souligne que les articles 12 et 13,
malgré leurs analogies, visent des situations bien différentes. L'un concerne les traités en vigueur, l'autre les
traités non encore en vigueur. Alors qu'aucun délai n'est
prévu à l'article 12, le Rapporteur spécial propose d'en
introduire un à l'article 13. Or l'idée d'un délai est sousentendue dans l'article 13, puisque cette disposition ne
peut s'appliquer que jusqu'au moment où un traité donné
entre en vigueur. Ce délai part de la date de la succession
d'Etats et expire à la date d'entrée en vigueur du traité et
il n'y a pas lieu de prévoir un autre délai dans l'article.
55. Les autres propositions de modification de l'article 13
sont plutôt d'ordre rédactionnel. En ce qui concerne plus
particulièrement le membre de phrase « 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 », M. Ouchakov estime qu'il est suffisamment clair et qu'il n'est pas nécessaire de préciser que
l'Etat prédécesseur doit être devenu « un Etat contractant
à l'égard de ce territoire ».
56. M. HAMBRO serait disposé à accepter la modification proposée par le Rapporteur spécial au paragraphe 1.
57. Pour ce qui est des remarques de M. Ouchakov,
étant donné que le temps qui s'écoule entre la conclusion
d'un traité et son entrée en vigueur peut être très long,
ne serait-il pas tout aussi naturel de fixer un délai à
l'article 13 qu'à l'article 12?
58. M. OUCHAKOV reconnaît qu'une longue période
peut s'écouler, notamment en ce qui concerne les traités
de codification, avant qu'un traité reçoive le nombre de
ratifications ou d'adhésions nécessaires à son entrée en
vigueur. En pareil cas, les Etats nouvellements indépendants et les autres Etats se trouvent dans la même situation.
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59. M. ELIAS estime que la Commission ne devrait pas
adopter la modification tendant à fixer un délai au paragraphe 1. Il demande instamment que l'article 13 soit
adopté sous sa forme actuelle. La période qui s'écoulera
entre la date de la succession et la date d'entrée en vigueur
du traité constituera un délai naturel pour régler la situation mentionnée dans le commentaire du Rapporteur
spécial.
60. La suggestion du Rapporteur spécial tendant à fixer
un délai à l'article 13 est dans le même esprit que la proposition analogue faite au sujet de l'article 12. Les raisons
avancées par M. Elias contre la fixation d'un délai à
l'article 12 valent également dans le cas de l'article 13.
M. Elias ne pense pas que l'amendement proposé par le
Gouvernement suédois (A/CN.4/275) se justifie.
61. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) souligne
que l'entrée en vigueur peut intervenir peu de temps après
la succession. Dans ce cas, la question se pose de savoir
comment distinguer la situation envisagée à l'article 12 de
celle qui est envisagée à l'article 13.
62. M. OUCHAKOV met l'accent sur le fait que l'article 13 concerne la qualité d'Etat contractant. Dès qu'un
traité est entré en vigueur, il n'est plus question pour
l'Etat nouvellement indépendant d'établir sa qualité d'Etat
contractant et l'article 13 n'est plus applicable. Il n'est pas
possible de prévoir, dans cette disposition, toutes les
situations qui peuvent se présenter dans la pratique,
comme le cas où un traité entrerait en vigueur immédiatement après la succession d'Etats.
63. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
importe d'élucider la question soulevée par M. Ouchakov
qui concerne le lien entre l'article 12 et l'article 13.
L'article 12 vise les traités en vigueur à la date de la
succession d'Etats à l'égard du territoire auquel la succession se rapporte. L'article 13 concerne les traités non
encore en vigueur à cette date. Dans les deux articles, la
situation est cristallisée à la date de la succession d'Etats.
64. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit que l'article 13 traite du cas dans lequel
l'Etat nouvellement indépendant établira sa qualité d'Etat
contractant; il envisage réellement une situation dans
laquelle le traité n'est pas en vigueur au moment de la
notification. Si le traité est en vigueur à ce moment-là, la
notification aura pour objet de faire de l'Etat nouvellement indépendant une partie au traité.
65. M. ELIAS fait observer que la situation envisagée
à l'article 13 sera régie par l'article 24 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités.
66. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, indique que, quand un traité est ouvert à la
ratification, à l'adhésion ou à l'acceptation, l'Etat nouvellement indépendant est dans la même situation que n'importe quel autre Etat. Il ne voit pas de raison d'imposer
aux Etats nouvellement indépendants un délai qui n'existe
pas pour les autres Etats.
67. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
la discussion a fait apparaître une lacune dans le projet.
Il semble qu'il ne soit pas possible que, par une notification de succession, un nouvel Etat devienne partie à un
traité non encore en vigueur au moment de la succession,
dans le cas où le traité entre en vigueur avant la date de

la notification. En pareil cas, ni les dispositions de
l'article 12 ni celles de l'article 13 ne s'appliqueront.
68. M. OUCHAKOV fait observer que ce n'est pas seulement par une notification de succession qu'un Etat nouvellement indépendant peut devenir partie à un traité. Il
peut suivre la procédure d'adhésion prévue par le traité
lui-même ou par le droit des traités, si bien qu'il n'est pas
indispensable de combler la lacune que l'article 13 pourrait présenter.
La séance est levée à 18 h 5.

1271e SÉANCE
Mercredi 5 juin 1974, à 10 h 10
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle y
Calle, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Martinez Moreno, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka,
sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Coopération avec d'autres organismes
[Point 10 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1259e séance)
1. Le PRÉSIDENT dit que la prochaine session du
Comité européen de coopération juridique doit se tenir à
Strasbourg du 22 au 24 juin 1974 et que la Commission
a été invitée à y envoyer un observateur. Le Bureau élargi
a examiné la question et a proposé que le premier VicePrésident, M. José Sette Câmara, soit l'observateur de la
Commission. En l'absence d'objections, il considérera que
la Commission accepte cette proposition.
// en est ainsi décidé.
Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 4 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION:
DEUXIÈME LECTURE

13 (Participation à des traités non encore en
vigueur) (suite)
2. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du projet d'article 13.
3. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) rappelle
qu'à la fin de la séance précédente le débat portait sur la
question de savoir si le droit, dont jouit l'Etat nouvelleARTICLE
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ment indépendant en vertu du paragraphe 1 de l'article 13,
d'établir sa qualité d'Etat contractant s'éteint ou ne s'éteint
pas lorsque le traité entre en vigueur. Lui-même interprète
l'article 13 comme signifiant que ce droit continue d'exister, même après l'entrée en vigueur du traité. Un argument
à l'appui de cette interprétation est qu'il est indiqué au
paragraphe 1 du commentaire (A/8710/Rev.l, chap. II,
sect. C) que l'article 13 « fait pendant à l'article 12 », ce
qui signifie vraisemblablement qu'il fait pendant à l'article 12 à tous égards. Un autre argument est que l'expression « Etat contractant » est définie à l'article 2 comme
s'entendant d'un « Etat qui a consenti à être lié par le
traité, que le traité soit entré en vigueur ou non ». Ainsi
définie, l'expression « Etat contractant » s'applique en fait
à une partie au traité. C'est également ainsi que le Rapporteur spécial comprend l'expression « Etat contractant »
dans le contexte de la Convention de Vienne sur le droit
des traités, qui en donne la même définition.
4. Du point de vue du fond, il y aurait une lacune dans
le projet si les dispositions de l'article 13 étaient interprétées comme cessant de produire des effets lors de l'entrée
en vigueur d'un traité multilatéral; en effet, si le traité
venait à entrer en vigueur peu après la succession d'Etats,
l'Etat nouvellement indépendant serait entièrement privé
de son droit de devenir Etat contractant ou partie au
traité. Il y a lieu de noter que l'article 14 du projet ne
s'appliquerait pas à cette situation parce qu'il ne vise que
le cas dans lequel l'Etat prédécesseur a signé le traité mais
ne l'a pas ratifié.
5. Si l'article 13 n'est pas clair, il faut en modifier la
rédaction de façon à ne laisser planer aucun doute sur le
sens à lui donner.
6. M. OUCHAKOV dit que les explications du Rapporteur spécial ne le satisfont pas entièrement. Il ne s'agit pas
seulement des Etats nouvellement indépendants : aucun
Etat, quel qu'il soit, ne peut devenir partie contractante à
un traité multilatéral une fois qu'il est entré en vigueur.
Tous les Etats se trouvent donc dans la même situation
et il n'y a pas lieu d'essayer de donner la possibilité à un
Etat nouvellement indépendant d'établir, dans ces circonstances, sa qualité de partie contractante. Par exemple,
quand l'Union soviétique a ratifié les deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, elle a acquis la
qualité d'Etat contractant, car ces traités n'étaient pas
encore en vigueur, faute d'avoir obtenu le nombre nécessaire de ratifications ou d'adhésions. Si ces traités avaient
déjà été en vigueur, l'Union soviétique n'aurait pas pu
devenir Etat contractant; elle serait devenue « partie » à
ces traités, selon la définition qui est donnée de cette
expression à l'article 2, paragraphe 1, alinéa g, de la
Convention de Vienne sur le droit des traités 1.
7. M. CALLE y CALLE dit que les articles 12 et 13 se
font parfaitement pendant. L'article 12 confère à l'Etat
nouvellement indépendant la faculté de remplacer l'Etat
prédécesseur en son nom propre par voie de succession
dans la qualité de partie à un traité multilatéral. Le traité
en question est doublement en vigueur : il a recueilli le
nombre de ratifications nécessaire pour entrer en vigueur
1
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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en général et il est en vigueur à l'égard de l'Etat prédécesseur.
8. Le cas envisagé à l'article 13 est celui d'un traité
multilatéral qui n'est encore entré en vigueur à l'égard
d'aucun Etat parce qu'il n'a pas recueilli le nombre voulu
de ratifications. Le droit que l'article 13 confère à l'Etat
nouvellement indépendant est celui de choisir de notifier
sa succession et, par là, de prendre la place de l'Etat
prédécesseur.
9. L'Etat nouvellement indépendant a donc clairement
le choix entre deux partis : le premier est d'exercer le droit
que lui reconnaît l'article 13 et de bénéficier de la qualité
qui était celle de l'Etat prédécesseur à l'égard du traité;
le deuxième est d'adhérer au traité ou de l'accepter selon
la procédure ordinaire et d'y devenir ainsi partie en toute
indépendance.
10. Il y a lieu de noter qu'il peut y avoir des Etats
contractants à un traité même si celui-ci est déjà en vigueur.
La définition donnée de cette expression à l'article 2,
paragraphe 1 /, de la Convention de Vienne sur le droit
des traités, qui se termine par les mots « que le traité
soit entré en vigueur ou non », ne laisse planer aucun
doute sur ce point.
11. M. Calle y Calle n'est pas satisfait de la manière
dont la règle énoncée à l'article 13 est formulée. Dans le
projet d'articles proposé par le précédent Rapporteur
spécial dans son troisième rapport, l'article 7 (Droit d'un
nouvel Etat de notifier sa succession à des traités multilatéraux) spécifiait que l'Etat nouvellement indépendant
avait le droit « de notifier aux parties qu'il se considère
partie au traité en son nom propre » 2. L'article 8 (Traités
multilatéraux non encore en vigueur) spécifiait que l'Etat
nouvellement indépendant pouvait « en son nom propre,
manifester son consentement à être lié par un traité
multilatéral » 3 . L'accent ainsi mis sur la notion de
« consentement à être lié » a disparu de la version que la
Commission a adoptée en 1972. Le paragraphe 1 de
l'article 13 prévoit désormais qu'un Etat nouvellement
indépendant peut, par une notification de succession,
« établir sa qualité d'Etat contractant à l'égard d'un traité
multilatéral ». Ce libellé n'est pas satisfaisant, surtout pas
en espagnol; en effet, il semble suggérer qu'il existe une
« qualité d'Etat contractant » et que la notification n'a
pour objet que d'en apporter la preuve.
12. Une autre difficulté est créée par la réserve qui figure
en tête du paragraphe 1. Les mots « Sous réserve des
paragraphes 2 et 3... » donnent l'impression que la disposition du paragraphe n'est pas une règle générale et principale mais une simple règle supplétive; ils soulignent
l'idée de sauvegarder les règles énoncées dans les paragraphes 2 et 3. M. Calle y Calle propose donc, à l'intention du Comité de rédaction, de modifier la réserve
énoncée en tête du paragraphe 1 de la manière suivante :
« Sauf dans les cas mentionnés aux paragraphes 2 et 3... »
13. M. SAHOVIC est d'avis que la question soulevée
par M. Ouchakov est du ressort du Comité de rédaction
et que des éclaircissements devraient être donnés dans le
commentaire.
2
3

Voir Annuaire... 1970, vol. II, p. 40.
Ibid., p. 47.
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14. Les articles 12 et 13 concernent des situations bien
distinctes. L'article 12 vise l'acceptation par l'Etat successeur d'un traité multilatéral déjà en vigueur tandis que
l'article 13 a trait à l'acquisition de la qualité d'Etat
contractant. Selon la Convention de Vienne sur le droit
des traités, l'expression « Etat contractant » s'entend d'un
Etat qui a consenti à être lié par un traité, que le traité
soit entré en vigueur ou non. En conséquence, M. Sahovic
estime préférable de ne pas modifier la rédaction des
articles 12 et 13 adoptés par la Commission en première
lecture.
15. M. SETTE CÂMARA partage pleinement l'opinion
de M. Ouchakov. L'article 13 vise les traités qui ne sont
pas encore en vigueur et, si un traité entre en vigueur,
M. Sette Câmara ne voit pas quel intérêt aurait un Etat
successeur à devenir Etat contractant plutôt que partie.
Il semble qu'il y ait un malentendu au sujet de la définition
des expressions « Etat contractant » et « partie » dans la
Convention de Vienne sur le droit des traités.
16. M. Sette Câmara est donc d'avis que le texte de
l'article 13 soit maintenu tel quel pour le moment et que
le Comité de rédaction soit invité à examiner le point
soulevé par M. Ouchakov.
17. M. MARTÎNEZ MORENO dit que, après avoir lu
le projet d'article soumis par le précédent Rapporteur
spécial et le commentaire relatif à l'article à l'étude tel
qu'il figure dans le rapport de 1972 de la Commission
(A/8710/Rev.l), il lui semble que l'on a voulu viser les
cas dans lesquels le traité n'est pas en vigueur du tout.
Toutefois, le paragraphe 1 de l'article 13 dit qu'il s'agit
d'un traité qui « n'était pas en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte cette succession d'Etats », ce qui
laisse entendre que le traité pourrait être en vigueur à
l'égard d'autres Etats et territoires.
18. Si tel est le cas, le Comité de rédaction devrait envisager de remanier le paragraphe 1 de façon qu'il soit clair
que l'article 13 vise le cas d'un traité multilatéral qui n'est
encore en vigueur à l'égard d'aucun Etat, mais que l'Etat
prédécesseur avait l'intention d'appliquer au territoire en
question.
19. M. KEARNEY souhaite, comme M. Martinez
Moreno, que le champ d'application territorial de
l'article 13 soit plus clair. A cet égard, la proposition
qu'a faite le Gouvernement suédois (A/CN.4/275) mérite
réflexion. La formule proposée par le Rapporteur spécial
(A/CN.4/278/Add.3, par. 263) clarifierait l'aspect territorial.
20. Le paragraphe 2 de l'article 13 soulève la même
difficulté que le paragraphe 2 de l'article 12, à savoir
celle de déterminer l'effet réel de l'incompatibilité et de
trouver une solution au problème qu'elle pose. Le seul
moyen de régler cette question est d'instituer un mécanisme de règlement des différends, puisqu'il ne doit pas y
avoir de mécanisme d'opposition, et M. Kearney reconnaît avec le Rapporteur spécial qu'un tel mécanisme ne
serait pas souhaitable.
21. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit que les articles 12, 13 et 14 traitent
de trois cas distincts.
22. Dans le cas visé par l'article 12, il s'agit d'un traité
multilatéral en vigueur auquel l'Etat prédécesseur était

partie et dont cet Etat a étendu l'application au territoire qui devait ultérieurement devenir un Etat nouvellement indépendant.
23. L'article 13 vise le cas dans lequel l'Etat prédécesseur a ratifié un traité multilatéral qui n'est pas encore
entré en vigueur, mais dont la ratification concernait aussi
le territoire en question. L'article prévoit que l'Etat successeur peut prendre la place de l'Etat prédécesseur au
moyen d'une notification. Par cette notification, il devient
Etat contractant et sera compté au nombre des parties
qui l'auront ratifié aux fins de l'entrée en vigueur. L'idée
à la base de l'article 13 est que la date décisive est celle
de la succession. Si le traité n'est pas en vigueur à cette
date, l'Etat successeur aura la faculté de notifier n'importe
quand, avant ou après l'entrée en vigueur, qu'il souhaite
être considéré comme s'il avait ratifié le traité à la date
de la succession.
24. L'article 14 traite d'un cas entièrement différent :
celui dans lequel l'Etat prédécesseur a signé le traité mais
ne l'a pas ratifié. Il donne à l'Etat successeur la faculté
de ratifier le traité.
25. Si le libellé de ces articles laisse planer des doutes,
le Comité de rédaction devra veiller à ce que les intentions
de la Commission soient clairement exprimées. Les trois
articles présupposent que le traité a été signé pour le
compte du territoire qui devait devenir ultérieurement
l'Etat nouvellement indépendant.
26. M. BEDJAOUI ne voit rien à redire à l'article 13,
qu'il interprète comme visant les traités qui ne sont encore
en vigueur à l'égard d'aucun Etat et non à l'égard des
seuls Etats nouvellement indépendants. Cela ressort
notamment du paragraphe 4.
27. L'article 14 envisage une hypothèse toute différente :
celle où l'Etat prédécesseur n'a fait que signer un traité
multilatéral, qui n'est donc pas encore en vigueur à
l'égard du territoire en question.
28. En ce qui concerne la fixation d'un délai, M. Bedjaoui estime qu'elle se justifie encore moins pour l'article 13
que pour l'article 12.
29. Se référant à la question soulevée par M. Ouchakov,
il ne voit pas pourquoi l'article 13 ne donnerait pas à
l'Etat successeur la possibilité de devenir, selon les cas,
Etat contractant ou Etat partie.
30. M. OUCHAKOV répète qu'un Etat ne peut devenir
Etat contractant à un traité en vigueur. Au paragraphe 1
de l'article 14, il est prévu que l'Etat successeur peut
établir sa qualité de partie ou d'Etat contractant, mais il
ne s'agit pas d'un choix. En présence d'un traité déjà en
vigueur, il ne peut devenir que partie, alors qu'en présence d'un traité non encore en vigueur il ne peut devenir
qu'Etat contractant. L'article 13 se rapporte aux traités
qui ne sont pas encore en vigueur non seulement à la
date de la succession mais aussi à celle de la notification,
sans quoi l'Etat successeur ne pourrait plus établir sa
qualité d'Etat contractant.
31. Se référant au paragraphe 4 de l'article 13, M. Ouchakov fait remarquer que, si la notification de succession
par laquelle l'Etat successeur établit sa qualité d'Etat
contractant est décisive pour l'entrée en vigueur d'un
traité, lorsque celui-ci dispose qu'il n'entrera en vigueur
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que lorsqu'un nombre déterminé d'Etats y seront devenus
parties ; cet Etat acquerra simultanément la qualité d'Etat
contractant et celle d'Etat partie. Cette situation est difficile à comprendre si l'on se fonde sur la définition de
l'Etat contractant donnée dans la Convention de Vienne
sur le droit des traités, selon laquelle il est possible de
devenir Etat contractant sans devenir partie à un traité.
Tel est le cas lorsqu'un Etat signe un traité mais ne le
ratifie pas; il conserve sa qualité d'Etat contractant même
lorsque le traité entre en vigueur.
32. M. RAMANGASOAVINA s'interroge sur la portée
exacte de l'article 13. Très peu de cas semblent entrer dans
l'hypothèse visée au paragraphe 1. Il se peut, par exemple,
que l'Etat prédécesseur soit devenu Etat contractant à un
traité qu'il avait l'intention d'étendre à un territoire dépendant, qui accède par la suite à l'indépendance. C'est par
la procédure dite de promulgation, que les Etats métropolitains avaient coutume d'étendre les traités internationaux à tel ou tel territoire placé sous leur domination.
33. Le paragraphe 1 de l'article 13 semble donc s'appliquer à cette période intermédiaire, pendant laquelle un
traité multilatéral peut être en vigueur à l'égard de l'Etat
prédécesseur, avant la date de la succession, mais ne pas
être en vigueur à l'égard de l'Etat successeur, lequel peut
indiquer, par voie de notification de succession, qu'il
désire être lié par ce traité.
34. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial), résumant le débat sur l'article 13, dit que les arguments de
M. Ouchakov ne l'ont toujours pas convaincu. La définition que donne la Convention de Vienne sur le droit
des traités a été formulée en des termes suffisamment
larges pour couvrir à la fois les Etats parties et les Etats
non parties. La question relève essentiellement de la
compétence du Comité de rédaction, auquel elle peut
désormais être renvoyée.
35. Le débat a eu le mérite de dégager les points controversés. Si l'article 13 a pour effet de priver un Etat nouvellement indépendant du droit de devenir partie à un
traité multilatéral simplement parce qu'un jour ou deux
après l'indépendance le traité est entré en vigueur, cela
va à l'encontre de toute la philosophie des articles 12 et 13.
36. Un autre point qui demande à être clarifié est la
question de savoir si les mots « n'était pas en vigueur »
se réfèrent à l'entrée en vigueur du traité en général ou
seulement à l'égard d'un territoire en particulier.
37. L'attitude à adopter à l'égard de la question d'un
éventuel délai dépend de la portée de l'article 13. Si
l'article 13 doit avoir un effet faisant pendant à celui de
l'article 12, il y aurait autant d'arguments en faveur d'un
délai quelconque que dans le cas de l'article 12. Si cependant l'article 13 ne s'applique que jusqu'à ce qu'un traité
entre en vigueur en général, la forclusion jouera automatiquement.
38. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres observations il considérera que la Commission est disposée à
renvoyer l'article 13 au Comité de rédaction pour qu'il
l'examine compte tenu de la discussion.
Il en est ainsi décidé 4.
4

Pour la suite du débat, voir 1290e séance, par. 62.

111

ARTICLE 14

39. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter l'article 14, qui est ainsi libellé :
Article 14
Ratification, acceptation ou approbation d'un traité
signé par VEtat prédécesseur
1. Si avant la date de succession d'Etats, l'Etat prédécesseur a
signé un traité multilatéral sous réserve de ratification et que, ce
faisant, son intention a été que le traité s'étende au 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 12;
b) d'Etat contractant, sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 13.
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.

40. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
l'article 14 suscite un certain nombre de difficultés. Il
peut être allégué, en principe, que le lien juridique entre
l'Etat nouvellement indépendant et le traité n'est pas
suffisant pour qu'il soit justifié de donner à cet Etat le
droit de ratifier un traité multilatéral qui a été signé par
l'Etat prédécesseur. C'est une question très discutée et le
Rapporteur spécial a examiné les problèmes en jeu assez
en détail dans son rapport (A/CN.4/278/Add.3, par. 269
à 274). Il est parvenu à la conclusion que l'article 14
devrait être supprimé. Il pourrait toutefois y avoir un
avantage à maintenir l'article pour que le problème qu'il
pose ne passe pas ultérieurement inaperçu; maintenir le
texte dans le projet donnerait en effet aux Etats l'occasion
de se prononcer sur la question.
41. Toutefois, si l'article est maintenu, il faut le modifier
pour qu'il couvre certains autres cas que celui de la
signature suivie par la ratification, l'acceptation ou
l'approbation. Il se pourrait, par exemple, que le traité
soit paraphé et non signé et que le consentement à être
lié soit exprimé ultérieurement par la signature; il se
pourrait aussi qu'il soit signé ad référendum et qu'une
confirmation ultérieure exprime le consentement à être
lié. L'article devrait couvrir tous les cas dans lesquels un
traité a été authentifié mais où le consentement à être lié
n'a pas encore été donné.
42. M. YASSEEN estime que l'article 14 devrait être
maintenu, même s'il ne reflète pas la pratique. En effet, il
ne présente aucun danger et contribue au développement
progressif du droit international. Il n'y a pas de raison
pour que l'Etat successeur ne puisse pas poursuivre la
procédure entamée par l'Etat prédécesseur lorsque celui-ci
a signé un traité multilatéral en manifestant l'intention de
l'étendre au territoire auquel se rapporte la succession
d'Etats. Il est évident que l'obligation d'agir de bonne foi,
visée à l'article 18 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités, ne peut s'appliquer par analogie à l'Etat successeur puisqu'il n'a pas lui-même signé le traité.
43. Les objections formulées par certains gouvernements
n'ont pas convaincu M. Yasseen. Il n'est pas rare qu'une
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succession d'Etats intervienne au moment où l'Etat prédécesseur a signé un traité multilatéral sous réserve de
ratification. L'intention de l'Etat prédécesseur d'étendre
le traité au territoire auquel se rapporte la succession ne
devrait pas être difficile à établir dans chaque cas par
référence à des circonstances objectives.
44. M. SETTE CÂMARA dit que le débat a confirmé
les doutes que lui inspirait l'opportunité d'inclure l'article 14 dans le projet. La signature dont il s'agit dans
l'article n'est pas celle que vise l'article 12 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ; elle n'établit pas le
consentement de l'Etat prédécesseur à être lié mais n'est
qu'un premier geste vers la participation future au traité.
Il ne saurait être question d'autoriser le nouvel Etat à
succéder à la formalité de la signature.
45. Un autre point dont il y a lieu de tenir compte est
que, si l'article 14 est maintenu, il faudra qu'il couvre
aussi le cas où le traité est paraphé, signé ad référendum,
voire même quelques autres cas.
46. Le meilleur moyen d'éviter toutes ces complications
est de renoncer à l'article.
47. M. HAMBRO est tenté par l'idée de supprimer
l'article 14, qui semble inutile. Toutefois, il y a non seulement des auteurs éminents mais aussi des gouvernements
qui estiment qu'il mérite d'être maintenu. Peut-être pourrait-on donc le conserver dans le projet mais seulement
pour qu'une future conférence diplomatique puisse se
prononcer à son sujet.
48. M. Hambro peut donc accepter que l'article 14
figure dans le projet, sous réserve qu'il soit expliqué dans
le commentaire que l'opportunité de cette inclusion a été
sérieusement mise en doute à la Commission mais que
l'article a été maintenu afin de donner aux Etats l'occasion d'en discuter.
49. M. OUCHAKOV juge étrange l'article 14; en effet,
il semble rompre avec les deux articles précédents, qui
concernaient la participation à un traité par voie de notification. M. Ouchakov appuie donc la suggestion du Rapporteur spécial tendant à supprimer l'article 14 et propose
d'expliquer que la Commission avait fait fausse route.
50. M. BEDJAOUI est partisan de maintenir l'article 14
car le premier mouvement de la Commission lui semble
être le bon. D'autre part, les gouvernements n'ont pas
formulé beaucoup d'observations sur cette disposition;
ils ont émis des doutes quant à son utilité mais sans
craindre que son maintien présente un danger. Le fait que
l'Etat prédécesseur ait signé le traité constitue un commencement d'exécution et la solution proposée par l'article 14 est une innovation tout à fait acceptable. D'ailleurs,
comme l'indique le commentaire, c'est la solution la plus
favorable à l'Etat successeur et la plus efficace pour le
fonctionnement des traités multilatéraux, c'est-à-dire pour
la coopération internationale.
51. M. ELIAS est lui aussi partisan de maintenir l'article 14, du moins pour le moment. La Commission a eu
de bonnes raisons d'inclure cette disposition de compromis, qui paraît nécessaire pour assurer la symétrie de
l'idée qu'elle désire exprimer dans le projet. Si l'on pouvait considérer les articles 12 et 13 comme complets, on

pourrait mettre en doute la nécessité de l'article 14; mais,
en fait, le paragraphe 1 de l'article 12 et le paragraphe 1
de l'article 13 ne sont pas entièrement satisfaisants, car
l'idée qu'ils contiennent dépasse le cadre du libellé actuel
et est reprise à l'article 14.
52. Les quatre principales objections à l'article, mentionnées aux paragraphes 269 à 272 du rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/278/Add.3), sont certainement
valables, notamment en ce qui concerne le problème que
pose la détermination de l'intention de l'Etat prédécesseur
au moment de la signature; mais elles ne justifient pas la
suppression de l'article. Au paragraphe 267 de son rapport, le Rapporteur spécial avance un bon argument en
faveur du maintien de l'article 14, qui établirait un lien
logique entre l'Etat successeur et le traité. Ce lien risquerait sinon d'être douteux. Il n'y a aucune raison pour
qu'un Etat nouvellement indépendant n'ait pas le droit,
en tant qu'Etat successeur, de ratifier, d'accepter ou
d'approuver un traité en son propre nom. C'est là une
raison suffisante pour maintenir l'article sur la base du
principe sur lequel reposent les articles 12 et 13.
53. M. Elias est tenté de penser, comme M. Hambro,
que, si la Commission a des difficultés à traiter des problèmes posés par l'article 14, elle n'en doit pas moins le
maintenir, ne serait-ce que pour montrer qu'elle a examiné
la question qui a inspiré celui-ci et qu'elle a décidé de lui
consacrer une disposition. Le Comité de rédaction pourrait réexaminer l'article, compte tenu des observations
faites par M. Ouchakov et dans le contexte des articles 12
et 13, pour voir s'il est possible d'en préciser l'énoncé. Il
se pourrait bien qu'une conférence de plénipotentiaires
décide de supprimer l'article, mais, en attendant, la Commission doit examiner soigneusement la possibilité de le
garder, peut-être sous une forme légèrement modifiée.
54. M. KEARNEY dit que certains des problèmes mentionnés ne sont peut-être pas aussi essentiels qu'ils le
paraissent. En ce qui concerne le point soulevé par
M. Ouchakov, la disposition selon laquelle « l'Etat successeur peut ratifier le traité et établir ainsi sa qualité » a
été ainsi libellée parce que, au cas où l'Etat prédécesseur
n'aurait pas ratifié le traité, la notification de succession
n'aurait aucun sens, puisque l'Etat prédécesseur n'aurait
pas été partie au moment de la succession. Il serait donc
préférable d'exiger que l'Etat successeur fasse ce qui est
nécessaire en vertu du traité pour devenir partie à ce
traité.
55. M. Kearney pense, comme le Rapporteur spécial,
qu'il peut être très difficile, dans la pratique, d'appliquer
le critère de l'intention de l'Etat signataire au moment de
la signature. Dans bien des cas, cet Etat aura signé le
traité sans décider s'il devait s'appliquer au territoire qui
a fait par la suite l'objet de la succession. Lorsqu'un territoire dépendant a reçu une certaine autonomie locale,
l'Etat consulte habituellement les autorités locales de ce
territoire avant de décider de prendre les mesures nécessaires pour étendre l'application d'un traité multilatéral
au territoire. Comme la décision est normalement prise
entre le moment de la signature et celui de la ratification,
on ne peut pas prouver que telle était l'intention de l'Etat
au moment de la signature. Si l'article doit être retenu,
ce problème sera difficile à résoudre, à moins que le fait
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de la signature soit jugé suffisant pour permettre à l'Etat
successeur de devenir partie au traité sans autre condition.
M. Kearney préférerait cette solution à celle qui consiste
à s'appuyer sur un critère qui n'entraînera, dans la plupart des cas, que désaccord et confusion.
56. Il est enclin à penser, comme M. Sette Câmara, que
l'acte de la signature a un effet politique et moral plutôt
que juridique, dans la mesure où il indique l'intention du
signataire de faire le nécessaire sur le plan juridique
interne pour donner effet au traité. C'est là, du moins,
l'intention habituelle du Gouvernement des Etats-Unis
lorsqu'il signe un traité. M. Kearney ne voit aucun danger
grave à considérer la signature d'un traité par l'Etat prédécesseur comme établissant le droit pour l'Etat successeur de ratifier ce traité. Il y a des garanties aux paragraphes 2 et 3 de l'article 12. Il serait partisan d'élargir
l'effet de l'article 14 dans ce sens plutôt que de le supprimer.
57. M. REUTER fait observer que, conformément à la
jurisprudence et à la Convention de Vienne, la signature
a un effet juridique. En effet, un Etat signataire qui n'a
pas ratifié un traité a juridiquement le droit d'opposer
des objections à l'égard des réserves faites par un autre
Etat ou de les accepter. Ainsi, à supposer qu'un Etat
signataire ait usé de cette faculté et que l'Etat successeur
ratifie ensuite le traité en vertu de l'article 14, cet Etat
successeur ne sera-t-il pas lié également par la position
que l'Etat prédécesseur aura prise à l'égard des réserves ?
Si la réponse est négative, l'article 14 est une erreur juridique. Si elle est positive, l'article 14 a alors toute sa
signification.
58. M. CALLE y CALLE dit que les observations faites
jusqu'ici sur l'article 14 ne donnent pas de raisons suffisantes de le supprimer. Il est vrai que l'article pose certains
problèmes et traite d'une question qui ne fait pas strictement partie du sujet de la succession. Selon ses dispositions, le statut de l'Etat successeur à l'égard d'un traité
est établi, non par la notification de succession, mais, de
toute évidence, par l'acte de ratification. L'article fait de
la ratification l'expression de l'acceptation définitive d'un
traité, alors qu'il considère la signature comme une simple
indication de l'Etat signataire. Il ne faut pas oublier qu'il
y a d'autres actes formels par lesquels l'Etat exprime son
acceptation ou son approbation d'un traité.
59. M. Calle y Calle pense, comme M. Elias, que le
projet serait incomplet sans une disposition dans le sens
de l'article 14, qui est nécessaire pour assurer la symétrie
de l'idée que la Commission veut exprimer dans le projet.
Les articles doivent couvrir toute la gamme des cas possibles de succession en matière de traités. M. Calle y Calle
est donc partisan de maintenir l'article 14, mais avec certaines modifications rédactionnelles. Par exemple, il serait
préférable, aux alinéas a et b du paragraphe 1, de se
référer aux articles 12 et 13, respectivement, c'est-à-dire
à des règles intégrales de succession, et non à certains
paragraphes de ces articles.
60. M. MARTÎNEZ MORENO dit qu'il a certains
doutes sur l'article 14, mais qu'il est parvenu à la conclusion qu'il n'y avait aucune raison valable de le supprimer.
Comme très peu de gouvernements ont exprimé, dans
leurs observations, des opinions précises sur l'article, il
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faut le maintenir jusqu'à ce que d'autres gouvernements
aient fait connaître leurs vues, peut-être à une conférence
diplomatique.
61. M. Martinez Moreno pense, comme M. Kearney,
qu'il sera difficile de déterminer l'intention de l'Etat prédécesseur au moment de la signature. Toutefois, on pourrait admettre l'hypothèse qu'en signant un traité l'Etat
signataire a l'intention de l'appliquer à tout le territoire
placé sous son autorité. Le Comité de rédaction pourrait
considérer la possibilité de modifier la disposition dans
ce sens.
62. M. QUENTIN-BAXTER estime que l'article 14 est
d'une importance secondaire mais que ceux qui souhaitent
le maintenir sont suffisamment nombreux pour qu'il ne
soit pas souhaitable de le supprimer pour le moment.
Comme on l'a déjà relevé, cet article est nécessaire pour
des raisons de symétrie et pour la logique de l'idée développée dans l'ensemble du projet, bien qu'il n'ait aucun
fondement dans la pratique des Etats. En fait, il ne s'agit
pas de succession, car l'objet de la succession n'est
qu'imparfait. Toutefois, la Commission n'a pas à prendre
une décision définitive sur cet article et M. Quentin-Baxter
estime, comme M. Hambro, qu'il faudrait donner aux
gouvernements l'occasion d'examiner cette disposition
une fois que la Commission en aura amélioré le plus possible le libellé. Si les problèmes de rédaction se révèlent
insurmontables et si les difficultés soulevées par cette disposition sont disproportionnées par rapport à sa valeur
pratique, la communauté internationale pourra alors décider de la supprimer.
63. La question d'un délai devra être tranchée à propos
de l'article 12, plus important, et si cette décision a des
incidences sur l'article 14 il pourra en être tenu compte
dans le cadre de l'article 12.
64. M. Quentin-Baxter ne partage pas les préoccupations
exprimées au sujet d'une éventuelle inégalité qui résulterait de l'application de l'article 14. Chaque fois que le fait
d'accorder une position légèrement privilégiée aux Etats
nouvellement indépendants risquait de mettre les autres
Etats dans l'embarras ou dans l'incertitude quant aux
intentions de ces nouveaux Etats, la Commission a eu
pour politique de réduire ces conséquences. L'article 14,
qui ne crée pas d'obligations strictes, ne semble pas devoir
rompre cet équilibre.
65. M. Quentin-Baxter partage les craintes de M. Kearney et d'autres membres de la Commission quant à la
difficulté d'établir l'intention de l'Etat prédécesseur au
moment de la signature. Il n'existe aucun moyen d'établir
cette intention. Normalement, un Etat signataire attend
le moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du traité pour décider si celui-ci s'appliquera à un
territoire dépendant; il ne prend pas cette décision avant.
Dans la plupart des cas, si l'on essaie d'établir l'intention
de l'Etat prédécesseur, on en arrivera à lui attribuer une
intention qu'il n'avait pas. La suggestion de M. Kearney,
tendant à supprimer la référence à l'intention, n'est pas
inacceptable.
66. Une des raisons qui militent en faveur du maintien
de l'article 14, tout au moins pour le moment, est la
nécessité de couvrir les cas exceptionnels où un territoire
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dépendant, qui est sur le point de se gouverner lui-même,
est représenté à des conférences de plénipotentiaires dans
la délégation de l'Etat prédécesseur. Lorsque ce territoire
dépendant devient un Etat, il peut se considérer comme
étant identifié à la signature qui a été donnée pour le
compte de l'Etat prédécesseur mais qui n'a pas encore été
confirmée par ratification, acceptation ou approbation du
traité. Les difficultés qui pourraient surgir lorsque d'autres
procédures que la signature sont suivies en matière de
traités ne devraient pas être graves car, dans la plupart
des cas, elles portent sur des questions telles que l'authentification de textes, plutôt que sur l'expression de la
volonté de prendre des engagements.
67. M. Quentin-Baxter est en faveur de maintenir
l'article 14 et de demander au Comité de rédaction
d'essayer d'éliminer la seule véritable pierre d'achoppement, à savoir la référence à l'intention de l'Etat prédécesseur.
68. M. OUCHAKOV souligne encore une fois qu'à son
sens l'article 14 a peu de rapport avec la succession
d'Etats. L'article ne dit pas que, par la notification de
succession, l'Etat successeur retient la signature de l'Etat
prédécesseur. En fait, l'Etat successeur ne retient pas la
signature, mais fait un acte complémentaire. Il ne s'agit
donc pas de succession à proprement parler. C'est pourquoi M. Ouchakov pense que l'article 14 devrait être
supprimé. Il accepte, toutefois, qu'on le maintienne dans
le projet d'articles, à condition de préciser certains points,
dans le commentaire, à l'intention des Etats qui participeront plus tard à l'élaboration de la convention.
69. Si l'article est retenu, il faudrait le compléter en
indiquant, comme à l'article 18, la date à partir de laquelle
l'Etat successeur est considéré comme partie au traité ou,
selon le cas, comme Etat contractant. En effet, l'article 18
vise uniquement les situations prévues aux articles 12 et
13, mais non pas la situation envisagée à l'article 14.
70. M. TSURUOKA serait plutôt partisan de supprimer l'article 14. Il estime, en effet, que cet article a très
peu de rapport avec la succession proprement dite et qu'il
n'est pas complet, car il ne couvre pas toutes les hypothèses qui peuvent se présenter dans la situation envisagée.
D'autre part, M. Tsuruoka a été très impressionné par la
remarque de M. Reuter.
71. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que le
débat a montré que la Commission est divisée sur le point
de savoir s'il faut ou non maintenir l'article 14, mais que
la majorité de ses membres semble penser qu'en tout état
de cause l'article devrait être réexaminé par le Comité de
rédaction. La Commission pourrait donc suivre sa
méthode habituelle, qui consiste à approuver l'article
provisoirement et à le renvoyer au Comité de rédaction.
Le Rapporteur spécial continue de penser que l'article n'a
pas sa place dans le projet mais, si les avis sont encore
partagés lorsque le Comité de rédaction l'aura réexaminé,
il devrait peut-être être maintenu et les arguments pour
et contre son maintien reflétés en détail dans le commentaire, pour éclairer les gouvernements. Le soin de trancher
la question pourrait alors être laissé aux Etats réunis en
conférence diplomatique.
72. Lorsqu'ils se sont référés aux rapports entre l'article 14 et les dispositions correspondantes de la Convention

de Vienne sur le droit des traités, certains membres de la
Commission ont semblé présumer que ce serait toujours
le cas normal qui se présenterait et avoir en vue des
conventions multilatérales adoptées à des conférences des
Nations Unies. Or le projet est censé traiter de toutes les
catégories de traités multilatéraux, sous réserve des exceptions qui y sont spécifiées. Parfois, ces traités sont adoptés
à des conférences spéciales et selon des procédures différentes de celles que suivent les conférences des Nations
Unies. Dans certains cas, et pour de bonnes raisons, le
texte du traité est paraphé et non pas signé à la conférence, et le consentement à être lié par le traité est donné
par la suite, sous forme de signature. Si l'article 14 était
maintenu, il faudrait donc qu'il couvre tous les cas possibles, et non pas seulement les cas habituels où la signature est suivie d'une ratification. Le Comité de rédaction
pourrait voir comment couvrir tous ces cas.
73. On constate aussi une tendance à présumer que, si
la voie de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation n'est pas ouverte à l'Etat successeur, il aura accès
à l'adhésion. Tel n'est pas toujours le cas puisque tous les
traités multilatéraux ouverts à la ratification ne le sont
pas aussi à l'adhésion. Cet aspect de l'article 14 devrait
être pris en considération pour que le projet d'articles
soit aussi universel que possible ; il faut aussi tenir compte
des cas inhabituels.
74. Le principal problème que soulève l'article 14, mais
qui n'est pas nécessairement insurmontable, réside dans
l'impossibilité d'établir, par des moyens objectifs, l'intention de l'Etat signataire au moment de la signature. En
fait, l'article 29 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités constitue un précédent. Bien que cette disposition ne concerne que les traités en vigueur et obligatoires pour les parties, et qu'il n'ait pas trait à la question
de la portée de la signature, le Rapporteur spécial estime
qu'il ne devrait pas être difficile, en se fondant sur le précédent que constitue cet article, de prévoir une présomption quant à la portée de la signature. Le Comité de
rédaction pourrait examiner ce problème.
75. La question du moment à partir duquel l'article 14
s'appliquerait se pose aussi au sujet des articles 12, 13
et 18, et pourrait être examinée plus tard, puisqu'il faudra
étudier de façon approfondie les rapports entre ces
articles. L'élément temporel sera vraiment l'un des principaux points dont la Commission aura à débattre à sa
présente session.
76. Le Rapporteur spécial doute qu'une disposition soit
nécessaire pour régler la question des réserves. Si l'on
applique la doctrine de la Convention de Vienne sur le
droit des traités, l'Etat qui ratifie serait en droit de maintenir ou de retirer ses réserves au moment de la ratification. Peut-être serait-il souhaitable qu'un Etat nouvellement indépendant prenne nettement position mais il
semble qu'aucune question fondamentale ne puisse être
résolue par application du droit des traités. Néanmoins,
si un Etat nouvellement indépendant n'indique pas quelle
est son attitude à l'égard de réserves faites par l'Etat
prédécesseur au moment de la signature, des difficultés
pourraient surgir. Le Comité de rédaction pourrait examiner ce point en vue d'apporter des éclaircissements au
texte de l'article 14.
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77. Le PRÉSIDENT suggère d'approuver provisoirement l'article 14 et de le renvoyer au Comité de rédaction
pour qu'il l'examine encore en vue de mettre au point un
texte de compromis.
// en est ainsi décidé 5.
La séance est levée à 13 heures.
Pour la suite du débat, voir 1290e séance, par. 71.

1272e SÉANCE
Jeudi 6 juin 1974, à 10 h 15
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. ElErian, M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-sixième session
1. Le PRÉSIDENT rappelle que, selon une pratique
constante, la Commission a annexé à son rapport à
l'Assemblée générale les observations présentées par les
gouvernements. Il propose donc que les observations des
gouvernements concernant le projet d'articles sur la succession d'Etats en matière de traités, qui ont été distribuées sous la cote A/CN.4/275 et Add.l et 2, soient
annexées au rapport de la Commission sur les travaux de
sa vingt-sixième session et il invite la Commission à se
prononcer dès à présent sur ce point, afin de permettre
au Secrétariat de prendre les dispositions nécessaires.
77 en est ainsi décidé.
Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 4 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE
ARTICLE 15

2. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter l'article 15, qui est ainsi libellé :
Article 15
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,
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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 12 ou à l'article 13, un
Etat nouvellement indépendant peut formuler une nouvelle réserve,
à moins
à) 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. a) 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.

3. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
le point de fond le plus important que les gouvernements
aient soulevé dans leurs observations est la suggestion
tendant à inverser la présomption de la continuité des
réserves énoncée au paragraphe 1, qui a été faite par
l'Australie, la Belgique, le Canada et la Pologne. Les
Pays-Bas ont fait la même suggestion eu égard aux traités
multilatéraux de caractère normatif. Les arguments invoqués à l'appui de cette suggestion sont exposés aux paragraphes 280 à 282 du rapport de sir Francis (A/CN.4/
278/Add.3). Le Rapporteur spécial ne pense pas que la
présomption de la continuité des réserves dans le cas
d'Etats nouvellement indépendants soit de quelque
manière incompatible avec le principe de la « table rase ».
Ce principe, tel qu'il est formulé aux articles 11, 12 et 13,
prévoit la continuité du traité dès lors que l'Etat nouvellement indépendant souhaite cette continuité. La logique
semblerait exiger qu'un Etat nouvellement indépendant
hérite d'un traité dans la forme sous laquelle celui-ci
s'appliquait à l'Etat prédécesseur et, partant, avec les
modifications que d'éventuelles réserves ont pu y apporter. En vertu de ce critère la présomption énoncée au
paragraphe 1 est correcte et doit être maintenue.
4. Pour des raisons d'ordre pratique, ce point est lié à la
question de savoir si un Etat nouvellement indépendant
doit ou non être autorisé à formuler une nouvelle réserve
lorsqu'il notifie sa succession. Il semble raisonnable
d'autoriser un Etat nouvellement indépendant à bénéficier dès le départ de toutes les réserves existantes et
d'en formuler de nouvelles, si tel est son désir, et donc
de le placer dans la situation la plus favorable lorsqu'il
notifie sa succession. Une telle conception va au-delà des
dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des
traités *, mais aux termes de l'article 73 de cette convention les dispositions de celle-ci « ne préjugent aucune
1
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. 321.
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question qui pourrait se poser à propos d'un traité du
fait d'une succession d'Etats », et le cas considéré semble
justifier une dérogation à la Convention de Vienne.
5. La question du maintien des objections aux réserves,
dont le Rapporteur spécial a traité au paragraphe 289
de son rapport, ne semble pas soulever de difficultés
majeures qui ne pourraient être résolues en vertu du droit
des traités, comme il l'a déjà indiqué à la dernière séance,
dans sa réponse à M. Reuter 2. Dans la plupart des cas
l'objection ne sera pas exprimée en des termes empêchant
l'entrée en vigueur du traité et elle demeurera donc sans
grand effet, mais, lorsqu'elle sera exprimée en de tels
termes, elle empêchera en fait la succession.
6. Les autres points que les gouvernements ont soulevés
concernent essentiellement la rédaction. Les Etats-Unis
ont donné clairement à entendre que les nouvelles réserves
formulées en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 15
ne doivent pas avoir d'effet rétroactif. Etant donné que
certaines dispositions du projet autorisent la rétroactivité
dans d'autres cas, il serait peut-être bon de préciser ce
point en insérant une disposition rédigée dans les termes
suggérés au paragraphe 298 du rapport. Le paragraphe 287
traite de la question plus complexe du retrait implicite
d'une réserve antérieure lorsqu'un Etat nouvellement
indépendant formule une nouvelle réserve sur le même
sujet. L'alinéa a du paragraphe 1 prévoit le critère de
l'incompatibilité mais la règle serait peut-être d'une application plus aisée si elle précisait clairement que la formulation d'une nouvelle réserve par un Etat nouvellement
indépendant implique le retrait de toute réserve antérieure sur le même sujet.
7. D'une manière générale, le Rapporteur spécial est
opposé à la pratique consistant à légiférer par renvoi,
qui suscite presque toujours des difficultés de rédaction.
La Commission a toutefois demandé si l'emploi de cette
méthode à l'alinéa a du paragraphe 3 était acceptable et
les gouvernements n'ont pas élevé d'objections. On pourrait donc employer la même méthode au paragraphe 2
au lieu de répéter les dispositions correspondantes de la
Convention de Vienne sur le droit des traités.
8. M. TSURUOKA est partisan de renverser la présomption formulée au paragraphe 1 de l'article 15, en
exigeant, conformément au principe de la « table rase »,
que le nouvel Etat renouvelle les réserves faites par son
prédécesseur lorsqu'il souhaite les maintenir. Le silence
de l'Etat successeur devrait donc être interprété comme
un défaut d'acceptation des réserves formulées par l'Etat
prédécesseur. Une telle présomption serait plus conforme
à l'intérêt général de la communauté internationale, qui
veut qu'un traité soit accepté dans son ensemble.
9. En ce qui concerne l'alinéa a du paragraphe 1, M. Tsuruoka pense, comme le Rapporteur spécial, que si l'Etat
successeur formule une nouvelle réserve se rapportant au
même sujet que la réserve formulée par l'Etat prédécesseur et incompatible avec cette dernière la nouvelle
réserve est seule valide.
10. M. RAMANGASOAVINA dit que la question des
réserves qui se pose à l'article 15 se ramène à quelques
points très simples. Tout d'abord, en ce qui concerne la
2

Par. 76.

date de l'effet de la notification de succession, il est évident qu'au moment où un Etat veut succéder à un traité,
soit comme Etat contractant, soit comme Etat partie, il
manifeste clairement et en toute connaissance de cause
la position qu'il veut prendre et définit son point de vue.
Quand l'Etat en question fait une simple notification de
succession, sans l'assortir de réserves nouvelles, il est donc
normal que le traité en question, avec les réserves formulées par l'Etat prédécesseur, tombe dans l'héritage de
l'Etat successeur. Quand en revanche cet Etat successeur
formule de nouvelles réserves ou essaie d'annuler certaines réserves formulées par l'Etat prédécesseur, il est
normal que la date à laquelle cette notification prend effet
soit celle de la notification de succession, tandis que,
lorsqu'il accepte le traité en bloc avec les réserves formulées par l'Etat prédécesseur, cette date ne peut être
que la date de la succession.
11. M. Ramangasoavina juge difficile, pour sa part, de
renverser le principe de la « table rase » que la Commission a adopté, sous peine de créer une certaine confusion.
Il pense, en effet, qu'un Etat nouvellement indépendant,
lorsqu'il fait une notification de succession, accepte, au
départ, le traité avec les réserves déjà formulées, étant
entendu que, par la suite, il peut toujours assortir son
acceptation d'autres réserves susceptibles d'aboutir à
l'annulation des réserves formulées antérieurement. La
matière de la succession est, en effet, l'ensemble des droits
et des obligations de l'Etat prédécesseur contenus dans
le traité au moment de la succession. Cet ensemble peut
présenter des avantages ou des inconvénients pour l'Etat
successeur, et c'est alors que l'Etat successeur pourra
exercer son droit d'opérer un choix judicieux entre les
réserves possibles, y compris les réserves formulées par
l'Etat prédécesseur. Il peut exprimer son point de vue
concernant ces réserves, qui n'est pas nécessairement le
même que celui de l'Etat prédécesseur. Il peut supprimer
certaines réserves et en ajouter d'autres.
12. Selon le nouveau paragraphe 1 proposé par le Rapporteur spécial au paragraphe 290 de son rapport
(A/CN.4/278/Add.3), l'Etat successeur est censé accepter
le traité en bloc avec les réserves formulées par l'Etat
prédécesseur, mais il peut toujours formuler de nouvelles
réserves. L'article 19 de la Convention de Vienne, cité
dans le nouveau paragraphe 2 proposé par le Rapporteur spécial (ibid., par. 296), stipule qu'un Etat peut formuler une réserve « au moment de signer, de ratifier,
d'accepter, d'approuver un traité ou d'y adhérer ». Le
cas de la notification de succession ne figure donc pas
expressément parmi les différents cas prévus par l'article 19
de la Convention de Vienne, mais la situation dans laquelle
se trouve l'Etat nouvellement indépendant correspond à
l'un d'eux.
13. M. Ramangasoavina pense donc qu'il faut maintenir
le principe de la « table rase » que la Commission a
adopté, tout en donnant à l'Etat successeur, dans la
mesure où le contexte du traité le permet, car il y a des
réserves incompatibles, la possibilité de faire un choix
judicieux à partir de l'ensemble du traité, y compris les
réserves formulées par l'Etat prédécesseur. Les réserves
nouvellement formulées ne doivent pas avoir d'effet
rétroactif et ne peuvent prendre effet qu'à partir de la
date de la notification de succession.
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14. M. MARTÎNEZ MORENO appuie le présent pro- examen attentif de tous les arguments. Si l'argument invojet d'article 15 avec les modifications suggérées par le qué en faveur de la suppression du paragraphe 2 est
Rapporteur spécial. Il ne saurait souscrire à la propo- valable et si cette suppression évite la nécessité de recourir
sition tendant à renverser la présomption relative aux au critère de la compatibilité, la suppression de l'alinéa b
réserves qui est énoncée au paragraphe 1. Il convient de du paragraphe 1 pourrait être envisagée.
présumer le maintien, lors de la succession, de toutes les 19. L'argumentation du Gouvernement polonais en ce
réserves formulées par l'Etat prédécesseur, afin de per- qui concerne les objections aux réserves (A/CN.4/275) ne
mettre à l'Etat nouvellement indépendant d'étudier paraît pas très fondée. Les arguments en faveur du maindûment la question avant de décider de retirer ou de tien présumé des réserves semblent militer en faveur d'une
maintenir lesdites réserves. La disposition ne doit pas présomption analogue en ce qui concerne les objections
obliger un Etat nouvellement indépendant à prendre une aux réserves. Il est inutile toutefois de compliquer davandécision hâtive. Les paragraphes 1 et 2 expriment avec tage encore un article déjà complexe, en y introduisant la
précision l'intention de la Commission eu égard aux notion d'objections.
réserves. Le paragraphe 3 met l'article en harmonie avec 20. M. Elias ne voit aucune incompatibilité entre les
d'autres dispositions du projet ainsi qu'avec les dispo- paragraphes 1 et 2, et les arguments invoqués par l'Aussitions pertinentes de la Convention de Vienne sur le tralie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis semblent justifier
droit des traités.
suffisamment le maintien du paragraphe 2, lequel énonce
15. Dans le cas considéré, il existe des arguments pour un principe qui est le prolongement logique de celui qui
et contre la méthode du renvoi. En reproduisant les dis- est énoncé au paragraphe 1 : un Etat nouvellement indépositions de la Convention de Vienne, on risque d'alourdir pendant se voit offrir la possibilité de préciser sa position
le texte, alors qu'un simple renvoi à ces dispositions aux fins d'établir son statut à l'égard du traité.
indique qu'il y a accord entre les différents instruments 21. On ne gagnerait pas grand-chose à supprimer le
internationaux. Toutefois, les ministères des affaires étran- paragraphe 2 ou à modifier le paragraphe 1 en inversant
gères peuvent ne pas toujours être familiarisés avec les le principe du maintien des réserves et des objections.
instruments internationaux mentionnés ou pouvoir en Toutefois, la mention faite, dans le nouveau texte proconsulter le texte, d'où risque d'incertitudes et de malen- posé, de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le
tendus; en outre, l'Etat concerné pourra ne pas être partie droit des traités est parfaitement justifiée, cet article
auxdits instruments. En conséquence, il serait peut-être n'autorisant un Etat à formuler une réserve qu'au moment
sage de reproduire les dispositions pertinentes de la Con- de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver un traité ou
vention de Vienne. Quelle que soit la méthode de rédac- d'y adhérer, mais non pas au moment de notifier sa suction retenue, elle devra être utilisée aux paragraphes 2 et 3. cession. Néanmoins, la notification de la succession pré16. Le projet à l'étude s'inspire en grande partie de la sente de toute évidence une telle analogie avec les actes
pratique du Secrétaire général. Celui-ci a été critiqué par énumérés à l'article 19 de la Convention de Vienne que
certains gouvernements, selon lesquels il aurait outrepassé l'adoption du paragraphe 2 de l'article 15 ne devrait guère
sa compétence en matière de réserves. M. Martinez soulever de difficultés. La suggestion du Royaume-Uni
Moreno est convaincu que le Secrétaire général a agi tendant à utiliser la méthode du renvoi dans le paracorrectement et qu'il n'a pas outrepassé ses pouvoirs de graphe 2 comme dans le paragraphe 3 est logique et rendépositaire ; sa pratique a éminemment contribué au déve- drait le texte plus élégant sans en modifier le sens.
loppement du droit international et a fourni à la Com- 22. M. SETTE CÂMARA dit que le principe de la
mission une base de travail pour l'élaboration d'une « table rase » est un corollaire du principe de l'autodéterconvention extrêmement utile.
mination. Le présent projet est censé préserver le droit
17. M. ELIAS dit que les observations et suggestions d'un Etat nouvellement indépendant de choisir en toute
du Rapporteur spécial sont fondées. La Commission liberté s'il souhaite ou non être lié par un traité conclu
devrait adopter l'article 15 sous réserve de quelques modi- par l'Etat prédécesseur. En formulant des réserves un
fications de rédaction telles que celles que le Rapporteur Etat obéit à des motifs précis qui répondent à ses propres
spécial a proposées aux paragraphes 290 et 296 de son intérêts et le principe de la « table rase » ne sera pas resrapport. La nouvelle disposition proposée au paragraphe pecté si l'Etat successeur est tenu d'adopter des réserves.
298 paraît inutile.
Le Rapporteur spécial semble suggérer, au paragraphe 283
18. La présomption en faveur du maintien des réserves, de son rapport (A/CN.4/278/Add.3), que le maintien des
établie au paragraphe 1, n'est pas contraire au principe réserves existantes bénéficie à l'Etat successeur, mais cela
de la « table rase », mais en constitue l'affirmation. De n'est peut-être pas toujours le cas. Il n'y a aucune raison
l'avis de M. Elias, ce principe ne sera pas respecté si de considérer des réserves comme liées en permanence à
l'Etat successeur n'hérite pas du traité tel qu'il a été un traité. C'est pourquoi M. Sette Câmara est convaincu
modifié par les réserves formulées conformément à l'arti- qu'il faut, au paragraphe 1, renverser la présomption de
cle 21 de la Convention de Vienne sur le droit des traités maintien des réserves. Si ce renversement est acceptable,
et en vigueur à la date de la succession. L'obligation de la suggestion du Gouvernement polonais quant aux objecrenouveler les réserves peut en effet renforcer les traités tions aux réserves est également valable, car les raisons
multilatéraux mais elle risque aussi de décourager les qui militent contre la dévolution des objections aux Etats
Etats nouvellement indépendants de notifier leur succes- nouvellement indépendants sont encore plus fortes.
sion. Les conséquences d'un renversement de la présomp- 23. De l'avis des Gouvernements autrichien et suédois
tion posée sont incertaines et la Commission devrait s'en il ne convient pas d'autoriser les Etats nouvellement indétenir au point de vue qu'elle a adopté au terme d'un pendants à formuler de nouvelles réserves lors de la noti-
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fication de succession à un traité. Au paragraphe 292 de
son rapport le Rapporteur spécial déclare que cet avis est
fondé en principe, compte tenu de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui ne mentionne
pas la notification de la succession au nombre des circonstances dans lesquelles un Etat est autorisé à formuler des
réserves. Toutefois, aux fins du présent projet, la notification de la succession correspond au moment où est donné
le consentement à être lié par le traité et se confond donc
avec les circonstances dans lesquelles la Convention de
Vienne autorise à formuler des réserves.
24. Il convient d'éviter si possible la méthode du renvoi,
qui souvent comporte des risques et est une source d'erreur,
encore qu'en l'évitant on complique parfois la rédaction.
Il faut également adopter des méthodes de rédaction uniformes. Si les dispositions de l'article 19 de la Convention
de Vienne sont reproduites au paragraphe 2, les dispositions pertinentes doivent être également reproduites, et
non pas simplement mentionnées, au paragraphe 3.
25. M. HAMBRO approuve entièrement la façon dont
le Rapporteur spécial a présenté ses observations et les
propositions qu'il a formulées.
26. M. AGO souscrit à la thèse présentée par le Rapporteur spécial, mais ne peut partager le point de vue de
M. Sette Câmara. Il estime, en effet, qu'il ne faut pas être
prisonnier d'une métaphore et croire que, du moment que
le principe de la « table rase » s'applique au traité, il
s'applique aussi aux réserves. Les réserves n'ont pas une
existence distincte de celle des traités : elles ne sont qu'un
moyen de restreindre, dans les rapports entre certains
Etats parties à un traité, la portée du traité lui-même. Ce
serait donc une très grande erreur de croire qu'on peut
appliquer le principe de la table rase aux réserves pour
préserver l'indépendance des nouveaux Etats. La liberté
de l'Etat nouvellement indépendant est parfaitement respectée quand on affirme que l'Etat successeur est libre de
ne pas maintenir les réserves de l'Etat prédécesseur et de
formuler de nouvelles réserves.
27. Ce que la Commission cherche à établir, à l'article 15,
c'est une certaine présomption de succession à un traité,
qui représente un ensemble de droits et d'obligations. Or,
il est impossible de succéder à des droits et des obligations
qui n'existent pas et il est bien évident que, parmi les droits
et les obligations découlant d'un traité, seuls existent les
droits et les obligations qui ne font pas l'objet de réserves.
On ne peut donc pas parler de succession à un traité qui
n'était pas en vigueur à l'égard du territoire en ce qui
concerne certains droits et obligations réservés. Il y aurait
là une erreur de logique et M. Ago est parfaitement
d'accord, à cet égard, avec le Rapporteur spécial, qui a
saisi ce point et l'a mis en lumière. Selon le Rapporteur
spécial, le principe de la succession ne peut s'appliquer
qu'aux droits et aux obligations qui étaient en vigueur
pour le territoire au moment de la succession. En vertu
de la liberté qui lui est reconnue, l'Etat nouvellement
indépendant peut étendre ces droits et ces obligations en
éliminant certaines réserves ou, à son tour, les restreindre
encore en ajoutant de nouvelles réserves, ou changer tout
le système en supprimant certaines réserves et en les remplaçant par d'autres. Mais renverser la présomption formulée au paragraphe 1 serait une erreur que la Commission ne doit pas commettre.

28. M. Ago est prêt à accepter la méthode suivie par le
Rapporteur spécial, qui consiste à se référer toujours à la
Convention de Vienne sur le droit des traités, sans répéter
le contenu des articles. Il a, toutefois, des doutes sur la
valeur de cette méthode, car il se demande ce qui arriverait
si certains Etats ratifiaient la convention sur la succession
d'Etats en matière de traités sans avoir ratifié la Convention de Vienne.
29. M. Ago constate que, si le paragraphe 2 prévoit
qu'un Etat nouvellement indépendant ne peut formuler
de nouvelles réserves que si ces réserves sont compatibles
avec les clauses de la Convention de Vienne, il ne contient
aucune disposition concernant le droit des autres Etats
de faire des objections à ces réserves et, par conséquent,
de ne pas être liés par les nouvelles réserves formulées par
l'Etat successeur. Il se demande donc si l'article 15 offre
des garanties suffisantes sur ce point.
30. M. OUCHAKOV a des doutes sur la validité des
propositions formulées par les gouvernements et par le
Rapporteur spécial. En changeant le libellé de l'article,
on en change parfois le sens, et c'est le cas des nouveaux
textes proposés aux paragraphes 290 et 296 du rapport
(A/CN.4/278/Add.3).
31. M. Ouchakov est résolument opposé à la méthode
de rédaction qui consiste à renvoyer à une autre convention, comme la Convention de Vienne. Ce procédé semble
d'autant plus dangereux que la Convention de Vienne
n'est pas encore en vigueur. On peut se demander, en
effet, ce qui arriverait si un Etat qui n'est pas partie à la
Convention de Vienne devenait partie à la convention sur
la succession d'Etats en matière de traités. D'autre part,
en procédant par renvoi, on risque d'oublier des éléments
essentiels. On risque également de se référer à des articles
qui n'ont rien de commun avec la situation en question.
Par exemple, dans le nouveau paragraphe 2 proposé au
paragraphe 296 du rapport, le Rapporteur spécial, au lieu
d'énoncer expressément les dispositions nécessaires, se
réfère à l'article 19 de la Convention de Vienne, qui n'a
rien à voir avec la notification de succession. De même,
le paragraphe 3 se réfère à l'article 23 de la Convention
de Vienne, qui n'a rien à voir non plus avec la notification
de succession, alors qu'il devrait se référer à l'article 17
de cette convention.
32. En ce qui concerne le nouveau paragraphe 4 que le
Rapporteur spécial propose d'ajouter, M. Ouchakov est
disposé à accepter le principe de la non-rétroactivité des
réserves. Toutefois, ce n'est pas la date de la notification
de succession qui compte, mais la date de l'acceptation
de la réserve par les autres Etats parties.
33. M. BILGE est d'avis qu'il ne convient pas de renverser la présomption énoncée au paragraphe 1 de l'article 15. Cette présomption n'a pas une très grande portée;
elle est uniquement destinée à clarifier la situation, en
spécifiant que les réserves sont maintenues, à moins que
l'Etat successeur ne manifeste l'intention contraire. Il a
été suggéré que cette présomption n'était pas en harmonie
avec la règle de la « table rase », qui sert de fondement à
l'article 11. Comme le Rapporteur spécial l'a fort justement souligné, il ne faut pas exagérer la portée de cette
règle, dont le but est simplement de laisser le nouvel Etat
libre de prétendre être ou de devenir partie aux traités
conclus pour son territoire par l'Etat prédécesseur. Ce

1272 e séance — 6 juin 1974

n'est pas une règle absolue et la présomption énoncée au
paragraphe 1 de l'article 15 est bien dans la ligne de la
succession. Il est à noter d'autre part que cette présomption ne confère aucun droit nouveau à l'Etat nouvellement
indépendant.
34. Le droit de cet Etat de formuler de nouvelles réserves
constitue une innovation puisqu'il n'est pas prévu dans
la Convention de Vienne sur le droit des traités. Toutefois, en matière de succession, ce droit répond à des
considérations d'équité et il a tout à fait sa place dans le
projet.
35. La méthode du renvoi à la Convention de Vienne
sur le droit des traités pourrait susciter des difficultés pour
les Etats qui ne seraient pas parties à cette convention.
Tel est le cas de la Turquie, qui ne peut accepter que les
différends relatifs à des règles de jus cogens ne soient pas
soumis à la décision obligatoire d'une juridiction internationale, et qui n'est par conséquent pas prête à devenir
partie.
36. M. CALLE y CALLE dit qu'il approuve la présomption établie au paragraphe 1. L'Etat successeur hérite du
régime du traité qui était applicable à l'Etat prédécesseur,
c'est-à-dire limité par les réserves apportées par cet Etat.
L'Etat successeur est évidemment libre de retirer n'importe
quelle réserve.
37. Le principe est que l'Etat nouvellement indépendant
possède tous les éléments de la capacité de conclure des
traités. Il a donc le droit de formuler lui-même de nouvelles réserves dès que la possibilité se présente pour lui
de le faire, c'est-à-dire lorsqu'il notifie sa succession au
traité. M. Calle y Calle approuve cette position qui donne
aux Etats nouvellement indépendants le maximum de
liberté en matière de réserves. Cet abandon des pratiques
restrictives antérieures en matière de réserves est un développement relativement récent, mais M. Calle y Calle
estime, pour sa part, que les Etats nouvellement indépendants doivent bénéficier pleinement de la liberté contemporaine de faire des réserves. Il considère qu'un Etat
nouvellement indépendant était déjà auparavant un Etat,
mais un Etat qui était privé par un autre de l'exercice de
ses droits souverains.
38. Pour ce qui est de la rédaction de l'article, M. Calle
y Calle n'est pas pleinement satisfait de l'emploi des
termes « une nouvelle réserve » aux paragraphes 2 et 3 a.
Ces termes sont employés à bon escient au paragraphe 1 a,
mais, aux paragraphes 2 et 3 a, il s'agit en fait d'une réserve
formulée par l'Etat nouvellement indépendant.
39. Quant à la méthode du renvoi, M. Calle y Calle se
déclare en faveur du maintien des paragraphes 2 et 3 a
dans leur forme actuelle. Au paragraphe 2, il convient
d'énoncer la règle elle-même, et non de se contenter de se
renvoyer aux dispositions de la Convention de Vienne;
le paragraphe 2 contient des règles de fond sur la succession d'Etats en matière de traités et ces règles doivent
être formulées expressément.
40. En revanche, le paragraphe 3 a traite simplement
de la procédure à suivre pour faire et retirer des réserves
et des objections. Dans ce contexte, il suffit de se référer
aux articles pertinents de la Convention de Vienne.
Cependant, en ce qui concerne l'article 23 de cette convention, il ne suffit pas de mentionner les paragraphes 1
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et 4; le paragraphe 2 pourrait être applicable dans certaines circonstances, compte tenu notamment du projet
d'article 14, que la Commission a renvoyé au Comité de
rédaction à sa séance précédente. M. Calle y Calle suggère
donc de remplacer, au paragraphe 3 de l'article 15, les
mots « et aux paragraphes 1 et 4 de l'article 23 » par
« et aux dispositions pertinentes de l'article 23 ».
41. Enfin, il semble que le nouveau paragraphe 4 proposé par le Rapporteur spécial (A/CN.4/278/Add.3,
par. 298) sur la non-rétroactivité énonce une vérité d'évidence. Il va de soi qu'une réserve ne peut pas prendre
effet avant d'avoir été faite en liaison avec la notification
de succession.
42. M. AGO estime que le nouveau paragraphe 4 proposé par le Rapporteur spécial pourrait être d'une certaine utilité si des doutes surgissaient au sujet de situations antérieures à la notification de succession. Toutefois, sous sa forme actuelle, cette disposition n'est pas
entièrement satisfaisante, du moins dans sa version française, car il ne s'agit pas de déterminer la date à laquelle
la nouvelle réserve prend effet, mais les conséquences
qu'elle peut avoir sur des situations antérieures.
43. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit que sur toutes les questions de fond,
il approuve les propositions du Rapporteur spécial.
Toutefois, il ne voit pas la raison d'être du nouveau
paragraphe 4, dont le contenu est évident. Il suffirait
d'une explication dans le commentaire.
44. Comme d'autres membres de la Commission,
M. Ustor préfère éviter la méthode de rédaction par
renvoi, mais il admet que, dans certains cas, des exceptions
doivent être apportées à cette règle. Dans le cas considéré,
il estime que l'on pourrait parfaitement laisser au Comité
de rédaction le soin de régler la question.
45. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial), résumant le débat sur l'article 15, dit qu'il a pris bonne note
de toutes les observations intéressantes qui ont été faites
et que le Comité de rédaction en tiendra compte.
46. De bonnes raisons ont été données pour le maintien
de la présomption établie au paragraphe 1. Un certain
nombre de problèmes de rédaction ont également été
soulevés, notamment en ce qui concerne le moment auquel
les réserves doivent être formulées. Le Comité de rédaction tiendra compte de la nécessité d'apporter sur ce
point les précisions voulues.
47. Comme il l'a déjà dit, le Rapporteur spécial ne croit
pas qu'il faille encourager à légiférer par renvoi; cette
méthode peut, toutefois, être justifiée dans certains cas.
Sur un point d'importance mineure, ce serait aller trop
loin que de reproduire toute une série de dispositions. Il
ne faut pas non plus oublier que les articles à l'examen
sont rédigés dans le cadre général de la Convention de
Vienne sur le droit des traités, de telle sorte qu'il est
normal dans certains cas de renvoyer aux articles de cette
convention, notamment lorsque le but est précisément
d'assurer l'application de ces dispositions.
48. Pour ce qui est du renvoi à l'article 23 de la Convention de Vienne, le Rapporteur spécial pense qu'il est juste
de limiter ce renvoi aux paragraphes 1 et 4. Le paragraphe 2 traite d'une réserve qui est formulée lors de la
signature d'un traité soumis à ratification, acceptation ou
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approbation, et il stipule que cette réserve « doit être
confirmée formellement par l'Etat qui en est l'auteur, au
moment où il exprime son consentement à être lié par
le traité ». La situation qu'envisage le projet d'article 15
à l'examen est tout à fait différente; cet article traite des
réserves formulées au moment d'une notification de
succession.
49. De même, il n'existe aucune raison de mentionner
le paragraphe 3 de l'article 23 de la Convention de Vienne,
étant donné que cette disposition traite d'une « acceptation expresse d'une réserve ou [d'] une objection faite à
une réserve, si elles sont antérieures à la confirmation de
cette dernière » et stipule que cette acceptation expresse
ou cette objection n'ont pas besoin d'être elles-mêmes
confirmées. La situation qui est envisagée dans ce paragraphe ne se présente pas dans le cas du projet d'articles
à l'examen.
50. Le Rapporteur spécial ne pense pas que l'application
de l'article 14 puisse susciter de véritables difficultés. Cet
article déroge à la procédure de notification de succession
et, dans le cas d'un traité signé par l'Etat prédécesseur,
permet à l'Etat nouvellement indépendant de se substituer
directement à celui-ci. Il est possible que, dans ce contexte,
une disposition analogue à celle du paragraphe 2 de
l'article 23 de la Convention de Vienne soit nécessaire.
Toutefois, c'est là une question qui ne relève pas du projet
d'article 15, lequel traite des réserves formulées lors d'une
notification faite en vertu des projets d'articles 12 et 13.
Il appartiendra au Comité de rédaction d'examiner ce
point et de voir si l'article 14 est véritablement complet.
51. M. Ago a posé la question de savoir si des objections
pouvaient être faites à une réserve formulée par l'Etat
nouvellement indépendant. Le Rapporteur spécial souhaiterait réfléchir à la question, mais à première vue il
croit pouvoir répondre par l'affirmative. Il semble que la
question soit convenablement réglée par la référence qui
est faite, au paragraphe 3 a du projet d'article 15, aux
articles 21, 22 et 23 de la Convention de Vienne, lesquels
contiennent des dispositions détaillées sur la question des
objections. Ces dispositions s'appliqueraient à une réserve
faite au moment de la notification d'une succession. Ce
point, soit dit en passant, illustre parfaitement les problèmes qui se posent quand on légifère par renvoi.
52. La question posée par M. Calle y Calle concernant
l'emploi de l'adjectif « nouvelle » avant le mot « réserve »,
aux paragraphes 2 et 3, est essentiellement une question
de rédaction. Ce qualificatif vient tout naturellement à
l'esprit pour distinguer une réserve faite par l'Etat nouvellement indépendant d'une réserve faite par l'Etat
prédécesseur.
53. En ce qui concerne le paragraphe 4 dont l'addition
est proposée, le Rapporteur spécial se rend compte de la
difficulté de rédiger de brèves dispositions sur la question
des effets rétroactifs. Les textes sur la non-rétroactivité
parlent généralement de l'inapplication des dispositions
aux événements, faits ou situations qui se sont produits
avant une certaine date. Le Rapporteur spécial a essayé
de régler la question dans une courte phrase, à laquelle le
Comité de rédaction pourra évidemment apporter des
améliorations. Pour sa part, il ne pense pas qu'il suffise de
traiter la question dans le commentaire. Un paragraphe
supplémentaire aurait été superflu si le projet d'articles

n'avait contenu aucune disposition sur la rétroactivité.
Cependant, certaines dispositions du projet, telles que
l'article 18 (Effets d'une notification de succession), prévoient des effets rétroactifs. Dans ces conditions, il est
souhaitable d'introduire dans l'article 15 une disposition
telle que celle du paragraphe 4 proposé pour indiquer
qu'il n'y a pas d'effet rétroactif dans les cas envisagés
par cet article.
54. Pour conclure, le Rapporteur spécial dit qu'il croit
comprendre que, de l'avis général de la Commission, la
présomption énoncée au paragraphe 1 de l'article 15 doit
être conservée telle quelle et qu'il n'est pas nécessaire de
traiter de la question des objections de l'Etat prédécesseur, quelle que soit la disposition qu'il puisse sembler
nécessaire de prévoir pour les objections de l'Etat nouvellement indépendant lui-même.
55. M. OUCHAKOV réitère son opposition à la
méthode de rédaction par renvoi. L'Etat nouvellement
indépendant qui deviendrait partie à la convention en
cours d'élaboration, sans être cependant partie à la Convention de Vienne sur le droit des traités, se verrait lié,
par le biais de l'article 15, par certaines dispositions de
la Convention de Vienne.
56. M. YASSEEN approuve le contenu de l'article 15.
Pour ce qui est de la méthode du renvoi, il estime qu'elle
ne constitue pas une anomalie. Le droit international
forme un tout et la Commission, qui est chargée d'élaborer des projets de conventions codifiant le droit international, ne doit pas hésiter à légiférer par renvoi, cette
méthode mettant en relief l'unité du droit international
et de l'œuvre de la Commission.
57. Le PRÉSIDENT propose que le projet d'article 15
soit renvoyé au Comité de rédaction pour examen compte
tenu du débat de la Commission.
// en est ainsi décidé 3.
ARTICLE 16

58. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le projet d'article 16, dont le texte est le suivant :
Article 16
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
à) 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.
3
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59. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
les gouvernements ont fait peu d'observations sur
l'article 16, ce qui s'explique peut-être par l'absence de
toute difficulté essentielle.
60. La présomption énoncée au paragraphe 1 de l'article
est analogue à celle qui figure au paragraphe 1 de l'article 15 et, d'une manière générale, les mêmes considérations valent pour les deux dispositions. Il ressort clairement du paragraphe 2 que, lorsqu'un Etat nouvellement
indépendant exerce son propre choix, ce choix n'a d'effet
qu'à partir de la date de la notification de succession. Au
paragraphe 3, le Rapporteur spécial serait d'avis de remplacer les derniers mots « un tel choix » par « un tel
consentement ou un tel choix ». Cette modification de
rédaction alignerait le paragraphe 3 sur les paragraphes 1
et 2, qui envisagent aussi bien le consentement que le choix.
61. M. KEARNEY propose que l'article 16 soit renvoyé au Comité de rédaction.
62. M. TSURUOKA dit que les raisons invoquées pour
maintenir la présomption de l'article 15 ne l'ont pas
convaincu. Il propose d'inverser la présomption de
l'article 16, pour les motifs qu'il a donnés à propos de
l'article 15.
63. M. OUCHAKOV approuve, en principe, le membre
de phrase que le Rapporteur spécial propose d'ajouter à
la fin du paragraphe 2 (A/CN.4/278/Add.3, par. 304). Le
Comité de rédaction devrait cependant le remanier en
tenant compte de l'article 17, paragraphe 3, alinéas b et c;
en effet, il ne s'agit pas, à proprement parler, de la date
de la notification, mais des dates prévues dans ces deux
alinéas.
64. M. SETTE CÂMARA dit qu'il appuie la proposition de M. Tsuruoka.
65. M. CALLE y CALLE n'est pas certain du bienfondé de la modification de rédaction proposée à la fin
du paragraphe 3. Si l'on mentionne le « consentement »,
la question se posera de savoir s'il s'agit du consentement
de l'Etat successeur ou du consentement de l'Etat prédécesseur. Pour sa part, il ne voit pas comment il serait
possible de modifier le consentement donné par l'Etat
prédécesseur. Il prie instamment la Commission de conserver les mots « un tel choix », qui couvrent à la fois le cas
d'un traité divisé en parties et celui d'un traité qui offre
une option entre des dispositions différentes.
66. M. TSURUOKA insiste pour que la Commission
tienne dûment compte du fait que, lorsque l'Etat prédécesseur détermine quelles dispositions d'un traité il entend
accepter, son choix n'est pas nécessairement dicté par
l'intérêt des territoires placés sous sa domination.
67. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Comrrission, dit qu'il ne voit pas de difficultés à ce que
soit énoncée à l'article 16 une présomption analogue à
celle de l'article 15. L'Etat successeur hérite du traité
dans la forme où il existait pour l'Etat prédécesseur. Si
l'Etat successeur n'est pas satisfait du choix qu'a exercé
l'Etat prédécesseur ou du consentement que celui-ci a
donné à certaines parties seulement des dispositions du
traité, l'Etat successeur est pleinement libre de modifier
la situation par une simple notification.
68. La question posée par M. Ouchakov est plus qu'une
question de rédaction. M. Ustor pense, pour sa part, que,
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lorsque l'Etat successeur modifie la position prise par
l'Etat prédécesseur en matière de consentement ou de
choix, ledit changement d'attitude ne peut avoir d'effet
qu'à partir du moment où ce changement est opéré. Le
Rapporteur spécial s'est référé à cette question de nonrétroactivité au paragraphe 304 de son rapport.
69. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial), résumant la discussion sur l'article 16, note que la présomption
du paragraphe 1 a été acceptée par la Commission, avec
des réserves de la part de deux membres.
70. De même, le libellé de l'article 16 a paru généralement acceptable, avec éventuellement une précision concernant la non-rétroactivité. Dans sa version remaniée du
paragraphe 2, le Rapporteur spécial s'est fondé sur l'article 17 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
71. M. Calle y Calle a fait, au sujet des derniers mots
du paragraphe 3, une observation intéressante, mais qui
laisse place au doute. Le Rapporteur spécial réfléchira à
la question et le Comité de rédaction en sera saisi.
72. Le PRÉSIDENT propose que l'article 16 soit renvoyé au Comité de rédaction pour examen compte tenu
du débat de la Commission.
// en est ainsi décidé 4.
La séance est levée à 12 h 55.
1
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1273e SÉANCE
Vendredi 7 juin 1974, à 10 h 5
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. ElErian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez
Moreno, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 4 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE
ARTICLE 17

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter l'article 17, qui est ainsi libellé :
Article 17
Notification de succession
1. Une notification de succession à un traité multilatéral en vertu
de l'article 12 ou de l'article 13 doit être faite par écrit.
2. Si la notification n'est pas signée par le chef de l'Etat, le chef
du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, le représen-
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tant de l'Etat qui fait la communication peut être invité à produire
ses 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.

9. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 17 au
Comité de rédaction, pour qu'il l'examine à la lumière du
débat.
// en est ainsi décidé1.
ARTICLE 18

10. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter l'article 18, qui est ainsi libellé :
Article 18
Effets d'une notification de succession
1. A moins qu'un traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en soit

2. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que autrement convenu, un Etat nouvellement indépendant qui fait une
l'article 17, qui a trait au mécanisme de la notification de notification de succession conformément à l'article 12 ou à l'article 13
succession, n'a pas soulevé d'observations de la part des est considéré comme étant partie ou, selon le cas, comme Etat
gouvernements; il semble satisfaisant et complet. Il n'a contractant :
a) au moment de la réception de la notification par le dépositaire;
pas d'observations particulières à faire à son sujet.
ou
3. Le PRÉSIDENT rappelle qu'à propos de l'article 12
b) s'il n'y a pas de dépositaire, au moment de la réception de la
il s'est posé la question de savoir si la définition de la notification par les parties ou, selon le cas, les Etats contractants.
« notification de succession » énoncée à l'article 2 ne
2. Lorsque, en application du paragraphe 1, un Etat nouvellement
devrait pas être élargie, de manière à préciser que la noti- indépendant est considéré comme étant partie à un traité qui était
fication doit être faite par écrit.
en vigueur à la date de la succession d'Etats, le traité est considéré
4. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) répond comme étant en vigueur à l'égard de cet Etat à partir de la date de
qu'à son avis il convient de régler cette question à l'arti- la succession d'Etats, à moins :
a) que le traité n'en dispose autrement;
cle 17 qui stipule, au paragraphe 1, que la notification
b) que, dans le cas d'un traité visé au paragraphe 3 de l'article 12,
« doit être faite par écrit ». La définition de la « notification de succession », qui figure à l'article 2, aurait surtout toutes les parties ne conviennent d'une date ultérieure;
c) que, dans le cas d'autres traités, la notification de succession ne
besoin d'être raccourcie.
spécifie une date ultérieure.
5. M. MARTÎNEZ MORENO dit que l'article 17 lui
3. Lorsque, en application du paragraphe 1, un Etat nouvellement
paraît tout à fait acceptable; il tient toutefois à soulever indépendant est considéré comme étant un Etat contractant à l'égard
une question importante, qui est traitée dans le commen- d'un traité qui n'était pas en vigueur à la date de la succession
taire (A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C) mais qui, selon lui, d'Etats, le traité entre en vigueur à l'égard de cet Etat à la date prévue
devrait l'être dans l'article lui-même.
par le traité pour son entrée en vigueur.
6. Le paragraphe 6 du commentaire mentionne certains
cas dans lesquels la notification a été faite non par l'Etat 11. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
nouvellement indépendant lui-même mais par l'Etat pré- la question d'un délai et de l'effet de la rétroactivité à
décesseur. Au paragraphe 7, on aboutit à la conclusion l'article 18 lui a causé de grandes difficultés. Après mûre
que, pour sortir ses effets, une notification de succession réflexion, cependant, il est parvenu à la conclusion que,
doit émaner des autorités compétentes de l'Etat nouvelle- pour l'essentiel, l'article 18 ne devait pas être modifié et
ment indépendant. Il serait contraire au principe de l'auto- qu'il fallait donner dans le commentaire les explications
détermination d'adopter une autre position et M. Martinez qui se révéleraient nécessaires.
Moreno suggère que la question soit précisée dans le corps 12. Rien dans les observations orales et écrites des goude l'article 18, bien que la référence aux articles 12 et 13 vernements ne met en cause le principe fondamental de
dans le paragraphe 1 de l'article 17 implique déjà que la la continuité du lien juridique sur lequel repose la notion
notification doit émaner de l'Etat nouvellement indépen- de rétroactivité appliquée dans l'article 18. Ce principe,
dant.
comme il est expliqué au paragraphe 11 du commentaire
7. M. RAMANGASOAVINA estime normal que la (A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C), est corroboré par la pranotification de succession soit faite par écrit. En ce qui tique du Secrétaire général en tant que dépositaire. Il est
concerne le paragraphe 2 de l'article 17, selon lequel le vrai qu'en sa qualité de dépositaire le Secrétaire général
représentant de l'Etat qui fait la communication peut être ne peut contraindre les parties; mais, puisque sa pratique
invité à produire ses pleins pouvoirs si la notification n'est uniforme en la matière n'a pas soulevé d'objection, on
pas signée par le chef de l'Etat, le chef du gouvernement peut dire qu'elle constitue en fait la pratique des Etats.
ou le ministre des affaires étrangères, il serait peut-être Une approche différente saperait en grande partie le traplus simple de prévoir qu'il doit, en pareil cas, produire vail que la Commission a accompli en s'appuyant sur la
pratique du Secrétaire général.
ses pleins pouvoirs.
13. Les effets de l'application de l'article 18 soulèvent
S. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) réfléchira deux
problèmes connexes : le premier concerne l'élément
aux questions soulevées par les deux précédents orateurs
et formulera, le cas échéant, des suggestions au Comité
1
de rédaction
Pour la suite du débat, voir 1293e séance, par. 25.

1273 e séance — 7 juin 1974

temporel, étant donné qu'un Etat nouvellement indépendant peut longuement différer sa notification de succession; le second concerne les difficultés pratiques que soulève la rétroactivité pour les autres Etats parties au traité.
Il est nécessaire de déterminer la nature et la portée des
obligations juridiques de ces autres Etats pendant la
période comprise entre la date de la succession et la date
de la notification. Le projet ne répond pas expressément
à cette question. Les articles relatifs à l'application provisoire semblent indiquer que, pendant cette période transitoire, le traité ne sera pas opposable aux autres Etats
parties; sinon, il semble qu'il n'y aurait pas de raison
d'exiger leur consentement aux fins de l'application provisoire.
14. Après plus ample réflexion, cependant, le Rapporteur spécial est parvenu à la conclusion que l'application
provisoire du traité et l'application de l'article 18 constituent deux situations juridiques différentes. Quand la notification sera faite, elle produira les effets indiqués à
l'article 18; cela étant, les autres Etats parties sauront que
l'Etat nouvellement indépendant a la possibilité de notifier sa succession avec effet rétroactif et il leur sera loisible
de prendre contact avec lui et de le presser de faire connaître sa position. A la lumière de la réponse reçue, ou en
l'absence de réponse, les autres Etats parties pourront,
soit rechercher un arrangement au moyen de l'application
provisoire, soit continuer à insister auprès de l'Etat nouvellement indépendant pour qu'il prenne une décision au
sujet du traité; un autre Etat partie pourrait même en
dernier ressort informer l'Etat nouvellement indépendant
qu'il présume que celui-ci ne participera pas au traité.
15. Ces considérations montrent que la Commission s'est
orientée dans la bonne voie quand elle a examiné la possibilité d'introduire dans l'article 12 l'idée d'un délai raisonnable. Faute d'agir dans un délai raisonnable, l'Etat
nouvellement indépendant doit perdre le bénéfice de la
rétroactivité prévue à l'article 18. Autrement, si l'Etat
nouvellement indépendant faisait preuve de mauvaise
volonté, un autre Etat partie au traité se trouverait dans
une situation embarrassante : au cas où il voudrait prendre
des mesures contraires aux clauses du traité, il n'aurait
d'autre possibilité que d'enfreindre celles-ci et d'attendre
la réaction de l'Etat nouvellement indépendant.
16. Pour ces raisons, le Rapporteur spécial juge que le
mieux consiste à maintenir pour l'essentiel l'article 18 sous
sa forme actuelle mais en prévoyant un délai raisonnable
à l'article 12 et éventuellement aussi à l'article 13. A cet
égard, il appelle l'attention de la Commission sur les
observations du Gouvernement néerlandais, qui est partisan d'un délai à la fois précis et bref (A/CN.4/275/Add.l,
par. 14). En fait, le délai d'un an qu'il a proposé est le
plus court qui ait été avancé jusqu'ici.
17. Le Gouvernement suédois a proposé de supprimer
l'alinéa c du paragraphe 3. Le Rapporteur spécial est
d'avis que cette proposition doit être rejetée. Comme il
l'a expliqué dans son rapport (A/CN.4/278/Add.3,
par. 317), le droit d'option accordé à l'Etat nouvellement
indépendant par cet alinéa est raisonnable et il n'y a pas
de raison de le supprimer. D'ailleurs, le projet d'articles
ne doit pas être considéré comme s'appliquant dans le
vide mais dans le contexte des relations diplomatiques
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normales. Ce droit d'option sera en général commode
pour tous les intéressés.
18. En ce qui concerne la suggestion du Gouvernement
du Royaume-Uni relative à l'alinéa b du paragraphe 2, le
Rapporteur spécial croit qu'elle procède de quelque malentendu quant à l'objet de cet alinéa, comme il l'a expliqué
dans son rapport (ibid., par. 318). L'alinéa b doit limiter
le droit d'option de l'Etat nouvellement indépendant en
raison des dispositions relatives aux traités multilatéraux
« restreints » prévues au paragraphe 3 de l'article 12.
Quant aux traités multilatéraux dits « généraux », il est
inutile d'énoncer le fait évident que la date peut être modifiée par voie d'accord entre toutes les parties au traité.
19. M. OUCHAKOV tient à attirer l'attention sur une
contradiction entre l'article 17 et l'article 18 ainsi que sur
une contradiction interne de l'article 18.
20. Le paragraphe 1 a de l'article 18 dispose qu'un Etat
nouvellement indépendant sera « considéré comme étant
partie » au traité au moment de la « réception de la notification [de succession] par le dépositaire ». Le paragraphe 3 c de l'article 17 précise toutefois que la notification, si elle est transmise à un dépositaire, ne sera 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 ». Il faut supprimer la contradiction évidente entre ces deux dispositions.
21. La contradiction interne de l'article 18 est bien plus
grave. Le paragraphe 1 a dispose que l'Etat nouvellement
indépendant sera « considéré comme étant partie » au
traité au moment de la « réception de la notification [de
succession] par le dépositaire ». En d'autres termes, le
traité est en vigueur à l'égard de cet Etat à partir de la
date de la réception de la notification par le dépositaire.
Le paragraphe 2, au contraire, dispose que le traité est
« considéré comme étant en vigueur » à l'égard de l'Etat
nouvellement indépendant « à partir de la date de la succession d'Etats ». Ainsi, aux termes du paragraphe 2,
l'Etat nouvellement indépendant est partie à compter de
la date de la succession et non pas à compter de la date
spécifiée au paragraphe 1 a. Il est indispensable d'éliminer
aussi cette contradiction.
22. M. Ago considère que l'article 18 soulève des difficultés presque insurmontables. Abstraction faite de la
contradiction éventuelle entre le paragraphe 1 de l'article 18 et l'article 17, il est à noter que le paragraphe 2 de
l'article 18 reflète le souci d'assurer la continuité des
traités dans la succession. La succession, si elle était réellement telle, devrait être automatique, mais, dans le système du projet, on la fait dépendre d'une déclaration de
volonté de l'Etat nouvellement indépendant, ce qui se
justifie pour plusieurs raisons. En l'absence de notification de succession de sa part, les traités en question sont
considérés comme n'étant plus en vigueur. En cas de
notification de succession, ils sont considérés, dans la
disposition examinée, comme étant en vigueur à partir de
la date de la succession. Il importe cependant de tenir
compte des autres Etats en cause.
23. En matière de responsabilité étatique pour fait internationalement illicite, l'Etat nouvellement indépendant
qui adopterait, après la date de la succession, un comportement contraire aux dispositions d'un certain traité,
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n'aurait pas à craindre de voir sa responsabilité internationale engagée; il lui suffirait de ne pas faire de notification de succession pour ce traité. Quant aux autres Etats
parties à ce traité qui adopteraient un comportement
semblable, leur responsabilité internationale ne serait pas
engagée tant qu'aucune notification de succession n'aurait
été faite, mais ils pourraient être rendus rétrospectivement
responsables de faits internationalement illicites aussitôt
après le dépôt de cette notification.
24. Le Rapporteur spécial a essayé de remédier à cette
situation inacceptable en proposant d'introduire un délai
raisonnable pour le dépôt de la notification. De l'avis de
M. Ago, cette solution mettrait malgré tout en péril le
principe de l'égalité des Etats. Mieux vaudrait considérer
que l'application des traités est suspendue pendant la
période transitoire.
25. M. YASSEEN souligne la complexité du droit intertemporel. L'article 18 est essentiellement motivé par le
souci de sauvegarder les intérêts des Etats nouvellement
indépendants. Il est juste qu'un Etat de cette catégorie
jouisse d'une certaine liberté dans le choix du moment
qui convient pour une notification de succession. En même
temps, il ne faut pas négliger les difficultés en présence
desquelles peuvent se trouver les autres Etats.
26. La solution suggérée par le Rapporteur spécial n'est
guère acceptable car elle obligerait les Etats nouvellement
indépendants à prendre position dans un délai déterminé,
ce qui constituerait une limitation quelquefois injustifiée
à leur liberté. Il serait préférable de prévoir, comme date
d'entrée en vigueur du traité, soit le moment de la notification de succession au dépositaire ou aux autres Etats,
soit toute autre date convenue par les Etats intéressés.
27. M. KEARNEY dit que la question intertemporelle
soulève toujours des difficultés graves. L'article 18 est fort
complexe, notamment en raison de son interdépendance
avec d'autres articles.
28. La proposition fondamentale qui y est énoncée est
juste : la notification de succession est l'affirmation d'un
lien préexistant, si bien qu'il est logique de considérer le
traité comme étant en vigueur à partir de la date de la
succession. Cependant, alors qu'il convient d'accepter
cette conséquence logique d'une succession d'Etats, on
aurait tort de méconnaître les effets pratiques de la période
d'incertitude qu'instaure une succession et qui dure tant
que l'Etat nouvellement indépendant n'a pas fait sa notification.
29. Dans la pratique peu de problèmes graves semblent
s'être posés, encore qu'on puisse citer quelques exemples
tirés de l'application de traités d'extradition et de conventions fiscales. Ce qui explique peut-être que ces cas soient
en fait si rares est que les dispositions conventionnelles
sont souvent incorporées dans le droit interne du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats et qu'elles
demeurent donc en vigueur pendant la période transitoire.
Bien que les documents qui lui permettraient de se faire
une juste opinion n'existent pas en nombre suffisant, la
Commission doit avoir présentes à l'esprit certaines situations qui menacent gravement les droits des particuliers,
situations qui peuvent se présenter en droit privé et que
des traités multilatéraux peuvent affecter. On ne tiendra
pas suffisamment compte de ces situations si l'on se borne

à exiger de l'Etat nouvellement indépendant qu'il agisse
dans un délai raisonnable. Une telle disposition ne ferait
qu'introduire un nouvel élément d'incertitude en raison
de la difficulté d'interpréter le mot « raisonnable ».
30. M. Kearney propose donc d'aborder le problème
d'un point de vue différent, en insérant dans l'article une
disposition ainsi conçue : « Le traité sera considéré
comme étant en vigueur à partir de la date de la notification de succession à l'égard des cas particuliers ou
des situations particulières qui, d'après le droit interne de
toute partie ou de l'Etat successeur, ont été réglés dans
la présomption que le traité n'était pas en vigueur. »
31. Grâce à une disposition de ce genre, un jugement
rendu par un tribunal national au cours de la période
transitoire ne sera pas affecté par une notification de
succession ultérieure, nonobstant l'effet rétroactif de
l'article 18. La même disposition serait applicable à toutes
les décisions de caractère financier ou économique, par
exemple les décisions en matière fiscale, qui se fondent
sur la présomption que le traité n'était pas en vigueur.
On provoquerait une confusion extraordinaire si ces décisions et ces jugements pouvaient se trouver remis en
cause à la suite d'une notification de succession faite plusieurs années plus tard.
32. M. ELIAS dit que le Rapporteur spécial a eu raison
de proposer de laisser l'article 18 inchangé pour l'essentiel.
Il n'appuie toutefois pas la proposition du Rapporteur
spécial de modifier non seulement l'article 12, mais aussi
l'article 13 afin d'assigner une limite au délai dans lequel
doit intervenir une notification de succession (A/CN.4/
278/Add.3, par. 319). C'est avec beaucoup d'hésitation
que M. Elias a accepté, au cours de l'examen de l'article 12,
que le Comité de rédaction étudie une telle possibilité ; la
proposition de l'étendre à l'article 13 exige un plus ample
examen, non seulement par le Comité de rédaction, mais
par la Commission elle-même. De toute manière, comme
plusieurs autres orateurs l'ont souligné, ce n'est pas d'une
disposition de ce genre, prévoyant un délai « raisonnable », qu'il faut attendre le règlement, définitif ou satisfaisant, de la difficile question intertemporelle.
33. En ce qui concerne la contradiction apparente entre
le paragraphe 3 c de l'article 17 et le paragraphe 1 a de
l'article 18, M. Elias relève que les termes de la dernière
disposition sont la suite logique de ceux de l'alinéa b de
l'article 78 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités 2. Il ne pense pas qu'il y ait vraiment de contradiction, mais le Comité de rédaction pourra étudier la
question.
34. M. Elias pense comme le Rapporteur spécial que la
suggestion du Royaume-Uni relative au paragraphe 2 b de
l'article 18 procède de quelque interprétation erronée de
la disposition en cause et ne doit pas être retenue. Il
convient également avec le Rapporteur spécial que la
proposition de la Suède tendant à supprimer l'alinéa c du
paragraphe 2 doit être rejetée.
35. Pour terminer, M. Elias se prononce en faveur de
l'adoption de l'article 18 sous réserve des améliorations
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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que le Comité de rédaction pourrait apporter à son libellé
et étant entendu qu'aucune disposition prévoyant un
délai n'y figurera; cette question doit être étudiée à propos
du seul article 12.
36. M. MARTÎNEZ MORENO constate que la proposition tendant à instituer un délai déterminé pour tenter
de remédier aux difficultés inhérentes à l'article 18 n'a
pas recueilli l'appui général encore que la proposition
tendant à instituer un « délai raisonnable », qui permettrait pour le moins de réduire quelque peu ces difficultés,
semble rallier de nombreux suffrages. Il sera sans aucun
doute extrêmement difficile de trouver une solution
d'ensemble mais, dans l'intérêt de l'équité, il faut pallier
aux difficultés que les autres Etats parties à un traité
multilatéral peuvent rencontrer lorsque l'Etat nouvellement indépendant tarde à notifier sa succession.
37. C'est pourquoi M. Martinez Moreno suggère que
les autres Etats parties soient dégagés de toute responsabilité internationale en cas de non-application d'un traité
dont ils étaient convaincus qu'il n'était pas en vigueur,
mais qui a pris effet ultérieurement à titre rétroactif, à la
suite de la notification de succession.
38. Les appréhensions exprimées par M. Ouchakov sont
fondées. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de
l'article 18 paraissent nettement contradictoires, à moins
que le paragraphe 1 ne soit censé se référer à la date et
non aux effets de la notification, auquel cas il devrait
figurer dans l'article 17.
39. M. QUENTIN-BAXTER dit que, puisque la Commission s'efforce de produire des textes qui seront acceptables pour tous les Etats et non pas simplement pour une
majorité d'entre eux, il faudra qu'elle tienne compte de
ce qui est traditionnellement l'attitude même de minorités d'Etats. Ainsi, le principe de la continuité des obligations ou de la succession est de tradition dans le Pacifique sud. L'idée de fixer un délai raisonnable ne serait
jamais venue aux Etats de cette région ; ils auraient pensé,
en effet, qu'une solution juridique pourrait être trouvée.
Dans la grande majorité des cas, lorsqu'une telle solution
a été trouvée, l'autre Etat ou les autres Etats intéressés y
ont volontiers souscrit. Il n'a pas été jugé nécessaire de
fixer un délai et le faire irait même à ['encontre de cette
tradition.
40. M. Quentin-Baxter appuie sans réserves le principe
de la « table rase », principe de base adopté par la Commission, parce qu'il est fondamentalement conforme à la
pratique mondiale. Le projet d'articles consacre à juste
titre à la fois le principe de la continuité de la succession
et celui de la liberté de choix du nouvel Etat. La notion
de succession est tout aussi importante pour ceux qui
appuient le principe de la « table rase » que pour les
autres; son utilité tient à ce qu'elle est mondialement
acceptée dans les traités normatifs et autres traités de
caractère général.
41. Comme l'a dit M. Kearney, bien que les traités
cessent théoriquement de produire leurs effets à l'égard
des nouveaux Etats, ceux-ci héritent d'une structure juridique interne qui, en général, donne effet à nombre des
obligations internationales par lesquelles ils étaient liés
avant de devenir des Etats. S'ils ont une opinion bien
arrêtée à l'égard de ces obligations, ils modifieront leur
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législation en vue de s'en décharger mais, dans la grande
majorité des cas, ils continueront d'utiliser la structure
juridique telle qu'ils en ont hérité et à la compléter.
42. Dans les articles précédents, les notions de succession et de choix s'appliquent parfois simultanément. Par
exemple, dans le cas des réserves, la plupart des membres
de la Commission ont exprimé l'avis qu'il y avait lieu de
présumer que l'Etat successeur héritait à la fois des réserves de son prédécesseur et de la participation aux traités
mais qu'il devait en même temps être libre de renoncer
à ces réserves ou d'en formuler de nouvelles à leur place.
Ils n'ont pas estimé que, si la notion de choix était introduite, celle de succession devait être abandonnée —
c'est-à-dire que, si un Etat était autorisé à formuler de
nouvelles réserves, il fallait présumer qu'il n'avait pas
hérité des réserves de son prédécesseur.
43. La situation que prévoit l'article 18 est à peu près
la même : il autorise un nouvel Etat à faire une notification, dont l'effet est de consacrer la succession et,
partant, la continuité, ou bien à spécifier que sa notification prendra effet à compter du moment où elle sera
reçue. L'Etat nouvellement indépendant choisira souvent
ce dernier parti parce qu'il sait que, dans l'intervalle, il
ne s'est pas conformé aux dispositions du traité, peutêtre pour des raisons internes. Toutefois, dans la plupart
des cas, nul ne cherchera à contester à un nouvel Etat le
droit de se considérer comme partie à une convention
internationale, même si sa pratique n'a pas toujours été
conforme aux normes fixées par la convention.
44. Quoi qu'il en soit, la Commission ne peut pas ne
tenir aucun compte des problèmes pratiques que l'incertitude crée pour les autres Etats parties à un traité, en
particulier lorsque des droits privés sont en jeu ou que
des décisions de tribunaux se fondent sur la supposition
que le traité n'est pas en vigueur. Un tribunal ne peut
surseoir à statuer au motif qu'il ne peut savoir avec certitude si un traité est en vigueur ou non. Il faut qu'il présume que le traité n'est pas en vigueur sauf s'il y a eu une
notification en sens contraire enregistrée par la législation
interne. Il faudrait donc que la Commission modifie la
disposition relative à la notification. M. Quentin-Baxter
serait porté à partager l'opinion de ceux qui estiment
qu'il n'est pas possible de résoudre le problème en se
bornant à recourir à la notion de ce qui est raisonnable
ou en imposant un délai d'application générale. Cela ne
serait pas conforme à la tradition de bien des Etats.
45. Pour des raisons pratiques, la Commission devrait
s'efforcer de prévoir deux sortes de situations. La première est le cas dans lequel la pratique d'un nouvel Etat
est manifestement incompatible avec l'idée qu'il se considère comme successeur au traité et qu'il l'a maintenu en
vigueur à partir de la date de la succession. Si un traité
multilatéral prend appui sur une législation interne dans
chaque Etat qui y est partie et si le nouvel Etat abroge
cette législation et continue pendant quelque temps à ne
pas donner effet au traité, les autres Etats qui respectent
les obligations découlant du traité dans leur propre législation interne considéreront normalement que, par sa
conduite, le nouvel Etat montre qu'il ne considère pas le
traité comme étant en vigueur à son égard pour le moment.
46. Deuxièmement, il y a le cas dans lequel le nouvel
Etat n'est pas à même de décider s'il veut ou non succéder
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au traité et surseoit à sa notification de succession. Les
autres Etats parties au traité pourraient alors être autorisés à prendre l'initiative de demander au nouvel Etat
de déclarer sa position à l'égard du traité. Si le nouvel
Etat n'est toujours pas en mesure de le faire, sa succession serait considérée comme prenant effet à compter de
la date de la notification, qui n'aurait pas d'effet rétroactif.
47. Peut-être la Commission pourrait-elle envisager de
modifier l'article 18 dans le sens que vient de suggérer
M. Quentin-Baxter. Le nouvel Etat serait alors libre de
décider si sa notification ne doit prendre effet qu'à compter
de la date à laquelle elle est faite ou à compter d'une
date antérieure, tandis que les autres Etats parties au
traité seraient habilités à s'opposer à l'effet rétroactif de
la notification dans les cas qu'il a mentionnés. Il y aurait
lieu de prévoir des solutions pour les cas difficiles. Les
Etats tiers auront à accepter, et devront le faire, une très
forte dose d'inégalité pour que les présents articles puissent entrer en vigueur, mais M. Quentin-Baxter estime
que leur tolérance est à bout pour ce qui est de la notification de succession.
48. M. TSURUOKA partage le désir de la Commission
d'établir un juste équilibre entre les intérêts de l'Etat
nouvellement indépendant et ceux des autres Etats parties
à un traité. Pour ce qui est de la notion de « délai raisonnable », M. Tsuruoka rappelle qu'il est en faveur d'un
délai déterminé, comme il l'a déclaré à propos des
articles 12 et 13.
49. En ce qui concerne le paragraphe 2 c de l'article 18,
qui vise l'hypothèse où la notification de succession spécifie, comme date d'entrée en vigueur du traité, une date
ultérieure à la date de succession, M. Tsuruoka suggère
de rédiger cette disposition en s'inspirant du paragraphe 2
de l'article 19. Une telle rédaction ne couvrirait certes pas
tous les cas possibles mais atténuerait sans doute les
difficultés qui pourraient survenir dans la période transitoire.
50. M. OUCHAKOV met en parallèle l'article à l'examen et l'article 22 relatif à l'application provisoire des
traités multilatéraux. Selon l'article 22, l'application provisoire d'un traité multilatéral entre l'Etat successeur et
un autre Etat partie à ce traité nécessite une notification
de l'Etat successeur et le consentement de l'autre Etat
partie, alors que ce consentement n'est pas nécessaire pour
l'application rétroactive dans le cas de l'article 18. En
outre, que l'Etat nouvellement indépendant applique ou
non provisoirement un traité multilatéral, sa situation est
finalement la même dès l'instant où il notifie sa succession; en effet, la rétroactivité prévue au paragraphe 2 de
l'article 18 peut jouer lorsque le traité a été appliqué
provisoirement conformément à l'article 22. Dans ce cas,
la rétroactivité de fait se change en une rétroactivité de
droit.
51. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
l'impression qu'il retire du débat est que la Commission
devrait considérer que l'article 18 se fonde sur le principe
de continuité, sans trop insister sur le principe de rétroactivité. Cela permettrait de situer plus facilement l'article
dans le contexte de la succession d'Etats et rappellerait la
raison qui explique que le paragraphe 2 puisse avoir un
effet rétroactif. Rien dans les observations des gouvernements n'est de nature à décourager la Commission

d'adopter la doctrine de la continuité telle qu'elle s'exprime
à l'article 18.
52. Le problème le plus délicat que pose l'article est la
difficulté que l'incertitude sur la succession pourrait créer
pour les autres parties à un traité multilatéral, en particulier dans ce que l'on a appelé le « domaine du droit
privé ». M. Ouchakov a suggéré que l'effet rétroactif prévu
au paragraphe 2 de l'article 18 soit limité aux cas dans
lesquels un traité multilatéral a été provisoirement appliqué en vertu de l'article 22. Suivant un même raisonnement, M. Ago et M. Martinez Moreno ont suggéré de
limiter la responsabilité des autres Etats parties au traité
jusqu'à ce que l'Etat nouvellement indépendant ait notifié
sa succession. La seule objection directe à l'effet rétroactif prévu au paragraphe 2 a été soulevée par M. Yasseen,
qui s'est déclaré partisan de rendre le traité opérant à
compter de la date de la notification de succession.
53. Il a aussi été suggéré de fixer un délai à la notification sous une forme quelconque. La majorité des membres
de la Commission ne sont nettement pas en faveur d'un
délai préfix mais l'obligation de procéder à la notification
dans un délai raisonnable conformément aux dispositions
des articles 12 et 13 pourrait faciliter les choses.
54. D'une façon générale, le paragraphe 2 a été peu
critiqué dans les observations très détaillées reçues des
gouvernements ou exprimées à la Sixième Commission
et la tendance est de considérer que les difficultés qui
pourraient être créées pour les autres parties à un traité
pourraient être évitées si un délai était prévu sous une
forme ou sous une autre.
55. La solution proposée par M. Quentin-Baxter pour
les cas dans lesquels le comportement de l'Etat nouvellement indépendant est manifestement incompatible avec
le maintien en vigueur du traité est séduisante en principe mais il serait très difficile de l'incorporer dans
l'article 18. M. Quentin-Baxter a suggéré aussi qu'une
notification de succession indûment différée ne devrait
pas avoir d'effet rétroactif. Une forme quelconque de
délai de caractère général semble préférable à de telles
demi-mesures.
56. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, est d'avis que la contradiction entre les
paragraphes 1 et 2 de l'article 18, qu'a signalée M. Ouchakov, n'est qu'apparente. Toutefois, il reconnaît qu'au
paragraphe 3 de l'article 17, l'alinéa c, qui est inspiré de
l'article 78 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités, a un autre caractère que les alinéas a et b. Peutêtre serait-il donc plus clair de ne pas incorporer l'alinéa c
dans le paragraphe 3 mais d'en faire un paragraphe 4
distinct.
57. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) pense
que M. Elias a donné une réponse satisfaisante à la question posée par M. Ouchakov au sujet du paragraphe 3 c
de l'article 17. La contradiction entre les paragraphes 1
et 2 de l'article 18 est certainement plus apparente que
réelle. L'idée qu'un Etat peut devenir partie à un traité
qui pourrait avoir des effets rétroactifs est inhérente à
l'article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités; en effet, la disposition qui prévoit qu'un traité ne
doit pas avoir d'effet rétroactif « à moins qu'une intention différente ne ressorte du traité » implique qu'un
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clause de la nation la plus favorisée, sont déjà bien avancées, et il est temps que le sujet à l'étude prenne à son
tour la forme d'un projet d'articles.
4. En rédigeant ce projet, le Rapporteur spécial a suivi
de très près la Convention de Vienne sur le droit des
traités dont il a conservé l'ordre et la numérotation des
articles. Certes, certaines dispositions de cette convention,
comme l'article 5, ne peuvent pas avoir d'équivalents
dans le projet et le numéro qu'elles portent a été sauté.
Pour d'autres, comme l'article 2, il n'a pas été possible de
3
reprendre systématiquement tous les paragraphes ou aliPour la suite du débat, voir 1293e séance, par. 34.
néas dont elles se composent. En revanche, il faudra peutêtre introduire dans le projet des articles ne figurant pas
dans la Convention de Vienne, et qui seront alors des
articles bis, ter ou quater, pour ne pas rompre la correspondance
numérique entre les deux séries d'articles pene
1274 SÉANCE
dant toute la phase des travaux de la Commission.
5. Dans son troisième rapport, le Rapporteur spécial a
réduit au minimum les commentaires aux articles, compte
Lundi 10 juin 1974, à 15 h 10
tenu des observations faites en ce sens à la Sixième ComPrésident : M. Endre USTOR
mission, lors de la vingt-huitième session de l'Assemblée
générale.
puis : M. José SETTE CÂMARA
6. Le projet à l'examen est très différent de ceux que la
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. El- Commission a coutume d'étudier. Dans le cas présent, en
Erian, M. Hambro, M. Kearney, M. Martïnez Moreno, effet, le Rapporteur spécial ne doit s'écarter de la ConvenM. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, tion de Vienne qu'en cas de nécessité. Etant donné ce
M. Reuter, M. Sahovic, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsu- cadre rigide, il doit même faire abstraction de toute évoluruoka, M. Yasseen.
tion de la pensée qui aurait pu se faire jour depuis que la
Convention de Vienne a été adoptée, en 1969. L'élaboration du projet d'articles apparaît donc plutôt comme une
œuvre de rédaction; la plupart des dix dispositions proQuestion des traités conclus entre Etats et organisations posées ne devraient pas susciter de longues discussions de
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations principe. Six d'entre elles soulèvent des questions de rédacinternationales
tion, trois des questions de principe relativement simples
et une seule, l'article 6, une importante question de
(A/CN.4/277 ; A/CN.4/279)
principe.
[Point 7 de l'ordre du jour]
7. Le fait que les membres de la Commission n'ont pas
e
remis au Rapporteur spécial des notes écrites sur son
(reprise du débat de la 1260 séance)
projet, comme celui-ci en avait exprimé le désir, ne signifie
assurément pas qu'ils l'approuvent entièrement.
OBSERVATIONS LIMINAIRES DU RAPPORTEUR SPÉCIAL
traité pourrait avoir un effet rétroactif s'il le prévoit.
L'article 18 traite précisément du genre de situation qui
est implicitement envisagée dans l'article 28 de la Convention de Vienne.
58. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 18
au Comité de rédaction pour plus ample examen.
// en est ainsi décidé3.
La séance est levée à 12 h 25.

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter son troisième rapport sur les traités conclus entre
des Etats et des organisations internationales ou entre
deux ou plusieurs organisations internationales (A/CN.4/
279) et l'article premier de son projet.
2. M. REUTER (Rapporteur spécial) commence par
attirer l'attention sur la bibliographie que le Secrétariat
a établie sur le sujet à l'étude (A/CN.4/277) et qui contient
un intéressant choix d'ouvrages.
3. Le projet d'articles qui figure dans le troisième rapport tente d'étendre et d'adapter la Convention de Vienne
sur le droit des traités x au domaine particulier des accords
conclus entre des Etats et des organisations internationales
ou entre deux ou plusieurs organisations internationales.
Des tentatives analogues faites dans d'autres domaines
qui se rattachent également à la Convention de Vienne,
ceux de la succession d'Etats en matière de traités et de la
1
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.

ARTICLE PREMIER

8. Présentant l'article premier, le Rapporteur spécial
indique qu'il propose de le libeller comme suit :
Article premier
Portée des présents articles
Les présents articles s'appliquent aux traités conclus entre des
Etats et des organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales. L'article 3 c de la Convention de
Vienne sur le droit des traités ne s'applique pas à de tels traités.

9. La première phrase de ce texte correspond à l'article
premier de la Convention de Vienne; la seconde n'a été
ajoutée qu'avec des hésitations.
10. Le terme « traité » a été préféré au terme « accord »
afin de respecter l'esprit de la Convention de Vienne.
Dans cet instrument, le terme « accord » a un sens très
large puisqu'il désigne tout acte conventionnel régi par le
droit international, quelle que soit sa forme et quelles
qu'en soient les parties, le terme « traité » étant réservé
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aux actes conventionnels écrits entre des Etats. Le terme
« accord » s'entend de tous les actes conventionnels internationaux qui ne font pas l'objet d'un régime particulier.
Or, comme le projet à l'étude tend à soumettre à un
régime particulier certains actes conventionnels particuliers, il ne convient pas d'utiliser le terme « accord », qui
doit garder sa signification la plus large. En outre, le sort
du projet à l'examen étant lié à celui de la Convention de
Vienne, il est nécessaire d'utiliser le mot « traités » et, en
reprenant les termes de la résolution de la Conférence de
Vienne de qualifier ces traités de « traités conclus entre
des Etats et des organisations internationales ou entre
deux ou plusieurs organisations internationales » 2. L'inconvénient de la formule est sa longueur et l'impossibilité
de lui substituer une expression abrégée.
11. A la vingt-cinquième session de la Commission,
M. Ouchakov a suggéré de séparer, dès le début, d'une
part, les traités conclus entre des Etats et des organisations
internationales et, d'autre part, les traités conclus entre
deux ou plusieurs organisations internationales 3, et sa
suggestion a été reprise par la suite à la Sixième Commission. Selon le Rapporteur spécial, il n'est pas opportun
de marquer cette distinction dès le début. Aussi bien la
Commission que la Conférence de Vienne sur le droit des
traités se sont prononcées contre une distinction systématique entre les différentes catégories de traités. Elles ont
estimé que pareille distinction ne devait se faire qu'au
sein d'articles particuliers et pour répondre à certaines
nécessités. Il est manifeste que toutes les règles applicables
à des traités conclus entre des organisations internationales ne s'appliqueront pas à des traités conclus entre des
Etats et des organisations internationales. Par exemple,
en cas de traités entre des Etats et des organisations internationales, et en ce qui concerne plus précisément la
formation et l'expression du consentement, la Convention de Vienne s'appliquera aux Etats tandis que
la future convention s'apppliquera aux organisations
internationales. Il y aura alors application simultanée
de ces deux conventions. En revanche, la Convention de Vienne ne s'appliquera pas aux traités conclus
entre des organisations internationales. De l'avis du Rapporteur spécial, il est préférable d'établir des distinctions
à l'occasion d'articles particuliers plutôt que d'en faire le
fondement du projet d'articles.
12. La seconde phrase du projet d'article premier enlève
à cette disposition la simplicité de son modèle, l'article
premier de la Convention de Vienne. Elle soulève la délicate question des rapports entre un texte conventionnel
et un texte qui pourrait devenir un jour conventionnel,
mais auquel d'autres sujets de droit international pourraient devenir parties. En l'ajoutant, le Rapporteur spécial
n'entend pas apporter une solution à cette question mais
tenir compte de ce qui s'est passé à la Conférence de
Vienne. A cette conférence, lorsqu'il a été décidé d'exclure
les traités conclus entre des Etats et des organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales, certains esprits se sont inquiétés de voir
échapper à l'empire de la future convention sur le droit
des traités, les traités dits « trilatéraux », qui unissent deux
2
3

Ibid., p. 307, résolution relative à l'article premier.
Voir Annuaire... 1973, vol. I, p. 206, par. 76.

Etats et une organisation internationale et qui sont fort
nombreux, notamment en matière d'assistance ou de fournitures de matières fissiles. C'est pour calmer leurs
appréhensions qu'un alinéa c a été ajouté à l'article 3 de
la Convention de Vienne, qui a pour effet de réserver
l'application de cette convention aux relations conventionnelles entre Etats, à l'exclusion des relations entre
Etats et autres sujets de droit international. Or la seconde
phrase de l'article premier ne se justifiera plus lorsque le
projet d'articles à l'examen sera devenu une convention;
en effet, tout traité conclu entre deux Etats et une organisation internationale, lorsque ceux-ci seront tous trois
parties à la future convention, sera entièrement régi par
ce nouvel instrument, même en ce qui concerne les relations entre les deux Etats. Selon que la Commission le
jugera bon, la seconde phrase de l'article premier pourra
être mise entre crochets, remplacée par des explications
dans le commentaire ou insérée dans une des dispositions
finales du projet.
13. M. HAMBRO après avoir félicité le Rapporteur
spécial de son excellent rapport, dit que l'élaboration de
la future convention n'a rien d'un simple travail de rédaction. Elle touche au développement de la coopération
internationale et au rôle croissant que jouent les organisations internationales à cet égard. Elle conduira à débattre
de questions essentielles, comme la capacité des organisations internationales de conclure des traités et l'opportunité, pour les organisations internationales, d'adhérer
aux conventions multilatérales. Comme le Rapporteur
spécial, M. Hambro estime que le moment est venu où
il est indispensable de mettre au point un projet d'articles,
notamment pour permettre aux organisations internationales de fournir de nouveaux renseignements sur la
question.
14. En ce qui concerne l'article premier, le terme « traité »
est certainement préférable au terme « accord », mais il
ne semble pas nécessaire de préciser chaque fois qu'il
s'agit de « traités conclus entre des Etats et des organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales ». Il suffirait d'indiquer qu'aux fins
de la future convention l'expression « traité » s'entendra
dans ce sens. On peut d'ailleurs penser qu'à l'avenir, le
mot « traité » évoquera pour les juristes à la fois les traités
conclus entre des Etats et ceux qui sont conclus entre des
Etats et des orgamsations internationales ou entre des
organisations internationales. De reste, dans la résolution
par laquelle elle a recommandé à l'Assemblée générale
des Nations Unies de renvoyer à la Commission le sujet
à l'examen, la Conférence des Nations Unies sur le droit
des traités a employé le mot « traité » bien que, aux
termes de l'article 2 de la Convention de Vienne, l'expression « traité » s'entende d'un accord international conclu
entre des Etats. Cette terminologie unique tient à l'absence
de toute autre expression adéquate.
15. M. SETTE CÂMARA dit que le rapport de M. Reuter est remarquable par la clarté et la simplicité des articles
et des commentaires qu'il contient, ce qui facilitera grandement l'examen par la Commission des problèmes difficiles et complexes que posent les relations conventionnelles entre Etats et organisations internationales ou entre
organisations internationales. Conformément aux recommandations de la Sixième Commission, les discussions
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et les références théoriques sont réduites au minimum et
le rapport contient tout ce qui doit être dit sur chaque
aspect particulier du problème et rien que ce qui doit être
dit. La concision de la présentation orale du projet
d'articles répond également aux vœux de nombre de
représentants à la Sixième Commission et, en tout cas,
des projets d'articles concrets convaincront davantage les
Etats et les organisations internationales de communiquer
observations et renseignements que de longs discours
théoriques.
16. En ce qui concerne la méthodologie, le Rapporteur
spécial donne comme directive principale de « rester autant
que possible fidèle à la Convention de Vienne sur le droit
des traités » (A/CN.4/279, avant-propos, par. 3). C'est là
la seule méthode de travail possible puisque les travaux
de la Commission ont pour objet essentiel d'étendre les
dispositions de la Convention de Vienne aux accords
conclus entre des Etats et des organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales. Le fait d'avoir conservé pour les articles du projet
la même numérotation que pour les dispositions correspondantes de la Convention de Vienne permettra à la
Commission de garder toujours présent à l'esprit le parallélisme des deux textes.
17. Pour ce qui est de l'article premier, M. Sette Câmara
approuve la terminologie adoptée par le Rapporteur spécial. Il est nécessaire de maintenir un parallélisme dans
l'emploi des mots « traité » et « accord » dans la Convention de Vienne et le projet à l'examen, et le Rapporteur
spécial l'a pleinement justifié dans ses observations.
18. M. Sette Câmara a jugé tout à fait convaincants les
arguments avancés par le Rapporteur spécial contre la
division, à ce stade initial, des traités en deux catégories,
à savoir les traités conclus entre des Etats et des organisations internationales et les traités conclus entre des
organisations internationales. La Commission doit s'efforcer de préserver l'unité du régime juridique applicable
aux traités internationaux, qui est issu de la Convention
de Vienne.
19. Enfin, M. Sette Câmara peut accepter la deuxième
phrase du projet d'article premier, étant donné que la
clause de sauvegarde prévue à l'article 3, c, de la Convention de Vienne n'est plus nécessaire dès lors que les règles
de cette convention sont étendues aux traités auxquels
les organisations internationales sont parties.
20. M. TABIBI se félicite lui aussi de la simplicité et de
la clarté du rapport et du projet d'articles du Rapporteur
spécial.
21. Le sujet est très important et met en jeu nombre de
questions délicates. La Commission doit mener rapidement cet examen pour compléter le travail de codification
du droit des traités. Il convient de noter que les trois premiers rapporteurs spéciaux pour le droit des traités, et sir
Humphrey Waldock lui-même pendant les premières
étapes de ses travaux, ont été favorables à une étude
globale de la question du droit des traités. C'est uniquement parce qu'elle était pressée par le temps que la Commission a pris la décision de s'attacher aux traités conclus
entre des Etats et de remettre à plus tard l'étude du sujet
actuellement à l'examen. Cela étant, l'Assemblée générale
et l'ensemble de la communauté mondiale ne pourront
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que se féliciter de l'achèvement rapide des travaux de la
Commission dans ce domaine, qui constituent un complément indispensable de la Convention de Vienne.
22. L'existence d'un instrument sur le sujet à l'examen
est d'une importance capitale pour les petites nations, qui
ont conclu avec l'Organisation des Nations Unies ou avec
les institutions spécialisées de nombreux accords d'assistance. En vertu de ces accords, des milliers d'experts travaillent dans le monde entier à l'exécution de multiples
projets. Le nombre de ces accords d'assistance se multiplie
très rapidement, plus rapidement encore que celui des
traités entre Etats. Plus de six mille ont déjà été conclus
par l'Organisation des Nations Unies, pour la plupart par
l'intermédiaire d'organismes comme le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD), le
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE) et le
Programme alimentaire mondial. A la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités, l'observateur de la
Banque internationale a indiqué que la Banque était alors
partie à quelque sept cents accords avec des Etats.
Aujourd'hui, cinq ans plus tard, la Banque, l'Association
internationale de développement (AID) et le Fonds monétaire international (FMI) sont parties à quelque deux
mille accords. Ces chiffres témoignent de l'importance du
sujet et de l'attention qu'exige son examen.
23. Il est maintenant amplement prouvé par la coutume,
le droit et la jurisprudence, que non seulement les Etats,
mais aussi les organisations internationales ont la capacité de conclure des traités. Personne ne peut douter de
la capacité qu'a, par exemple, l'Organisation des Nations
Unies de conclure des traités, capacité qui lui a été conférée par l'autorité collective souveraine de la communauté
des Etats. La codification du droit des traités peut et doit
donc être menée à terme. Un instrument international sur
le sujet à l'examen protégerait les petites nations de la
même manière que les dispositions de la Convention de
Vienne les protègent pour les traités conclus entre Etats.
M. Tabibi pense, en particulier, aux dispositions de cette
convention relatives à la validité des traités.
24. La nécessité de protéger les Etats bénéficiaires
d'accords d'assistance s'impose d'autant plus que les
sommes prévues aux programmes visés par les accords
en question sont importantes. De plus, la majeure partie
de ces fonds ne provient pas du budget ordinaire de
l'Organisation des Nations Unies mais de contributions
volontaires promises par les Etats aux conférences pour
les annonces de contributions. Des sommes considérables
sont ainsi allouées et dépensées sans être soumises au
mécanisme de contrôle prévu pour le budget de l'Organisation des Nations Unies. Le Bureau de l'assistance
technique alloue des fonds aux divers projets et en assure
la répartition entre les diverses organisations chargées de
l'exécution. Il est arrivé qu'une institution spécialisée,
agissant en tant qu'organisation chargée de l'exécution,
ne dépense pas tous les fonds alloués à un projet, apparemment en raison d'un retard de la part de l'Etat bénéficiaire mais en réalité pour détourner une partie de ces
fonds au profit du budget ordinaire de l'institution. Or,
il ne faut pas oublier que, dans le cas de la plupart des
institutions spécialisées, toutes les activités opérationnelles sont financées au moyen de fonds des Nations
Unies, principalement par l'intermédiaire du PNUD, et
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que le budget ordinaire de l'institution ne couvre que ses
dépenses administratives. L'adoption par la Commission
du projet d'articles à l'examen et son incorporation dans
un instrument international auront l'avantage de régulariser et de réglementer toute l'exécution de ces accords.
25. Cela dit, M. Tabibi aimerait souligner un certain
nombre de points. Tout d'abord, il faudrait veiller à formuler des règles qui ne freinent pas les activités des organisations internationales intéressées. Les activités visées
par les accords en question profitent aux pays bénéficiaires et il est dans l'intérêt général qu'elles se déroulent
sans heurts. Les petites nations se fient davantage aux
accords avec les organisations internationales qu'aux
arrangements bilatéraux. Il sont évidemment reconnaissants aux pays donateurs de l'assistance qu'ils reçoivent
en vertu d'instruments bilatéraux mais ils estiment que
les arrangements multilatéraux sont toujours préférables.
26. Un autre point à prendre en considération est la
question de la succession qui se produit quand une organisation ou une entité internationale en absorbe une
autre. Les travaux du Bureau de l'assistance technique,
du Conseil d'administration du Fonds spécial et du
Conseil d'administration du PNUD fournissent des
exemples de ce type d'absorption. Quand une organisation ou une entité internationale en absorbe une autre,
il y a dévolution de tous les accords d'assistance technique
conclus avec les Etats bénéficiaires.
27. La troisième remarque de M. Tabibi a trait à l'importance des organes subsidiaires. Les activités des commissions économiques régionales fournissent à cet égard un
exemple intéressant. Les représentants résidents du PNUD
auprès de ces commissions régionales concluent souvent
d'importants accords avec les Etats pour le compte des
Nations Unies. Il est évident qu'il est plus facile de diriger
et de surveiller l'exécution de projets tels que ceux du
bassin du Mékong ou de la route d'Asie du siège de la
Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-orient
que de celui des Nations Unies.
28. Enfin, M. Tabibi recommande instamment, comme
il ne cesse de le faire, que les accords auxquels participent
des organisations internationales soient enregistrés ou
bien dans un bureau régional ou au Siège des Nations
Unies. A la différence des traités conclus entre Etats, ces
accords ne sont pas actuellement enregistrés au Secrétariat
de l'Organisation. Or, il serait financièrement très utile
de prévoir un enregistrement, ne serait-ce que pour réduire
au minimum les risques de double emploi. Il est arrivé,
par exemple, que l'UNESCO conclue un accord avec le
ministère de l'éducation d'un pays et qu'une autre organisation conclue ultérieurement, avec un autre ministère,
un autre accord portant en partie sur les mêmes questions.
29. M. Tabibi approuve de façon générale le contenu
de l'article premier. Sur le plan de la terminologie, toutefois, il estime que le terme « accord » est préférable à
celui de « traité », bien que l'emploi de ce dernier soit
sans danger puisque le sens en a été précisé dans la
Convention de Vienne sur le droit des traités. Le mot
« accord » est celui qui est généralement utilisé par les
organismes des Nations Unies ; il est difficile, par exemple,
de qualifier de « traité » un accord figurant dans une
simple lettre adressée à un Etat bénéficiaire par un organe
des Nations Unies.

30. M. OUCHAKOV approuve l'idée de suivre, dans
le projet d'articles, l'ordre et la numérotation des articles
de la Convention de Vienne, ce qui facilitera grandement
les travaux de la Commission. Dans son rapport, par
ailleurs excellent, le Rapporteur spécial a adopté une
méthode synthétique, qui consiste à envisager globalement les traités conclus entre les Etats et des organisations internationales et les traités conclus entre des organisations internationales. Cette méthode ne manquera
pas de soulever des difficultés, dont l'article premier
fournit quelques exemples.
31. Aux termes de la seconde phrase de l'article premier,
l'article 3, c, de la Convention deVienne sur le droit des
traités ne s'applique pas à de « tels traités ». Aux termes
de la première phrase de l'article à l'examen, l'expression
« tels traités » désigne les « traités conclus entre des Etats
et des organisations internationales ou entre deux ou
plusieurs organisations internationales ». Or, l'article 3, c,
de la Convention de Vienne vise uniquement les traités
entre Etats et organisations internationales, à l'exclusion
des traités entre organisations internationales. Juridiquement, il serait impossible de modifier la portée de
l'article 3, c, de la Convention de Vienne par une disposition d'une autre convention, même si les Etats parties à
ces deux conventions étaient les mêmes. C'est pourquoi
M. Ouchakov doute de la nécessité de la seconde phrase
de l'article à l'examen. Il ressort d'ailleurs de l'article 3, c,
de la Convention de Vienne, que cette convention peut
mais ne doit pas nécessairement s'appliquer aux relations
visées dans cet alinéa. Si une nouvelle convention est
élaborée dans ce domaine particulier, la préférence peut
lui être accordée.
32. Pour ce qui est de la rédaction du projet d'article
premier, M. Ouchakov suggère de remplacer les mots
« entre deux ou plusieurs organisations internationales »
par « entre des organisations internationales », par souci
de symétrie avec la Convention de Vienne, où figurent
les mots « entre Etats ». Du reste, dans le libellé proposé
par le Rapporteur spécial, l'expression « deux ou plusieurs » n'est pas employée au sujet des traités conclus
entre Etats et organisations internationales. Cette divergence pourrait susciter des difficultés d'interprétation,
de même que l'emploi du pluriel dans l'expression « entre
des Etats et des organisations internationales ». Cette
formule donne à penser, de façon erronée, que seuls les
traités multilatéraux sont visés, à l'exclusion des accords
bilatéraux entre un Etat et une organisation internationale. En revanche, l'article 3, c, de la Convention de Vienne
vise bien des accords multilatéraux auxquels deux Etats
au moins sont parties en même temps qu'un autre sujet
du droit international.
33. M. YASSEEN reconnaît, pour ce qui est de la
méthode de travail suivie par le Rapporteur spécial, qu'il
existe beaucoup de ressemblance entre les règles régissant
les traités entre Etats et celles qui régissent les accords
conclus entre des organisations internationales ou entre
des Etats et des organisations internationales. Toutefois,
le fait que la Commission a décidé que cette dernière
question devait être examinée à part témoigne de l'existence de certaines différences entre les deux séries de
règles. Bien entendu, il est nécessaire de suivre de près la
Convention de Vienne, et le Rapporteur spécial a facilité

1274 e séance — 10 juin 1974

la tâche de la Commission en suivant la numérotation
des articles de cette convention. En première lecture,
M. Yasseen peut donc accepter la méthode suivie, à
condition que la Commission se réserve la possibilité de
revoir toute l'économie du projet d'articles en deuxième
lecture, ou même à la fin de la première lecture. Il ne faut
pas être obnubilé par l'analogie qui existe entre les deux
catégories de traités et il faut reconnaître l'autonomie de
la matière que la Commission tente actuellement de codifier. Les explications données par le Rapporteur spécial
ne semblent pas opposées à une telle façon de procéder.
34. M. Yasseen, pense, comme le Rapporteur spécial,
qu'il est nécessaire d'élaborer un projet de convention
pour compléter les travaux déjà accomplis sur le droit des
traités en général. Il approuve l'idée contenue dans la
première phrase de l'article premier, mais il a des doutes
quant à l'opportunité d'affirmer, dans la seconde phrase,
que l'article 3, c, de la Convention de Vienne sur le droit
des traités ne s'applique pas aux traités en question. En
effet, l'article 3, c, prévoit que la Convention de Vienne
peut s'appliquer aux relations entre Etats régies par des
accords internationaux auxquels sont également parties
d'autres sujets de droit international. Il risque donc d'y
avoir conflit entre la seconde phrase de l'article premier
et la Convention de Vienne. Du reste, l'article 3 de la
Convention de Vienne ne ménage pas l'application de cet
instrument aux accords entre des organisations internationales ou entre des organisations internationales et
des Etats, mais bien aux relations entre Etats qui sont
régies par ces accords. La seconde phrase de l'article
premier n'est donc pas nécessaire et pourrait être supprimée sans risques.
35. En ce qui concerne la définition du sujet traité,
M. Yasseen pense, comme M. Hambro, qu'il n'est pas
nécessaire de répéter, chaque fois, le titre du projet
d'articles, et qu'il suffit de donner une définition du mot
« traité » aux fins des présents articles. En effet, la Convention de Vienne porte uniquement sur les traités entre
Etats et n'a pas défini le mot « traité » de manière absolue.
En examinant les accords conclus entre des Etats et des
organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales, la Commission peut donc
très bien décider d'appeler ces accords « traités ». Ce
faisant, elle ne formulera pas une définition absolue, pas
plus que ne l'a fait la Convention de Vienne, car cette
définition ne sera donnée qu'aux fins des articles à
l'examen.
M. Sette Câmara, premier vice-président, prend la
présidence.
36. M. TSURUOKA s'associe aux membres de la Commission qui ont félicité le Rapporteur spécial de son
rapport plein de clarté et de raison. Il partage, dans ses
grandes lignes, le point de vue exprimé par M. Reuter,
aussi bien dans son exposé général qu'au sujet de l'article
premier.
37. En ce qui concerne la méthode de travail, M. Tsuruoka pense, comme le Rapporteur spécial, que le moment
est venu de rédiger un projet de convention sur l'importante question des traités conclus entre des Etats et des
organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales et que, dans cette tâche, la
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Commission doit être fidèle, non seulement à la forme,
mais aussi et surtout, à l'esprit de la Convention de Vienne.
38. En ce qui concerne la terminologie, M. Tsuruoka se
demande si l'on peut parler de « traités » tout court ou
s'il faut qualifier ce terme. Il est certain que le Comité
de rédaction résoudra ce problème. Pour sa part, il serait
favorable à la solution proposée par le Président du
Comité, M. Hambro, mais il comprend également le point
de vue du Rapporteur spécial. En effet, aussi longtemps
que l'on restera fidèle à la Convention de Vienne, le terme
« traité » aura un sens précis, ce qu'il ne faut pas perdre
de vue en formulant l'article premier. L'article 2 est
d'ailleurs destiné à éclaircir ce point.
39. Au sujet de la seconde phrase de l'article premier,
M. Tsuruoka partage la façon de voir de M. Yasseen.
On comprend mal, à première vue, le sens de cette disposition, et il serait plus sage, de l'avis de M. Tsuruoka, de
ne pas se référer dès le début à l'article 3, c, de la Convention
de Vienne et de voir par la suite s'il est vraiment nécessaire d'insérer dans le projet d'article une disposition dans
ce sens. Ce point mis à part, M. Tsuruoka est généralement d'accord avec le Rapporteur spécial en ce qui
concerne l'ensemble du projet et le libellé de l'article
premier.
40. M. SAHOVIC souligne l'intérêt et l'importance que
le projet d'articles présente pour tous les spécialistes de
droit international du point de vue de la codification et du
développement progressif des règles relatives aux traités
conclus entre des Etats et des organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales.
41. Les débats qui ont eu lieu à la Commission du droit
international, à sa vingt-cinquième session, et à la Sixième
Commission, lors de la vingt-huitième session de l'Assemblée générale, ont permis de circonscrire la portée du
projet et de dégager les principes qui devaient présider à
sa formulation. Le Rapporteur spécial a bien analysé ces
principes fondamentaux et M. Sahovic s'accorde à reconnaître avec lui l'unité profonde qui doit exister entre les
différentes parties du droit des traités, c'est-à-dire entre
la Convention de Vienne et le projet en cours d'élaboration. Cette unité profonde réside, selon le Rapporteur
spécial, dans la valeur fondamentale du consensualisme;
le Rapporteur spécial a fait des efforts louables pour
préserver cette unité, mais on peut se demander, en ce
qui concerne la méthode à suivre, si la Convention de
Vienne doit être prise comme seule base de travail. Au
paragraphe 7 de son commentaire sur l'article premier
(A/CN.4/279), le Rapporteur spécial dit que la Commission a renoncé à faire des distinctions entre les traités
afin de maintenir pour tous les traités l'unité du régime
applicable. M. Sahovic pense, toutefois, qu'il faut tenir
compte de la différence qui existe entre les traités conclus
entre des Etats et des organisations internationales et les
traités conclus entre des organisations internationales, car
il s'agit d'une différence qui découle de la nature juridique
distincte des Etats et des organisations internationales en
tant que sujets de droit international. Il préconise donc
une analyse plus poussée de la pratique relative à chacune
de ces deux catégories de traités.
42. En ce qui concerne la première phrase de l'article
premier, M. Sahovic partage la façon de voir du Rap-
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porteur spécial et espère qu'il sera possible, par la suite,
de trouver une réponse aux questions posées au cours du
présent débat. En ce qui concerne la deuxième phrase,
par contre, il partage le point de vue de M. Yasseen et
de M. Ouchakov et, tout en admettant la possibilité
d'adopter plus tard une position plus précise, il pense que
le problème devrait être mentionné dès le début dans le
commentaire. L'article premier doit être, en effet, parfaitement clair et précis, car il définit la portée du projet.
M. Sahovic pense, pour sa part, qu'il n'est pas possible
de suivre entièrement la présentation de la Convention de
Vienne.
43. M. EL-ERIAN se félicite de ce que, dans son troisième rapport, le Rapporteur spécial ait satisfait au vœu
de la Sixième Commission de voir élaborer un projet
d'articles aussi rapidement que possible. Avec sa clarté
d'esprit habituelle, le Rapporteur spécial a dégagé les
points essentiels de la question, et M. El-Erian pour sa
part souscrit entièrement à ses conclusions.
44. Il approuve également l'attitude pragmatique que le
Rapporteur spécial a adoptée en déclarant, dans l'avantpropos de son rapport, qu'il est « préférable d'attirer
l'attention des organisations internationales sur un projet
d'articles qui, peut-être à raison même de ses imperfections, retiendra leur attention d'une manière concrète », car
« on provoquera ainsi des observations plus fructueuses
que celles qui pourraient répondre à des questionnaires
supplémentaires ». Sa propre expérience de Rapporteur
spécial permet à M. El-Erian d'affirmer que les organisations internationales montrent en général peu de disposition à répondre à des questionnaires et préfèrent de loin
étudier un projet d'articles.
45. M. El-Erian appuie sans réserve la décision du Rapporteur spécial de respecter fidèlement l'esprit général des
dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des
traités, tout en procédant, si besoin est, à des adaptations
de fond ou de forme.
46. Toutefois, en ce qui concerne la méthode, M. ElErian ne saurait souscrire au souhait exprimé par la
Sixième Commission en 1973, et mentionné au paragraphe 6 de l'avant-propos du rapport, à savoir que les
documents émanant de la Commission du droit international soient moins volumineux et allégés de certaines
perspectives doctrinales ou théoriques. Bien au contraire,
M. El-Erian est absolument convaincu que les observations doctrinales et théoriques de la Commission, notamment celles qui sont reproduites dans le troisième rapport
du Rapporteur spécial lui-même, sont une contribution
précieuse au droit international et peuvent notamment
être très utiles aux petits Etats qui ne possèdent pas de
vastes bibliothèques de droit international.
47. En ce qui concerne l'article premier, M. El-Erian
convient avec le Rapporteur spécial que l'idée de l'unité
des régimes juridiques doit présider à la rédaction du
projet d'articles, conformément à la notion fondamentale
de consensualisme. Comme MM. Ouchakov, Tsuruoka
et Sahovic, il doute toutefois que la seconde phrase de
cet article soit nécessaire, et il approuve à cet égard la
dernière phrase du paragraphe 10 du commentaire.
48. M. AGO est heureux de constater que le projet
d'articles commence à prendre corps, car, si la codifica-

tion, à Vienne, du droit des traités entre Etats a été une
très grande réalisation, elle ne représentait, en fait, que le
point de départ d'un ensemble d'instruments que la Commission doit élaborer si elle veut compléter son œuvre sur
le droit des traités. Or, la question des traités conclus
entre des Etats et des organisations internationales ou
entre deux ou plusieurs organisations internationales est
peut-être la plus importante des questions qui lui restent
encore à traiter. Des problèmes très délicats se posent
dans ce domaine, et c'est le grand mérite du Rapporteur
spécial de les avoir signalés ; en effet, la Commission sait
maintenant qu'à chaque pas elle se trouvera confrontée
au problème de la coordination avec la convention de
base, qui est la Convention de Vienne sur le droit des
traités. M. Ago pense, comme le Rapporteur spécial,
qu'avant même d'entrer en vigueur, cette convention s'est
déjà largement affirmée comme une définition du droit
coutumier existant en la matière, et qu'il en sera probablement de même pour le projet de codification que la
Commission prépare actuellement.
49. On a évoqué, au cours du débat, le principe de
l'unité du régime des traités; or, c'est précisément pour
résoudre le problème qui se pose à cet égard que la
seconde phrase de l'article premier écarte l'article 3, c, de
la Convention de Vienne. Tout en reconnaissant que cette
phrase prête à discussion, M. Ago ne croit pas que l'on
puisse résoudre le problème en se contentant de la supprimer.
50. Peut-on parler d'une unité du régime des traités?
L'article 3, c, de la Convention de Vienne concerne les
relations entre Etats régies par des accords internationaux
auxquels sont également parties d'autres sujets du droit
international, comme les organisations internationales.
Or, il n'y a aucune raison pour que les normes de la
Convention de Vienne ne s'appliquent pas in toto aux
relations entre Etats régies par un traité, même si une
organisation internationale est partie à ce traité au même
titre que des Etats. Cependant, cela n'implique pas nécessairement qu'il y ait unité du régime, par exemple en ce
qui concerne la partie II de la Convention de Vienne,
relative à la conclusion et à l'entrée en vigueur des traités.
Il est bien évident, en effet, qu'une organisation internationale ne participe pas à la conclusion et à l'entrée en
vigueur d'un traité multilatéral de la même façon qu'un
Etat. Le fait qu'un traité soit une unité ne signifie pas que
la participation des Etats et des organisations internationales à ce traité soit régie par les mêmes règles. Il est
même pratiquement impossible que certaines règles s'appliquent à la fois aux Etats et aux organisations internationales. Il est évident, par exemple, que la règle concernant la compétence des organes de l'Etat pour conclure
un traité ne s'applique qu'aux Etats et ne peut s'appliquer
aux organisations internationales. Ainsi, dans le cas d'un
traité conclu entre des Etats et des organisations internationales, les règles qui s'appliqueront aux Etats seront
nécessairement celles qui sont énoncées dans la partie II
de la Convention de Vienne, alors que les règles applicables aux organisations internationales seront celles qui
seront énoncées dans la partie II de la nouvelle convention.
51. M. Ago reconnaît qu'il s'agit là d'un problème complexe et il ne pense pas que la Commission puisse le
résoudre en feignant de l'ignorer ou en s'en remettant pour
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cela au principe de l'unité du régime des traités. La Commission doit réfléchir à ce problème, que le Rapporteur
spécial a eu le mérite d'évoquer, et chercher la formule
qui permettra de lui apporter la meilleure solution.
52. M. KEARNEY, après avoir félicité le Rapporteur
spécial de son rapport, dit qu'il n'a rien à objecter à la
méthode et à la position adoptées, encore qu'il soit porté
à penser, comme M. Hambro et d'autres membres de la
commission, qu'il est inutile de redire, chaque fois que le
mot « traités » est employé qu'il s'agit des « traités conclus
entre des Etats et des organisations internationales ou
entre deux ou plusieurs organisations internationales ».
Cependant, à son avis, le mieux serait d'examiner ce point
en liaison avec l'article 2, 1 a.
53. M. Kearney ne juge pas nécessaire de distinguer, dès
le début, entre les traités conclus entre des Etats et des
organisations internationales et les traités conclus entre
deux ou plusieurs organisations internationales. C'est là
une question que l'on réglera mieux dans le contexte de
chacun des articles, au fur et à mesure de leur examen.
54. Enfin, M. Kearney signale que la seconde phrase de
l'article premier a uniquement pour objet de préciser que
le projet d'articles à l'examen doit s'appliquer à la situation envisagée à l'article 3, c, de la Convention de Vienne.
Toutefois, ce n'est que lorsque la Commission aura examiné l'ensemble des articles qu'elle pourra voir si le projet
à l'étude supplée complètement à cette disposition de la
Convention de Vienne. C'est pourquoi M. Kearney estime
que la solution logique consisterait à laisser la seconde
phrase de côté en attendant de mieux connaître la teneur
du projet.
55. M. RAMANGASOAVINA a pris connaissance avec
beaucoup d'intérêt du troisième rapport de M. Reuter,
qui précise l'orientation et la portée exacte du projet
d'articles sur les traités conclus entre les Etats et des
organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales. Ce projet lui paraît être la
suite logique de la Convention de Vienne sur le droit des
traités. Il approuve la reconnaissance du principe du
consensualisme qui a présidé à son élaboration ainsi que
la méthode adoptée par le Rapporteur spécial et consistant
à suivre pas à pas la Convention de Vienne. Cette méthode
lui paraît très judicieuse, non seulement parce que la
Commission doit rester fidèle à la Convention de Vienne,
mais aussi parce que le projet constitue le complément
nécessaire de cette convention.
56. En ce qui concerne l'article premier, qui définit la
portée du projet, M. Ramangasoavina constate que la
Convention de Vienne empiète déjà un peu sur la question
des traités conclus entre des Etats et des organisations
internationales. Si la première phrase de cet article ne
pose pour lui aucun problème, la seconde, qui exclut
l'application de l'article 3, c, de la Convention de Vienne,
demande, à son avis, à être précisée. La portée exacte de
cette seconde phrase ne lui paraît pas très claire : signifiet-elle que l'article 3, c, de la Convention de Vienne devient
sans effet ou qu'il ne s'applique pas aux cas visés dans le
projet, mais continuera à s'appliquer à d'autres cas de
traités entre Etats et autres sujets de droit international ?
L'article 3, c, est-il mal placé dans la Convention de Vienne
et trouverait-il mieux sa place dans le présent projet, ou
l'article premier du projet à l'étude englobe-t-il une matière
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déjà traitée en partie dans la Convention de Vienne ? La
Commission devra résoudre cette question plus tard, à la
lumière des autres articles.
57. M. Ramangasoavina pense qu'il était bon que les
organisations internationales soient consultées, car elles
ont leur mot à dire sur la question.
La séance est levée à 18 h 10.

1275e SÉANCE
Mardi 11 juin 1974, à 10 h 10
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. ElErian, M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Yasseen.

Question des traités conclus entre Etats et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales
(A/CN.4/277 ; A/CN.4/279)

[Point 7 de l'ordre du jour]
(suite)
(Portée des présents articles) (suite)
1. M. MARTÎNEZ MORENO note que le rapport du
Rapporteur spécial est à la fois dense dans sa teneur et
écrit d'un bout à l'autre dans une langue claire et élégante.
2. Pour ce qui est de l'article premier, on ne saurait
contester la justesse logique de la première phrase. Quant
à la seconde, M. Martinez Moreno préférerait la voir
maintenue, sous réserve d'un remaniement indiquant que
le projet à l'examen ne s'applique pas à d'autres sujets de
droit international que ceux qui sont envisagés dans la
Convention de Vienne sur le droit des traités 1.
3. M. QUENTIN-BAXTER rappelle qu'à la session
précédente le Rapporteur spécial a pleinement informé la
Commission du fait que le sujet à l'examen doit être envisagé sur deux plans : en premier lieu, le souci de rester
fidèle à la structure fondamentale de la Convention de
Vienne, qui est un instrument achevé et adopté et, en
second lieu, la recherche dans un domaine encore peu
familier aux spécialistes du droit international. M. Quentin-Baxter est heureux de trouver dans le Rapporteur spécial un guide exceptionnellement qualifié pour ce voyage
d'exploration en même temps qu'un maître dans l'art de
la rédaction juridique.
ARTICLE PREMIER

1
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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4. Pour ce qui est de l'article premier, M. QuentinBaxter estime que le Rapporteur spécial a eu raison
d'employer le mot « traités » et de ne pas considérer que
la terminologie de la Convention de Vienne constituait
un empêchement à cet égard. Cependant, il souscrit aux
objections de M. Hambro et d'autres membres de la Commission à rencontre de la longueur et du caractère périphrastique de l'expression « traités conclus entre des Etats
et des organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales ». Il suffirait de définir
le mot « traité » aux fins des articles à l'examen. Pour
M. Quentin-Baxter, la seconde phrase de l'article premier
doit être comprise comme une mise en garde du Rapporteur spécial contre toute tentative injustifiée de transposition, même partielle, des dispositions correspondantes de
la Convention de Vienne. Pour le moment, il n'est pas
nécessaire que le Comité de rédaction trouve une formule
définitive. Il pourrait maintenir cette phrase à titre provisoire entre crochets.
5. M. CALLE y CALLE dit que le rapport que le Rapporteur spécial a présenté avec clarté et éloquence confirme
l'existence de nombreux traités conclus entre des Etats et
des organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales. M. Tabibi a souligné
l'importance de cette nouvelle source de droit international, qui est déjà reconnue implicitement à l'Article 38 du
Statut de la Cour internationale de Justice.
6. L'article premier définit l'objectif du projet, qui est
d'étendre et de compléter les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités, en codifiant les
règles applicables aux traités conclus entre des Etats et
des organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales. Quand il examinera
cet article, le Comité de rédaction devra faire soigneusement la distinction entre les deux catégories de traités.
De l'avis de M. Calle y Calle, le meilleur moyen de
résoudre ce problème serait de le faire dans le cadre de
l'examen du projet article par article et, si besoin est,
d'apporter de plus amples précisions dans le commentaire.
7. Enfin, la seconde phrase de l'article premier, qui prête
à controverse, serait peut-être mieux à sa place à l'article 3
qui a pour objet de sauvegarder la force juridique des
accords internationaux n'entrant pas dans le cadre du
projet.
8. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, se déclare d'accord avec ceux qui ont souligné la nécessité de tenir compte de l'existence de deux
catégories de traités, à savoir les traités conclus entre les
Etats et des organisations internationales et les traités
conclus entre deux ou plusieurs organisations internationales. A cet égard, M. Ustor relève que la Commission
semble être unanime à approuver l'emploi du mot «traité»,
défini aux fins du projet d'articles à l'examen, bien que,
pour sa part, il juge important de faire une distinction
entre les traités et les contrats. Cependant, il s'agit là
d'une question qui pourrait être examinée à propos de
l'article 2.
9. Pour ce qui est de la seconde phrase de l'article premier, M. Ustor juge impossible de se prononcer définitivement à son sujet au stade actuel, bien qu'il soit tout à
fait concevable que des dispositions ultérieures du projet
d'articles rendent cette clause nécessaire.

10. Parlant en qualité de président, il invite le Rapporteur spécial à répondre aux observations formulées au
sujet de l'article premier.
11. M. REUTER (Rapporteur spécial) remercie les
membres de la Commission de leurs observations et de
la compréhension avec laquelle ils les ont présentées. Il
accepte les critiques qui lui ont été adressées, et voudrait
même en ajouter une autre, qui n'a pas été formulée et
qui est peut-être la plus importante de toutes, car elle
explique les imperfections du texte : c'est qu'en commençant par l'article premier le Rapporteur spécial a choisi
une voie contraire à celle qui est généralement suivie dans
l'examen d'un texte de traité. Il est, en effet, dangereux
de commencer un projet d'articles par les dispositions les
plus générales et il vaut mieux, si on le peut, commencer
par les dispositions les plus concrètes. Si le Rapporteur
spécial a adopté cette méthode, c'est qu'il y a, malgré
tout, des questions initiales sur lesquelles il faut faire un
choix. Si ce choix s'avère impossible, il faut, du moins,
que la Commission soit parfaitement consciente de
l'importance des problèmes qui se posent. Or, c'est en
commençant par les articles initiaux que l'on se trouve
en présence de ces problèmes et de ces choix.
12. Le Rapporteur spécial tient à souligner, tout d'abord,
que la méthode qui consiste à adopter une numérotation
parallèle à celle de la Convention de Vienne est tout à fait
provisoire et que cette numérotation sera sujette à des
modifications.
13. Il accepte que le terme « traité » soit dépouillé, si
possible, de toute qualification et il entend faire une proposition en ce sens. Il accepte également de supprimer la
seconde phrase de l'article premier. Toutefois, cette phrase
a joué un certain rôle, comme l'a dit M. Ago, car elle a
aidé la Commission à prendre conscience d'un problème
fondamental : celui des relations entre le projet d'articles
et la Convention de Vienne, qui ne cessera de se poser à
la Commission tout au long de ses travaux et suscitera
des difficultés considérables. Il est bien évident que la
convention en cours d'élaboration et la Convention de
Vienne sont deux instruments distincts et autonomes;
cependant, il est bien difficile d'imaginer que des Etats
puissent être liés par l'une sans être liés par l'autre.
M. Reuter se demande donc si la solution la plus raisonnable ne serait pas de sacrifier, du moins jusqu'à un
certain point, l'autonomie du projet d'articles par rapport
à la Convention de Vienne. Dans de nombreux cas, il y
aura évidemment application simultanée des textes des
deux conventions, notamment pour tout le chapitre concernant la formation et l'expression du consentement à
être lié; la Commission sera donc bien obligée de se
référer à la Convention de Vienne dans son projet
d'articles.
14. M. Reuter fait observer, par ailleurs, que, non seulement la Commission, mais encore les gouvernements
adoptent, depuis plusieurs années, des textes de conventions de codification dont certaines dispositions sont
inapplicables, sans que cela suscite la moindre observation. Ainsi, aucune observation n'a été formulée, tant
à la Commission qu'à la Conférence de Vienne, au sujet
de la disposition figurant au paragraphe 3 de l'article 20
de la Convention de Vienne, qui prévoit que, « lorsqu'un
traité est un acte constitutif d'une organisation inter-
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nationale et à moins qu'il n'en dispose autrement, une
réserve exige l'acceptation de l'organe compétent de cette
organisation ». Or cette disposition est inapplicable sur
le plan conventionnel, car une convention entre Etats ne
peut pas lier des organisations qui n'y sont pas parties.
La Convention de Vienne proclame, d'ailleurs, solennellement que les traités n'ont pas d'effet à l'égard des Etats
tiers. Cela signifie que la règle énoncée au paragraphe 3
de l'article 20 deviendra une règle coutumière, car ce
n'est pas un mécanisme conventionnel qui peut l'appliquer. M. Reuter rappelle, à cet égard, que le projet
d'articles sur la succession d'Etats en matière de traités a
suscité des difficultés analogues. Il est donc évident que
la Commission ne peut espérer résoudre par de purs
mécanismes conventionnels la question des rapports
entre deux conventions autonomes.
15. Pour ce qui est de l'observation formulée par
M. Ouchakov et reprise par plusieurs membres de la
Commission, le Rapporteur spécial précise qu'il est parti
de l'hypothèse que la plupart des articles de la future
convention s'appliqueraient à la fois aux traités entre
Etats et organisations internationales et aux traités entre
organisations internationales, alors que M. Ouchakov
juge prudent, pour le moment, d'adopter un texte qui
permette de distinguer, le cas échéant, entre ces deux
catégories de traités. Sans modifier sa position, mais dans
un souci de clarté et de précision et pour réserver l'avenir,
le Rapporteur spécial soumet à la Commission un texte
modifié de cet article qui, espère-t-il, donnera satisfaction
à M. Ouchakov et à ceux qui, comme M. Hambro souhaitent un texte plus simple. Ce texte modifié est le
suivant :
Les présents articles s'appliquent :
a) aux traités conclus entre un ou plusieurs Etats, d'une part, et
une ou plusieurs organisations, d'autre part;
b) aux traités conclus entre des organisations internationales.

16. Ainsi, il suffira à la Commission de se référer aux
traités visés aux alinéas a et b de l'article premier ou à
l'un ou l'autre de ces alinéas, selon qu'elle voudra se
référer à l'ensemble des traités qui font l'objet des présents articles ou à l'une ou l'autre des deux catégories
de traités envisagées.
17. Le PRÉSIDENT, constatant que la discussion relative à l'article premier est close, propose que cet article
soit renvoyé au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé2.
18. Le PRÉSIDENT propose que, pour gagner du
temps, le Rapporteur spécial présente en même temps
les quatre autres articles de son projet.
19. M. OUCHAKOV appuie cette proposition.
20. M. KEARNEY préférerait que la Commission
consacre des séances supplémentaires à la question plutôt
que d'adopter une procédure qui aboutirait à transmettre
au Comité de rédaction un ensemble confus d'observations. Il suggère que la Commission aborde les articles
restants un par un et que les membres s'abstiennent de
formuler des observations à moins de soumettre une proposition concrète.
2

Pour la suite du débat, voir 1291e séance, par. 4.
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21. M. TSURUOKA voudrait connaître le sentiment
du Rapporteur spécial sur la question.
22. M. REUTER (Rapporteur spécial) rappelle qu'il a
préconisé, à plusieurs reprises, un changement des
méthodes de travail de la Commission et qu'il a envisagé
la possibilité d'accélérer les débats. Il accepte donc volontiers de tenter l'expérience proposée par le Président et
il laissera aux membres de la Commission le soin de juger
de la valeur de la nouvelle méthode. Il pense, pour sa
part, qu'il est possible d'appliquer la méthode proposée.
Des quatre articles qui restent à examiner, l'article 6 est
le plus important et celui qui pose le plus de problèmes :
les autres, dans ce qu'ils ont d'intéressant, ne mènent qu'à
l'article 6 et n'appellent, par ailleurs, que des choix relativement simples.
23. Le PRÉSIDENT demande à M. Kearney s'il est
prêt à accepter cette méthode simplifiée.
24. M. KEARNEY se déclare prêt à l'accepter.
ARTICLES 2, 3, 4 et 6.

25. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les autres articles de son projet, qui sont ainsi
libellés :
Article 2
Expressions employées
1. Aux fins des présents articles :
a) L'expression « traité conclu entre des Etats et des organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales » s'entend d'un accord international conclu par écrit entre des
Etats et des organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales et régi à titre principal par le droit
international général, qu'il soit consigné dans un instrument unique
ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit
sa dénomination particulière;

lb)etc)]*.
d) L'expression « réserve » s'entend d'une déclaration unilatérale,
quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat ou par
une organisation internationale quand ils signent, ratifient, acceptent
ou approuvent un traité conclu entre des Etats et des organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales, par laquelle ils visent à exclure ou à modifier l'effet juridique
de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat
ou à cette organisation internationale;
e) L'expression « Etat ayant participé à la négociation » s'entend
d'un Etat ayant participé à l'élaboration et à l'adoption du texte du
traité; l'expression « organisation ayant participé à la négociation »
s'entend d'une organisation ayant participé en tant que partie éventuelle à ce traité, à l'élaboration et à l'adoption du texte de ce traité;
f) L'expression « Etat contractant » ou « organisation contractante » s'entend d'un Etat ou d'une organisation qui a consenti à
être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non;
[y) et A)]*
/) 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 d'un Etat ou dans le droit propre à une organisation internationale.
* II n'a pas été inclus de disposition qui corresponde à la Convention de Vienne; voir le rapport (A/CN.4/279), avant-propos, par. 5.
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tion n'est peut-être pas très importante pour les traités
Accords internationaux n 'entrant pas dans le cadre des présents articles entre Etats ni pour les traités entre Etats et organisations
internationales, mais elle est utile pour les actes convenLe fait que les présents articles ne s'appliquent ni aux accords tionnels conclus entre des organisations internationales
internationaux conclus entre des organisations internationales et des et des particuliers ou d'autres organisations internasujets de droit international autres que des Etats ou des organisations
tionales. Un manque de précision sur ce point peut créer
internationales, ni aux accords entre des Etats et des organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internatio- des difficultés, comme dans le cas d'arbitrage cité dans le
nales, qui n'ont pas été conclus par écrit, ne porte pas atteinte : rapport. Il est donc absolument nécessaire de déterminer
si l'acte conventionnel dépend, à titre principal, du droit
a) à la valeur juridique de tels accords;
national ou du droit international.
b) à l'application à ces accords de toutes règles énoncées dans les
présents articles auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit 27. A l'inverse de la première, la seconde addition,
international indépendamment desdits articles;
consistant à préciser qu'il s'agit du droit international
c) à l'application desdits articles aux relations entre Etats et orga- « général », ne vaut que pour les accords qui mettent
nisations ou entre organisations, lorsque lesdites relations sont régies en cause des organisations internationales. Le Rapporpar des accords internationaux auxquels sont également parties des teur spécial l'a jugée utile car, dans le cas de traités entre
sujets du droit international autres que des Etats ou des organisations Etats, lorsqu'on spécifie, dans la Convention de Vienne,
internationales.
que l'expression « traité » s'entend « d'un accord international...
régi par le droit international », aucune ambiArticle 4
guïté n'est possible : il s'agit, de toute évidence, du droit
Non-rétroactivité des présents articles
international général. Par contre, lorsqu'on se trouve en
Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans les présence d'une organisation internationale, on peut avoir
présents articles auxquels les traités entre des Etats et des organisa- affaire à un phénomène spécifique. Il existe, en effet, un
tions internationales ou entre deux ou plusieurs organisations inter- droit propre à chaque organisation internationale, qui
nationales seraient soumis en vertu du droit international indépen- est défini par la charte constitutive de cette organisation,
damment des présents articles, ceux-ci s'appliquent uniquement à de mais qui comprend aussi des éléments plus ou moins
tels traités conclus après l'entrée en vigueur des présents articles à développés selon les organisations : accords conclus avec
l'égard de ces Etats et de ces organisations.
des Etats ou avec d'autres organisations internationales,
règlements de procédure ou même, parfois, actes quasi
[Article 5]*
législatifs. On peut donc concevoir qu'une organisation
internationale
place certains actes conventionnels sous
Article 6
le régime du droit international général, et c'est à ces
Capacité des organisations internationales de conclure des traités actes conventionnels là que s'applique le projet d'articles.
La capacité de conclure des traités est, pour les organisations Cependant, on peut également concevoir qu'une orgainternationales, déterminée par les règles pertinentes de chaque nisation internationale place un acte conventionnel essenorganisation.
tiellement sous le régime du droit qui lui est propre. Cela
voudrait dire que, lorsqu'une organisation conclut un
26. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit que l'alinéa a accord avec un Etat membre, cet acte s'inscrit dans un
du paragraphe 1 de l'article 2 contient, par rapport au système juridique particulier qui est celui de l'organisatexte de la Convention de Vienne, deux précisions sup- tion, si bien que l'accord est soumis non seulement à la
plémentaires qu'il juge, sinon indispensables, du moins charte constitutive, mais aussi à toutes les règles qui
utiles et qui consistent à ajouter, à la formule « régi par constituent le droit de cette organisation. Le cas se préle droit international », les mots « à titre principal » et sente, par exemple, pour les communautés européennes
« général ». La première addition est destinée à résoudre qui ont un droit propre, ou « droit dérivé », et les spéle problème qui peut se poser lorsqu'un acte convention- cialistes du droit communautaire, voire les juges de la Cour
nel liant une organisation internationale à un Etat ou à de Justice des communautés européennes, admettent
une autre organisation internationale est soumis à la fois l'hypothèse envisagée. Par contre, quand on demande
au droit international et au droit national d'un Etat. Le aux organisations internationales si elles ont conscience
problème peut d'ailleurs se poser tout aussi bien pour de ce problème, leurs réponses témoignent, dans l'enles traités entre Etats visés par la Convention de Vienne. semble, d'une très grande surprise, sinon d'une incomIl arrive, en effet, fréquemment qu'une situation juri- préhension totale. Le Rapporteur spécial pense, toutefois,
dique, tout en relevant dans son ensemble du droit inter- que cette hypothèse serait moins surprenante si l'on exanational, soit soumise, pour certains de ses aspects, à des minait peut-être les accords conclus par les organisations
règles de droit national, selon le mécanisme du renvoi. La financières avec certains Etats, car ces organisations ont
question est, en fait, très simple : tout acte conventionnel, élaboré toute une série de règles, de directives et de praquel qu'il soit, doit dépendre, à titre principal, d'un tiques internes qui sont censées régir immédiatement
régime juridique donné — droit international ou droit tous les actes qu'elles concluent. On pourrait également
national. S'il dépend du droit national, c'est un contrat; citer l'exemple des accords conclus entre l'Organisation
s'il dépend du droit international, c'est un accord inter- des Nations Unies et certains Etats pour le fonctionnenational ou un traité. La portée pratique de cette distinc- ment d'une force d'urgence, qui supposent non seulement
l'application de la Charte, mais aussi l'application de
tout un droit des Nations Unies composé de règles, de
* II n'a pas été inclus de disposition qui corresponde à la Conven- décisions et de divers éléments élaborés par le Secrétaire
tion de Vienne; voir le rapport (A/CN.4/279), avant-propos, par. 5.
Article 3
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général. Le Rapporteur spécial admet que la préoccupation qui a inspiré l'addition du mot « général » au texte
de la Convention de Vienne anticipe peut-être un peu
sur l'avenir, mais il la juge importante et rappelle qu'elle
est propre au cas des organisations internationales.
28. Le Rapporteur spécial n'a aucune observation à
faire au sujet de l'article 2, paragraphe 1, d, qui est une
simple transposition de la disposition correspondante de
la Convention de Vienne.
29. En ce qui concerne le paragraphe 1, e, une précision
lui paraît nécessaire : le texte correspondant de la Convention de Vienne définit l'expression « Etat ayant participé à la négociation »; il faut donc, dans le projet
d'articles, englober dans la définition « l'organisation
ayant participé à la négociation ». Cependant, les Etats
participent à la négociation des traités auxquels ils sont
appelés à devenir parties, alors que les organisations
participent à la négociation de traités destinés à rester
des traités entre Etats et auxquels elles ne seront jamais
parties. Dans la pratique moderne, les organisations internationales participent de diverses manières — par leur
secrétariat, leurs organes spécialisés ou leurs agents — à
l'élaboration et à l'adoption de traités entre Etats. Cette
pratique est suivie non seulement par l'Organisation des
Nations Unies, mais par toutes les institutions spécialisées et, notamment, par la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement. On peut dire, dans
ce sens, que l'organisation participe à la négociation d'un
traité entre Etats. Cependant, l'hypothèse envisagée dans
le projet d'articles est uniquement celle de la participation d'une organisation à l'élaboration d'un traité auquel
elle est destinée à devenir partie.
30. Le paragraphe 1, / , n'appelle aucun commentaire.
31. Le paragraphe 1, i, qui reproduit exactement la disposition correspondante de la Convention de Vienne,
n'appelle aucun commentaire d'ordre rédactionnel; le
Rapporteur spécial tient toutefois à appeler l'attention de
la Commission sur l'importance exceptionnelle, dans le
cas du projet à l'examen, de la définition qui y est proposée. Le Rapporteur spécial renonce, comme dans la
Convention de Vienne et pour les mêmes raisons, à
donner une définition de l'organisation internationale. Il
renonce également à aborder le problème des entités qui
font partie de l'organisation tout en ayant une certaine
individualité. Il préfère, en effet, passer sous silence le
problème des organes subsidiaires ou rattachés, car le
statut de ces éléments particuliers dépend du droit
constitutionnel propre à chaque organisation et il
serait très dangereux d'énoncer des règles générales sur
ce plan-là.
32. Le Rapporteur spécial rappelle, toutefois, que dans
le projet d'articles sur la représentation des Etats dans
leurs relations avec les organisations internationales, qui
va être soumis à une conférence internationale en 1975,
la Commission a adopté une autre solution en décidant
de limiter son projet à certaines organisations à vocation
mondiale 3 — en gros, aux organismes des Nations Unies.
Le Rapporteur spécial a été conscient du problème que
3

Voir Annuaire... 1971, vol. II, (l r e partie), p. 303, art. 2.
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cette différence de solutions pouvait créer, et il a pris
position très catégoriquement sur ce point, compte tenu
du débat que la Commission a tenu, à sa vingt-cinquième
session 4. Il estime qu'il s'agit de deux situations absolument différentes. Dans le cas du projet d'articles sur la
représentation des Etats, la Commission a cherché, en
choisissant un groupe bien déterminé d'organisations
internationales, à instituer une sorte de droit uniforme
pour un groupe d'organisations qui, tout en ayant chacune leur droit propre, présentent des traits communs.
Par contre, dans le cas des traités entre organisations
internationales, il s'agit d'une tout autre hypothèse, car
aucun traité auquel une organisation internationale est
partie ne peut tenir son régime du droit propre à cette
organisation. Procéder à une affirmation de ce genre serait
nier le caractère international de ce traité. En effet, qu'il
s'agisse d'un traité entre une organisation internationale
et un Etat ou d'un traité entre deux organisations internationales, la source profonde de la force obligatoire du
traité et de son régime est étrangère au droit propre de
chaque organisation, sauf pour des règles comme celles
qui concernent la formation et la manifestation du consentement à être lié.
33. Le paragraphe 2 de l'article 2 est une simple transposition de la disposition correspondante de la Convention de Vienne et ne soulève, par conséquent, aucune
difficulté, sinon une difficulté de vocabulaire. Peut-on
parler du « droit interne » d'une organisation internationale, comme la Convention de Vienne le fait pour le
« droit interne » de l'Etat, ou est-il préférable d'employer
l'expression « droit propre à une organisation internationale » ? La Commission a parfois, au cours de ses travaux,
employé l'expression « droit interne d'une organisation
internationale ». Cependant, le mot « interne » a une
certaine connotation et s'applique plutôt au droit des
Etats. Le Rapporteur spécial a donc choisi l'expression
« droit propre à une organisation internationale ». Ce
choix découle logiquement de sa position initiale qui
consiste à opposer le droit international général au droit
international particulier d'une organisation.
34. L'article 3 pose des problèmes assez délicats du point
de vue rédactionnel, et le Rapporteur spécial espère que
le Comité de rédaction s'inspirera, à cet égard, du nouveau texte proposé pour l'article premier. L'article pose
le problème des « sujets de droit international autres que
des Etats », mentionnés à l'article 3 de la Convention de
Vienne, qui ne sont pas non plus des organisations internationales. En effet, du moment que la Convention de
Vienne ne concerne que les accords entre Etats, à l'exclusion des autres sujets de droit international, et que le
projet d'articles vise uniquement les accords conclus entre
des organisations internationales ou entre des Etats et des
organisations internationales, il reste encore un autre
domaine conventionnel : celui des accords mettant en
cause des sujets de droit international qui ne sont ni des
Etats, ni des organisations internationales. Ces accords
relèvent-ils de la Convention de Vienne ou du projet
d'articles? Le Rapporteur spécial a choisi de rattacher
certains de ces accords au projet d'articles et d'autres à
la Convention de Vienne. Cette solution lui a paru la plus
4

Voir Annuaire... 1973, vol. I, p. 204 à 207 et 217 à 230.
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logique, car la Convention de Vienne entrera en vigueur
avant le projet d'articles et connaîtra une application plus
étendue.
35. L'article 4 du projet n'appelle aucune observation.
36. Quant à l'article 5 de la Convention de Vienne, il ne
pouvait évidemment avoir d'équivalent dans le projet
actuel. C'est sur lui, d'ailleurs, que se fonde le vocabulaire
employé par le Rapporteur spécial dans l'article 6.
37. Les observations des membres de la Commission
montrent que l'article 6 est l'article le plus important. Le
Rapporteur spécial n'a pas exprimé ici son opinion personnelle. Il a essayé de trouver une formule susceptible
de concilier les deux tendances qui existent au sein de la
Commission et qui sont, l'une et l'autre, parfaitement
respectables.
38. La position qu'il a adoptée à l'article 6 a une justification théorique. En effet, si les Etats sont égaux du point
de vue du droit international et disposent tous, sans
exception, de la même capacité de conclure des traités, il
n'en est pas de même des organisations internationales,
qui sont des créations découlant d'un acte discrétionnaire
des Etats et sont, de ce fait, des entités fortement individualisées, marquées par une inégalité fondamentale —
chacune étant modelée individuellement par la volonté de
ses fondateurs, puis de ses membres, et entièrement
dominée dans sa structure et ses pouvoirs par sa constitution. Ainsi, les règles pertinentes de chaque organisation peuvent inclure — ou ne pas inclure, selon leur caractère propre — une « pratique » susceptible de compléter
ou de modifier sa charte constitutive. Il serait, toutefois,
difficile en fait de citer une organisation internationale qui
exclurait la « pratique » des sources de son droit. Lorsque
l'on cherche à définir la capacité des organisations internationales de conclure des traités, il faut donc tenir
compte, non seulement de la pratique établie au moment
de l'entrée en vigueur du projet d'articles, mais aussi des
pratiques en puissance. On ne peut, en effet, accepter les
pratiques passées et exclure les pratiques à venir, car on
exclurait ainsi la coutume.
39. Le Rapporteur spécial n'ignore pas que la formule
qu'il propose ne donne pas entièrement satisfaction à ceux
qui veulent accorder aux organisations internationales
plus d'importance et de prestige. S'il est vrai que ce sont
les règles pertinentes de chaque organisation qui lui confèrent la capacité de conclure un traité, il n'en est pas
moins vrai que, si cet effet du droit propre à chaque organisation existe, c'est en vertu d'une règle générale du droit
international qui l'autorise. On pourrait donc atténuer la
sécheresse de l'article 6 en adoptant la variante proposée
par le Rapporteur spécial au paragraphe 20 de son commentaire de l'article 6 (A/CN.4/279). Cette formule soulignerait le fait que la communauté internationale accepte,
à l'heure actuelle, que les Etats se voient dotés d'un nouveau pouvoir : celui d'engendrer d'autres sujets de droit
international. Le Rapporteur spécial doit, toutefois, prévenir la Commission que cette variante risque d'engendrer
beaucoup de difficultés, non seulement théoriques, mais
pratiques. En effet, les participants à la Conférence de
Vienne n'ont pas pu se mettre d'accord sur la question de
savoir si c'était le droit international ou les constitutions
fédérales qui donnaient aux Etats membres des unions

fédérales le droit de conclure des traités, et la disposition
dont il s'agit a été supprimée 5.
40. M. OUCHAKOV dit que, s'inspirant du projet d'articles sur la représentation des Etats dans leurs relations
avec les organisations internationales, le projet à l'étude
devra peut-être définir l'expression « organisation » comme
s'entendant « de l'organisation internationale en question » 6.
41. Dans le projet d'article 2, paragraphe 1 a, les traités
conclus entre des Etats et des organisations internationales et les traités conclus entre des organisations internationales sont définis globalement, alors qu'il s'agit de
deux catégories bien distinctes de traités qu'il aurait mieux
valu définir séparément. Quant à l'expression « droit
international général », le Rapporteur spécial a précisé
qu'elle visait seulement les traités conclus entre des organisations internationales. Cette précision est nécessaire
car la disposition à l'examen, qui a été rédigée selon une
méthode synthétique, donne à penser qu'aussi bien les
traités conclus entre des Etats et des organisations internationales que ceux conclus entre des organisations internationales sont régis par le droit international général.
C'est là un des nombreux inconvénients de cette méthode.
42. Comme il l'a fait pour l'article premier, M. Ouchakov
suggère de remplacer les mots « deux ou plusieurs organisations internationales » par « des organisations internationales ».
43. En spécifiant que les traités visés dans l'article 2,
paragraphe 1 a, sont régis « à titre principal » par le droit
international général, le Rapporteur spécial semble avoir
voulu lever un doute qui peut surgir non seulement au
sujet de ces traités mais aussi au sujet des traités entre
Etats auxquels s'applique la Convention de Vienne. Pour
M. Ouchakov, les traités ne peuvent être régis que par le
droit international. En revanche, certaines situations
découlant de traités peuvent être régies par d'autres
branches du droit. C'est ainsi que les situations régies par
le droit aérien sont tantôt soumises à des règles de droit
international public, tantôt à des règles de droit international privé, c'est-à-dire, par le système de renvoi, au
droit interne. C'est par une fiction juridique qu'on peut
parler du droit aérien comme d'un tout, bien que les
règles de droit international public et de droit interne
dont il se compose soient tout à fait distinctes. Si certaines
situations découlant de traités peuvent être régies soit par
le droit international public, soit par le droit interne les
traités eux-mêmes ne peuvent pas être régis « à titre principal » par le droit international : ils sont régis entièrement par le droit international. L'addition proposée par
le Rapporteur spécial n'est pas acceptable, d'autant plus
qu'elle aurait pour effet indirect de modifier la Convention de Vienne sur un point où celle-ci est parfaitement
claire.
44. En ce qui concerne les mots « droit international
général », que le Rapporteur spécial considère comme
applicables uniquement aux traités conclus entre des orga6
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités, deuxième session (1969), Comptes rendus analytiques (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.6),
p. 6 à 16.
8
Voir Annuaire... 1971, vol. II, (l r e partie), p. 301.
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nisations internationales, M. Ouchakov fait observer que qu'une organisation internationale soit licite pour pouvoir
le droit international régional peut fort bien être appliqué être considérée comme un sujet du droit international.
à de tels traités, s'il n'est pas en contradiction avec le droit Elle doit être constituée conformément aux normes de jus
international général. C'est ainsi que les Etats membres cogens du droit international général.
du Marché commun ou du Conseil d'aide économique 49. Le projet d'article 3 est tout à fait acceptable, mais
mutuelle peuvent fort bien élaborer des règles de droit son libellé devrait être modifié de façon à couvrir tous les
international régional, plus détaillées que les règles du cas pouvant être envisagés. Il faut notamment envisager
droit international général. Dès lors, il n'y a aucune raison l'éventualité d'un accord international conclu entre un
pour ne soumettre les traités entre des organisations inter- Etat et une organisation internationale et auquel particinationales qu'au seul droit international général.
perait encore un autre sujet du droit international, comme
45. L'emploi de la méthode synthétique pose des pro- une partie belligérante.
blèmes particulièrement épineux en ce qui concerne l'ali- 50. M. Ouchakov n'a aucune observation à formuler en
néa d. Dans cette disposition, le pronom « ils » se rap- ce qui concerne le projet d'article 4, sous réserve des
porte à la fois à un Etat et à une organisation internatio- modifications qu'il a proposées pour l'article premier, et
nale. S'il est possible de dire des Etats qu'ils « ratifient, qu'il conviendrait d'apporter aussi à cette disposition 7.
acceptent ou approuvent un traité » il n'en va pas de
même des organisations internationales. Il conviendrait 51. Il ressort du projet d'article 6 qu'une organisation
d'abord de déterminer comment les organisations inter- internationale peut ne pas avoir la capacité de conclure
nationales peuvent se lier par des traités internationaux, des traités, cette capacité étant déterminée par les règles
puis d'introduire les distinctions à établir à ce propos pertinentes de chaque organisation. Pour M. Ouchakov,
entre les Etats et les organisations internationales, dans toute organisation internationale a cette capacité, sans
la disposition à l'examen. Autant dire que des difficultés laquelle elle ne pourrait exister. En effet, les organisations
formidables s'annoncent, qui n'apparaissent ni dans le internationales sont nécessairement rattachées au territexte de l'alinéa d, ni dans le commentaire qui s'y rapporte. toire d'un Etat et doivent conclure avec celui-ci un accord
Peut-être serait-il préférable que la Commission laisse de siège, qui peut d'ailleurs n'être qu'un accord tacite et
provisoirement cette disposition de côté, en attendant que non pas un traité écrit. Ce n'est donc pas la capacité de
le Rapporteur spécial fasse des suggestions sur la question conclure des traités en tant que telle qui est en cause,
de savoir par quels moyens une organisation internatio- mais l'exercice de cette capacité ; celui-ci est déterminé par
la nature des activités de l'organisation en question. C'est
nale peut devenir partie à un traité.
ainsi que l'Organisation des Nations Unies pour l'éduca46. Pour la définition de l'expression « organisation tion, la science et la culture (UNESCO) ne saurait, par
ayant participé à la négociation », contenue dans l'alinéa e, exemple, conclure un traité de commerce. C'est pourquoi
le Rapporteur spécial a fait appel à la notion de « partie M. Ouchakov doute de la nécessité de l'article 6. Si cette
éventuelle » à un traité. Pour M. Ouchakov, cette notion disposition était maintenue, elle devrait peut-être stipuler
n'est pas nécessaire car on doit présumer que toute orga- que toute organisation internationale a la capacité de
nisation ayant participé à la fois à l'élaboration et à conclure des traités mais que l'exercice de cette capacité
l'adoption du texte d'un traité entend devenir partie à ce comporte des limites.
traité. Dans ces conditions, elle a participé à la négociation du traité, au même titre qu'un Etat. Lorsqu'une 52. M. TAMMES dit qu'il aurait souhaité donner son
faute de temps et
organisation ne participe qu'à l'élaboration du texte d'un avis sur plusieurs articles mais que,
e
traité, comme c'est le cas de la Commission, elle n'est faute de pouvoir assister à la 1277 séance à laquelle le
normalement pas censée participer à la négociation du présent débat doit se poursuivre, il limitera ses observations à l'article 6. Il a été confirmé dans son impression
traité et y devenir partie.
47. Au sujet de l'alinéa /, étroitement inspiré de la dis- que, en présence de la Convention de Vienne sur le droit
position correspondante de la Convention de Vienne, des traités, la Commission verrait surgir un certain nombre
M. Ouchakov se demande si une erreur ne s'est pas glissée de problèmes dont elle eût préféré ajourner l'examen
dans l'une et l'autre de ces dispositions. Il ne peut admettre jusqu'à ce que le besoin d'une réponse claire se fasse
en effet qu'un Etat ou une organisation internationale effectivement sentir.
liés par un traité déjà en vigueur puissent être un « Etat 53. M. Tammes incline à partager le point de vue de
contractant » ou une « organisation contractante » ; ils ne M. Ouchakov. L'article 6 de la Convention de Vienne,
peuvent être que parties à un tel traité. D'ailleurs, l'arti- qui n'a pas posé de problèmes fondamentaux à la Confécle 2, paragraphe 1, g, de la Convention de Vienne dispose rence de Vienne sur le droit des traités, soulève en fait
que : « L'expression « partie » s'entend d'un Etat qui a d'importantes questions dans le contexte à l'examen, ainsi
consenti à être lié par le traité et à l'égard duquel le traité qu'il ressort du long commentaire du Rapporteur spécial
est en vigueur. » Cette question appelle des éclaircisse- dans son troisième rapport. En particulier, l'origine ou la
ments. Telles que M. Ouchakov les interprète, les défini- source de la capacité ainsi que la question tout entière de
tions données dans l'alinéa à l'examen ne devraient la structure hiérarchique du droit international ont attiré
l'attention tant de la Commission elle-même que de la
s'appliquer qu'en cas de traité non encore en vigueur.
48. A propos de l'alinéa i, il conviendrait peut-être de Sixième Commission de l'Assemblée générale. Il ne fait
préciser, dans le commentaire, que l'expression « organi- guère de doute que ces problèmes n'aient été présents à
sation internationale » s'entend d'une organisation inter- l'esprit des négociateurs de l'Accord que le Bureau intergouvernementale licite. Si la question de la licéité ne se
7
pose pas pour les Etats, il est par contre indispensable
Voir séance précédente, par. 32.
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national des poids et mesures a signé, en 1875, avec son
pays hôte, la France, et qui est mentionné dans l'admirable premier rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/258,
par. 6) 8 . Les responsables de cet accord avaient, en
l'occurrence, tout simplement agi. La leçon qu'il convient
de tirer de ces situations est que l'acte consistant à conclure un traité précède toujours la reconnaissance de la
capacité de l'organisation intéressée. Toutefois, le point
essentiel est que la capacité de l'organisation ne saurait
être prévue par le droit interne de l'organisation elle-même.
54. Pour ces raisons, M. Tammes a du mal à accepter
le texte qui est proposé pour l'article 6 et qui ne tient
aucunement compte de l'élément externe implicite dans
toute référence générale au droit international, telle que
celle sur laquelle l'article 6 de la Convention de Vienne
est de toute évidence fondé. Sous sa forme actuelle, le
texte est donc incomplet et ne saurait par conséquent être
accepté comme un exposé fidèle de la situation. Dans
tous les systèmes juridiques, la capacité est conférée par
une source extérieure. Une entité juridique ne peut jamais
s'investir elle-même d'une capacité générale; elle peut
uniquement limiter cette capacité. Dans le cas d'une organisation internationale, cela signifie que l'organisation
détermine, par ses propres règles, sa compétence propre
et celle de ses organes.
55. Il est significatif que, dans ses avis mentionnés au
paragraphe 16 du commentaire sur l'article 6, la Cour
internationale de Justice mentionne la « compétence »
nécessaire pour s'acquitter de certaines fonctions ainsi
que les « pouvoirs » conférés à une organisation, mais ne
parle pas de la « capacité ».
56. M. Tammes préfère donc, pour le texte du projet
d'article 6, la variante que le Rapporteur spécial a proposée dans le paragraphe 20 du commentaire. Toutefois,
même cette formule suscite des réserves de sa part et il
craint que la Commission ne s'aventure une fois de plus
dans le domaine perfide de la sémantique en essayant de
traiter dans un seul et même article les deux problèmes
de la capacité et de la compétence. Il serait peut-être
souhaitable de renoncer à la partie finale du libellé, qui
n'est pas absolument indispensable et qui n'a pas son
équivalent dans l'article 6 de la Convention de Vienne.
57. M. TSURUOKA approuve, d'une manière générale,
toutes les dispositions du projet, sous réserve de certaines
améliorations rédactionnelles. En particulier il est d'avis
de maintenir l'article 6 malgré les difficultés que celui-ci
risque de susciter, dans la pratique, en ce qui concerne
la reconnaissance, par les Etats ou les organisations internationales qui seront parties à la future convention, de la
capacité des organisations internationales de conclure des
traités. Cependant, comme cet article ne préjuge en rien
les questions relatives à la reconnaissance de cette capacité par les autres sujets du droit international, il ne devrait
pas entraîner de difficultés insurmontables.
58. M. CALLE y CALLE dit qu'il est indispensable de
maintenir dans le projet cet article essentiel qu'est
l'article 6. Cet article pose toutefois le problème de l'origine ou de la source de la capacité. Il est incontestable
que, lorsqu'elle conclut un accord, une organisation agit
8
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en vertu d'une capacité antérieure quand bien même celleci ne serait établie par aucune règle. La question se pose
de savoir si l'article 6 doit viser à attribuer la capacité aux
organisations internationales ou s'il doit se borner à
reconnaître une capacité existante et peut-être à en limiter
la portée. A cet égard, M. Calle y Calle est convaincu
que les organisations internationales ont la capacité de
conclure des traités; seul, l'exercice de cette capacité est
sujet à une réglementation ou à des limitations.
59. En conséquence, il ne suffit pas de se référer, dans
l'article 6, aux « règles pertinentes » de l'organisation;
M. Calle y Calle propose une formule élargie, telle que
« l'instrument constitutif et les autres règles pertinentes
de l'organisation ». Pour déterminer la source de la capacité, il est nécessaire de se reporter à l'instrument constitutif de l'organisation. Les autres règles concernent l'exercice de la capacité, dont les limites dépendront de la nature
et du but de l'organisation.
60. En terminant, M. Calle y Calle suggère que le Comité
de rédaction élabore, pour le projet d'article 6, une règle
plus perfectionnée qui reprenne la notion d'« étendue de
la capacité » des organisations internationales, figurant
dans la variante proposée par le Rapporteur spécial.
La séance est levée à 13 heures.

1276e SÉANCE
Mercredi 12 juin 1974, à 10 h 15
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. ElErian, M. Hambro, M. Kearney, M. Martïnez Moreno,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Yasseen.

Hommage à la mémoire de M. Milan Bartos
1. Le PRÉSIDENT déclare ouverte la séance que la
Commission a décidé de consacrer spécialement à un
hommage à la mémoire de son cher ami et éminent collègue, le regretté Milan Bartos. 11 rappelle aux membres
qu'un hommage éloquent a déjà été rendu à M. Barto§,
à la première séance de la session en cours, par M. Castaneda, président de la Commission à sa vingt-cinquième
session, et par le Conseiller juridique, représentant le Secrétaire général, qui a présenté à la Commission non seulement ses condoléances personnelles et celles du Secrétaire
général, mais aussi celles du secrétariat de l'ONU tout
entier. Sur la proposition du juriste hors classe, qui est
l'animateur du Séminaire de droit international, la dixième
session de ce séminaire a été désignée « Session Milan
Bartos ». M. Ustor saisit cette occasion pour exprimer la
peine profonde que lui a causé personnellement la disparition d'un homme qui a été son ami personnel et certainement celui de tous les membres de la Commission.
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2. Né à Belgrade en 1901, Milan Bartos a passé en 1924
sa licence à la Faculté de droit de l'Université de Belgrade.
En 1927, il a obtenu le doctorat en droit (diplôme d'Etat)
à l'Université de Paris. Revenu à l'Université de Belgrade
en 1928, il a été chargé de cours à la Faculté de droit en
1933; il est devenu professeur en 1940 et doyen de la
Faculté en 1945. Il a souffert dans sa chair les horreurs
de la seconde guerre mondiale, ayant été prisonnier dans
un camp de concentration nazi — expérience terrible qui
l'a marqué d'une manière indélébile et qui constituait une
raison de plus de son hostilité farouche et implacable
contre toutes les formes de fascisme, de nazisme et de
tyrannie. Les postes nombreux et éminents que M. Milan
Bartos a occupés témoignent du zèle ardent avec lequel
il a servi son pays. Entré dans le corps diplomatique
yougoslave en 1946, il a été nommé ambassadeur en 1950.
Il s'est vu confier de nombreuses missions et a fait partie
de nombreuses délégations et notamment, de 1946 à 1958,
de la délégation yougoslave auprès de l'Organisation des
Nations Unies. Il a exercé les fonctions de Conseiller
juridique hors classe auprès du Secrétariat de l'Etat yougoslave aux affaires étrangères de 1949 à 1962.
3. Son grand patriotisme et son attachement aux idées
socialistes et à la République fédérative socialiste de
Yougoslavie ont fait l'admiration de tous ses compatriotes
et la Yougoslavie a rendu hommage à ses services en lui
conférant les plus hautes distinctions et récompenses pour
ses services éminents. M. Milan Bartos a été membre de
la Cour permanente d'arbitrage, de diverses académies et
d'un grand nombre de sociétés savantes et scientifiques,
notamment de l'Institut de droit international, et il a été
nommé Président d'honneur de l'Association de droit
international en 1956. Tous les membres de la Commission connaissent les nombreux et savants ouvrages, articles
et études qu'il a publiés.
4. C'est toutefois comme défenseur zélé et énergique de
la codification et du développement progressif du droit
international que Milan Bartos est surtout connu. Il a été
l'un des « pères fondateurs » de la Commission, ayant
siégé à la Commission pour le développement progressif
du droit international et sa codification en 1947. Tous les
membres garderont un souvenir impérissable des activités
qu'il a pendant si longtemps — dès 1957 — et avec tant
de dévouement exercées au service de la Commission. Il
a été rapporteur spécial pour la question des missions
spéciales ainsi que rapporteur, premier vice-président,
deuxième vice-président et président de la Commission.
Il a eu ainsi l'insigne mérite d'occuper tous les postes de
la Commission, ce qui témoigne de la grande considération dont il jouissait auprès de ses collègues en raison de
sa vaste connaissance du droit et de ses remarquables
qualités intellectuelles. La Commission est grandement
redevable de ses succès au talent et à l'ampleur de vues
que M. Milan Bartos a mis à son service pendant dixsept ans.
5. La Commission a perdu un homme aux qualités d'âme
et à la personnalité exceptionnelles. C'était un homme
profondément cultivé, courtois et chaleureux, un ami pour
tous. La ferveur, voire l'amour, avec lequel il a servi la
cause de la paix, du droit international et de l'humanité
demeureront un exemple pour tous. Sa disparition est
une grande perte pour la Commission, son pays et la

141

communauté internationale tout entière, mais une perte
bien plus grande encore pour son épouse, fidèle et dévouée,
qui a été son amie, sa compagne et son soutien pendant
demenombreuses années. M. Ustor tient à exprimer à
M Bartos, présente à la séance, ses sincères condoléances.
6. Reconnaissant à M. Milan Bartos des services exceptionnels qu'il a rendus, M. Ustor invite les membres de
la Commission à suivre son exemple afin que son souvenir
demeure vivant.
7. M. EL-ERIAN dit que la contribution des membres
à l'œuvre de la Commission varie selon leur formation,
leur attitude d'esprit, leurs conceptions doctrinales et leur
expérience pratique. Certains contribuent à l'intérêt doctrinal des débats alors que d'autres font appel à leur
grande expérience et pratique de la diplomatie, et l'apport
de chacun se fond dans une harmonieuse et riche diversité.
La contribution de Milan Bartos a été immense et exceptionnelle.
8. En apportant son modeste concours à cette journée
du souvenir et cet hommage rendu à un éminent juriste,
à un diplomate et à un défenseur de la paix et de la primauté du droit, mais avant tout à un homme, M. El-Erian
tient à mettre en relief trois aspects de l'immense contribution de Milan Bartos à l'œuvre de la Commission. Sur
le plan de la doctrine, ses exposés étaient toujours approfondis et enrichissants. Dans la pratique, sa mémoire prodigieuse, qui lui permettait de faire des citations de la
correspondance diplomatique, des sentences arbitrales et
des affaires judiciaires, lui a valu le surnom d'« encyclopédie ambulante ».
9. Cette contribution massive allait de pair — et c'est là
le deuxième aspect — avec le caractère créateur de sa
vision idéologique. Un ouvrage récent, rédigé par plusieurs de ses étudiants et édité par un membre de la Commission, M. Sahovic, atteste que, dès 1956, et en particulier
à la session de Dubrovnik de l'Association de droit international, Milan Bartos a œuvré en faveur de la codification des principes du droit international touchant la
coexistence pacifique, dont la Sixième Commission de
l'Assemblée générale n'a entrepris de s'occuper qu'en 1960.
Ses travaux ont été couronnés en 1970 par l'adoption de
la Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les
Etats, annexée à la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée
générale. Les travaux que Milan Barto§ a consacrés, en
qualité de rapporteur spécial, au sujet des missions spéciales ont de même revêtu un caractère novateur, et ses
conférences à l'Académie de droit international de La
Haye ont concentré de bonne heure l'attention sur ce
phénomène nouveau de la diplomatie ad hoc.
10. Le troisième aspect de la contribution de Milan
Bartos est l'ardeur avec laquelle il exprimait et défendait
ses idées. Il a lutté pour ses idées parce que son expérience
personnelle, tant de prisonnier de guerre que de combattant pour la liberté, lui avait enseigné ce que représentaient les violations des grandes règles de conduite des
Etats.
11. La Commission gardera le souvenir de Milan Bartos,
l'un de ses « pères fondateurs », devenu par la suite l'un
de ses fils les plus fidèles et les plus loyaux.
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12. M. AGO évoque cette journée de 1957 où, pour la encore de ses précieux conseils. Maintenant qu'il a dispremière fois, il a pris place à la Commission, aux côtés paru, ses collègues sont à tout moment amenés à se
de M. BartoS. Aussitôt, les qualités humaines de son voi- demander quelle aurait été son opinion sur telle ou telle
sin l'ont frappé et il a nourri pour lui une admiration et question. Au sein de la Commission, M. Bartos est encore
une estime profondes, accompagnées de sentiments de vivant et il vivra toujours.
sincère affection. En retour, M. Bartos lui a témoigné une
très grande et constante amitié. Tous deux se sont retrou- 17. M. SAHOVIC n'ignore pas que rendre hommage à
vés régulièrement aux sessions de la Commission, ils ont la personne et à l'œuvre du professeur Milan Bartos'
représenté la Commission à l'Assemblée générale et ils se devant la Commission du droit international est une tâche
sont trouvés réunis avec le même plaisir à l'Institut du extrêmement difficile. Membre de la Commission du
droit international et à l'Académie de droit international droit international depuis 1957, ayant participé aux travaux de la Sixième Commission de l'Assemblée générale
de La Haye.
depuis 1946 et aux grandes conférences de codification
13. Ce qui frappait le plus, chez M. Bartos, c'était sa des années 60, membre du Comité pour la codification
culture exceptionnelle. Lorsqu'il prenait la parole à la et le développement progressif du droit international,
Commission, ses interventions étaient truffées de réfé- Milan Bartos s'est identifié dans une large mesure aux
rences historiques et l'on était impressionné par son éru- résultats obtenus par l'ONU dans le domaine juridique.
dition, sa mémoire et la contribution inestimable qu'il Ayant été son élève, son collaborateur et son ami,
apportait ainsi aux travaux de la Commission. Doté d'une M. Sahovic sait bien quelle amitié, pleine de cette chaleur
brillante intelligence scientifique et formé aux meilleures humaine et de ce dévouement qui lui étaient propres,
écoles européennes de droit, il vouait à la Commission un Milan Bartos éprouvait à l'égard des membres de la Comdévouement extraordinaire. La présentation de son rap- mission et de son secrétariat. Ce sont là des choses bien
port sur les missions spéciales a été pour lui l'occasion de connues et, en les évoquant, M. Sahovic remercie la
montrer combien il chérissait cette branche du droit diplo- Commission d'avoir décidé de consacrer une séance pour
matique et combien il se réjouissait des progrès qu'elle rendre hommage à la mémoire du professeur Bartos.
accomplissait sur la voie de la codification.
18. En ce qui concerne la contribution de Milan Bartos
14. Une des nombreuses qualités de M. Bartos était son au droit international, M. Sahovic pense qu'il faut mencourage, et il n'en a pas seulement fait la preuve lors de tionner, en priorité, l'importance exceptionnelle que
sa captivité pendant la guerre, mais en bien d'autres cir- celui-ci accordait à la Charte des Nations Unies et à son
constances et au sein même de la Commission. Jamais il rôle en tant que source fondamentale du droit internane prenait parti, dans une discussion, pour une simple tional positif. Milan Bartos a développé, dans toutes ses
raison d'opportunité. Il ne défendait une idée que lors- études et ses articles, cette thèse qui est aujourd'hui
qu'il était profondément convaincu de sa justesse et au presque universellement reconnue et qui se trouve à la
risque de heurter ses meilleurs amis, il ne parlait que selon base du droit international contemporain. Ayant compris
sa conscience, et lorsqu'il appuyait des idées qui lui parais- la dialectique de la création et de la mise en œuvre des
saient bonnes, il le faisait avec beaucoup de force. Plus règles et des institutions du droit international, il a suivi
d'une fois, ayant engagé devant la Commission une bataille l'application de la Charte et les changements intervenus
pour faire triompher ses propres idées, M. Ago s'est dans le mécanisme de l'ONU. Il réagissait à chaque innotourné vers M. Bartos pour voir si celui-ci allait le sou- vation, s'efforçant de démontrer que, tout en respectant
tenir. Il était un peu comme le bon géant de la fable qui la lettre de la Charte, il faut tenir compte des nécessités
vient en aide à l'enfant en difficulté. M. Ago a toujours et des besoins de la vie et interpréter la Charte en partant
pu compter sur l'appui de M. Bartos lorsque celui-ci de son contexte, notamment de ses buts et principes, qui
approuvait ses idées et cet appui était précieux car sa sont restés pour lui les critères ultimes de l'orientation à
force de conviction l'emportait généralement. Il lui arri- donner au développement du droit international. Dans
vait parfois de se mettre en colère, mais ses colères étaient cet ordre d'idées, Milan Bartos n'a jamais oublié l'intertoujours de courte durée et il n'hésitait pas à reconnaître dépendance qui existe entre la politique et le droit — ce
ses torts ou à s'excuser auprès de ceux qu'il avait mal que bon nombre de juristes n'étaient pas encore prêts à
compris.
admettre pendant les premières années de l'après-guerre —
et
il aimait à parler du « mariage indissoluble entre la poli15. Avant sa période de captivité dans un camp de tique
et le droit » — formule devenue célèbre.
concentration nazi, M. Bartos avait été dans un camp de
prisonniers près de Parme. S'il évoquait cette époque, ce 19. En évaluant sa contribution aux travaux des organes
n'était jamais pour rappeler les souffrances qu'il avait juridiques des Nations Unies, on ne peut manquer d'évoendurées mais pour souligner les liens d'amitié qu'il avait quer aussi ses interventions et ses études au sujet de
noués avec la population de la région, avec ce peuple dont l'adoption d'une définition de l'agression. Maintenant
il avait appris la langue et dont il appréciait, au-delà du que les travaux sur cette question sont prêts d'aboutir,
régime auquel il était soumis, les grandes qualités on peut rappeler que Milan Bartos, parlant au nom du
humaines.
Gouvernement yougoslave, a été l'un des auteurs de la
formule
d'une définition « mixte ».
16. Le seul défaut de M. Bartos était de ne pas se
soigner; comme par miracle, à un moment où sa santé 20. Il était profondément convaincu que la codification
était des plus précaires, M me Bartos est apparue, et l'a et le développement progressif représentent le meilleur
forcé à prendre soin de lui-même. Grâce à elle la Com- moyen de consolider les règles du droit international et
mission a pu bénéficier pendant de nombreuses années de les adapter à la réalité, et aussi de renforcer le rôle du
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droit dans la communauté internationale. Il voyait dans
la codification et le développement progressif un instrument efficace dans la lutte pour la démocratisation du
droit international, l'égalité souveraine de tous les Etats,
grands et petits, quels que soient leurs systèmes politiques, et l'élimination des vestiges du colonialisme.
21. La capacité de traduire la pensée théorique en
action pratique a été l'une de ses remarquables qualités.
Président de l'Association yougoslave du droit international, il a réussi à organiser en 1956, à Dubrovnik, la
Conférence de l'Association de droit international et à
faire inscrire à son ordre du jour, en tant que sujet d'étude,
la question des aspects juridiques de la coexistence pacifique et active. Ce n'est qu'à la Conférence de Tokyo,
en 1964, que l'Association du droit international a achevé
l'examen de cette question. C'était, à l'époque, un véritable
exploit, car le monde vivait dans l'atmosphère de la guerre
froide et commençait seulement à rechercher les voies de
la détente. La Conférence de Dubrovnik, tenue sous la
présidence de Milan Bartos, a contribué efficacement à
ce processus de détente ; c'est dans son cadre que, pour la
première fois après de longues années, des juristes des
pays occidentaux se sont réunis avec des juristes de
l'Union soviétique et des autres pays socialistes, y compris
la République populaire de Chine.
22. Au cours de sa longue appartenance à la Commission du droit international, Milan Bartos a réussi à
refléter harmonieusement ses propres conceptions, le
point de vue de la doctrine yougoslave et les conceptions
de la politique étrangère de la Yougoslavie. La Yougoslavie a rendu hommage à Milan Bartos pour ses mérites
personnels et ses activités de professeur, d'homme de
science et de diplomate. M. Sahovic se déclare convaincu
que, grâce à sa contribution aux travaux de la Commission du droit international, Milan Bartos se verra
attribuer une place d'honneur dans l'histoire de la doctrine yougoslave du droit international.
23. M. KEARNEY dit que, dans son pays, on appelle
« little big mon » un homme qui, petit par la taille et peu
robuste, parvient par sa volonté et sa force de caractère
à réaliser des prouesses hors de la portée des autres
hommes. M. Kearney dirait que Milan Bartos a été un
« big big mon » en raison de sa stature physique, intellectuelle et morale. Tous ceux qui ont eu le privilège de
collaborer avec lui garderont le souvenir d'un homme
grand à tous égards. Ce qui, chez lui, a le plus vivement
impressionné M. Kearney, c'est l'érudition étonnamment
vaste de cet homme de science qui, à propos de n'importe
quelle question, pouvait évoquer, de façon captivante,
une multitude de précédents historiques.
24. M. Kearney a eu la chance de devenir membre de
la Commission en 1967, au cours de la phase finale des
travaux sur les missions spéciales, alors qu'en qualité de
rapporteur spécial M. Bartos déployait son talent à
guider la Commission dans l'examen de l'important
projet d'articles qui, plus tard, en 1969, est devenu la
Convention sur les missions spéciales.
25. Aussi bien, peut-on dire qu'au sein de la Commission M. Bartos a lui-même accompli une mission spéciale. Les membres de la Commission appartiennent à des
écoles de pensée différentes et à des tendances sociales,
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économiques et politiques nombreuses et variées, il est
parfois difficile de résoudre les antagonismes qui en
résultent. Milan Bartos a eu pour mission spéciale de
rapprocher les membres par-delà les obstacles qui les
séparaient et de concilier leurs points de vue divergents.
Il est remarquable qu'il y ait réussi sans jamais transiger
avec ses positions de principe personnelles, solidement
établies. S'il y est parvenu, c'est non seulement du fait de
l'étendue de ses connaissances juridiques, qui ont toujours tant émerveillé ses collègues, mais surtout en raison
de son dévouement à la cause du droit mondial. Tous les
membres de la Commission déplorent sa perte; ils ne
l'oublieront jamais et seront toujours reconnaissants à
M me Bartos, dont le fidèle dévouement à son époux a
rendu de si grands services à la Commission.
26. M. REUTER trace le portrait de M. Bartos tel qu'il
le vit pour la première fois en 1964 à la Commission.
Ayant accroché au porte-manteau son chapeau légendaire en paille de Panama, il entre dans la salle, salue les
collègues et tous les membres du secrétariat et va s'asseoir
à côté de MM. Ago et Amado; manifestement il est heureux d'être là. Il sort alors son journal et par coquetterie
affectera de n'en interrompre la lecture qu'avec peine, la
séance une fois commencée. Il allume une cigarette dont
la cendre fait lentement sur son veston une blanche cascade attestant son mépris des contingences et la certitude à ses côtés d'une sollicitude qui le délivre des soucis
temporels. Quand il prend la parole, il parle lentement,
posément, d'une voix aux registres multiples; parfois sa
parole est si basse qu'on l'entend à peine. Roulant d'un
geste familier son pouce et son index, il semble démonter
un mécanisme d'horlogerie. Parfois sa voix s'amplifie :
il énonce de grands principes ou une idée qui lui est
chère.
27. M. Bartos pouvait parler longuement : il savait tout.
M. Reuter vient d'apprendre récemment d'un de ses
élèves qu'il n'avait jamais enseigné le droit international,
mais seulement le droit privé.
28. Pourquoi M. Bartos avait-il l'air si heureux de participer aux travaux de la Commission? Parce qu'il était
croyant : il croyait à la justice et au progrès du droit en
termes absolus. Cette fraîcheur de nature, cette foi
n'étaient pas sans mérites, car il connaissait sous tous ses
aspects la réalité de la vie internationale. Si, l'index
pointé, il attaquait parfois violemment l'un des membres
de la Commission, c'est qu'il soupçonnait chez lui quelque
refus de justice ou la défense de quelque privilège; la
haine du colonialisme, l'amour du jus cogens, mais surtout les excès des grandes puissances déchaînaient sa
colère. Dans un milieu où la courtoisie est l'objet d'une
priorité qui ne peut être reconnue à la sincérité, sa franche
droiture jouait un rôle nécessaire. Il parlait avec distinction la langue française. Il aimait la France, pas n'importe
quelle France cependant et il le faisait savoir.
29. Rien de tout cela ne l'empêchait d'avoir la tendresse
des forts. Cette tendresse, il la consacrait d'abord à la
fidèle compagne dont il ne pouvait souffrir ni la maladie,
ni l'absence; il l'accordait aussi immédiatement dès qu'il
sentait chez un autre la sincérité du cœur. Pourquoi
M. Bartos aurait-il eu peur de quelque chose ? N'était-il
pas Yougoslave et Serbe ?
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30. M. TAMMES déclare que, en évoquant une vie aussi
riche et aussi pleine d'expériences que celle de M. Bartos,
on s'aperçoit de la place exceptionnelle qu'une personnalité comme la sienne tenait dans la vie intellectuelle et
diplomatique contemporaine. Ayant commencé sa carrière de professeur en enseignant dans plusieurs universités européennes pendant les années 20, il a vécu
activement un demi-siècle d'événements qui ont profondément modifié la structure politique et juridique du
monde. De telles expériences, ainsi qu'une mémoire prodigieuse, ont fait de M. Bartos une sorte de personnification de la continuité du droit international. Sa mémoire
remarquable était aussi à l'origine d'un certain amour du
détail; il a souvent surpris la Commission en citant des
cas historiques, inconnus de ses membres les plus savants
et les plus spécialisés. Bien qu'apparemment légèrement
éloignés du sujet des débats, ses exemples tirés de la
pratique se sont toujours révélés pertinents, en fin de
compte.
31. C'est son goût pour le cas particulier qui a permis
à M. Bartos d'élaborer son projet sur les missions spéciales — matière vivante et captivante. Mais ce n'était
pas seulement les précédents historiques qui l'intéressaient.
Il suivait attentivement, grâce à ses journaux favoris, les
détails de la vie politique quotidienne — pendant les
débats de la Commission, il est vrai, mais sans jamais en
manquer un mot. Ainsi, il a souvent donné à M. Tammes
des détails sur des événements politiques un peu complexes concernant son pays.
32. On peut se demander comment des hommes comme
Milan Bartos et Gilberto Amado ont réussi à être toujours
présents parmi les membres de la Commission, même
quand ils ne pouvaient pas, pendant un certain temps,
participer intensément à tous les aspects techniques de
leurs débats. C'est sans doute parce qu'ils étaient non
seulement de bons juristes, mais aussi de grands caractères, comme M. Bedjaoui l'a si bien souligné.
33. Pour M. Tammes, le professeur Bartos restera un
modèle d'indépendance d'esprit — d'un esprit toujours
ouvert aux idées nouvelles et progressistes — et de conscience de la justice. Il est heureux de pouvoir apporter
son témoignage de très haute estime en présence de
M me Bartos.
34. M. HAMBRO dit que, à ces hommages chaleureux
et éloquents rendus à M. Milan Bartos, à sa contribution
au droit international et à son œuvre au sein de la Commission, il voudrait ajouter une note personnelle.
35. Lorsque Milan Bartos prenait la parole à une
séance, c'était pour tous les membres de la Commission
un plaisir de l'écouter. Ses exposés, illuminés par sa
conception philosophique du droit, de l'histoire et de la
politique, étaient toujours émaillés d'exemples tirés de
sa vaste expérience. Par sa mémoire absolument stupéfiante et son énorme capacité de travail, mais aussi par
sa personnalité, Milan Bartos rappelait l'une des plus
grandes figures de la littérature anglaise du xvme siècle,
le docteur Johnson. Il en avait la force de caractère et
de persuasion. Parmi ses qualités, celles qui étaient les
plus chères à la Commission, et dont elle se souviendra
toujours, étaient son courage, son endurance et sa rectitude qui faisaient de lui un être tout d'une pièce. Il fut

un ami sûr et loyal dont le souvenir demeurera très
longtemps vivant et à qui s'appliquent les paroles d'un
grand poète anglais :
Que de rencontres nous attendent,
Que d'au revoirs et de rencontres,
Dans les paroles des vivants :
C'est là que les morts se rencontrent.

36. M. OUCHAKOV souligne combien la vie de M. Bartos, en tant que professeur, ambassadeur et savant, a été
étroitement liée à l'histoire de la science du droit international. Le nom de Milan Bartos figurera, dans les
encyclopédies juridiques, parmi ceux des grands internationalistes. Il a été la gloire de la science juridique
yougoslave et du droit international contemporain et ses
travaux remarquables lui ont valu d'éminentes décorations dans son pays. Comme beaucoup de grands hommes,
M. Bartos était en quelque sorte un grand enfant, toujours
bienveillant et aimé de tous. Lorsqu'il se fâchait, ses
colères n'étaient jamais prises que pour des colères
d'enfant, car elles ne duraient pas.
37. Il a toujours manifesté pour la Commission une
fidélité et un dévouement inconditionnel. Au moment de
sa disparition, ressentie par la Commission comme une
très grande perte, il en était non seulement le doyen d'âge
mais le plus ancien membre.
38. Professeur pendant près d'un demi-siècle, M. Bartos
laisse derrière lui un grand nombre de ses élèves composant maintenant une grande école, qui lui seront à jamais
reconnaissants de la science qu'il leur a inculquée ; il a été
le véritable chef de file de l'école de droit international de
son pays. Parmi ses œuvres scientifiques, figurent non seulement un traité de droit international en trois volumes,
qui restera l'une des œuvres maîtresses du droit international, mais aussi ses travaux d'élaboration de la Convention sur les missions spéciales. Ces travaux ont contribué à la fois à la codification du droit international
contemporain dans ce domaine et à son développement
progressif. Pour l'application et l'interprétation de cette
convention, les Etats devront nécessairement se référer
aux travaux préparatoires et aux œuvres postérieures de
M. Bartos.
39. M. Bartos a aussi été un grand homme politique,
qui a œuvré à l'édification de la nouvelle société socialiste
dans son pays. Riche d'une expérience acquise à la tête
du service juridique de la diplomatie yougoslave, il en a
fait abondamment profiter la Commission, en faisant souvent appel à sa mémoire infaillible.
40. En présentant à M me Bartos ses sincères condoléances, M. Ouchakov l'assure que le souvenir de son
mari restera toujours présent dans le cœur des membres
de la Commission.
41. M. TABIBI dit qu'il est impossible de rendre à
Milan Bartos l'hommage qu'il mérite vraiment. Ce fut un
juriste hors pair et un pionnier de la paix, dans le combat
mené pour instaurer dans un monde perturbé un nouvel
ordre juridique ; Milan Bartos a travaillé à l'élaboration
d'un système juridique plus parfait et à vocation universelle, qui puisse convenir à la nouvelle communauté des
nations et à la génération contemporaine, laquelle aspire
à la coopération, à la fraternité internationale et à la paix.
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42. Il a été un ami bon et fidèle, un homme de science, nelles du Rapporteur spécial pour cette question. C'est à
un esprit encyclopédique et surtout un grand patriote qui juste titre que l'on a intitulé la session en cours du Sémia servi son pays dans la guerre et dans la paix; il a continué naire de droit international « Session Milan Bartos », car
de le servir, jusqu'à son dernier instant, en qualité de Milan Bartos avait foi en la jeunesse et faisait confiance
professeur, de conseiller juridique, de négociateur diplo- à la génération de juristes actuelle pour élaborer un droit
international meilleur, qui réponde à l'attente de la commatique et de membre de l'Académie des sciences.
43. C'est une loi de la nature que tous les vivants tôt ou munauté des nations d'aujourd'hui. Milan Bartos n'est
tard quittent les êtres chers et aillent vers l'inconnu, plus, mais les membres de la Commission conserveront
comme une caravane ou une rivière argentée, jusqu'au le souvenir de son amitié, de ses idéaux et de ses principes
terme du voyage. Les musulmans, et les fidèles de toutes et ils s'associent au profond chagrin de sa femme dévouée
les religions, croient qu'ils rejoignent ceux qui les ont et de son grand pays.
précédés dans une vie plus durable et plus paisible. Des 47. M. YASSEEN déclare que la disparition de M. Barmystiques musulmans, comme Moulavi Balkhi (Rumi) et tos est une grande perte pour la communauté internatioFarid-ud-din Attar, ont dit dans leurs poèmes immortels nale et, en particulier, pour la Commission. Personnelleque l'humanité ne connaîtrait le repos que lorsqu'elle ment, il a toujours admiré en lui l'internationaliste de
aurait terminé son séjour temporaire sur la terre et rejoint grande valeur et apprécié l'ami d'un rare dévouement.
le Créateur, source d'amour, de lumière, de paix et de 48. M. Bartos n'était pas un internationaliste comme les
bonheur. Mais heureux sont ceux qui, comme Milan autres : sa science était imprégnée d'humanisme véritable.
Bârtos, laissent un nom respecté après une vie consacrée Il n'hésitait pas à se départir de l'exigence d'une technique
au service de leurs semblables ; car le prophète Mohammed anachronique pour défendre les solutions indispensables
(la paix soit avec lui) a dit que les meilleurs étaient ceux à une saine mutation de la communauté internationale.
qui étaient bons pour leur prochain.
On l'a vu œuvrer dans bien des forums internationaux,
44. M. Tabibi a fait la connaissance de Milan Bartos notamment aux conférences internationales de codificaalors qu'il commençait lui-même sa carrière, en 1948, aux tion et dans des sociétés savantes comme l'Institut du droit
premiers temps de l'Organisation des Nations Unies à international. Il était l'un des plus écoutés car chacun
Lake Success. La Sixième Commission réunissait alors de savait qu'il apportait toujours quelque chose de nouveau
nombreux juristes éminents tels qu'Amado du Brésil, et que sa contribution serait précieuse. A la Commission,
Krylov de l'URSS, sir Benegal Rau de l'Inde, Rollin de il était une source inépuisable de renseignements et il a
la Belgique, Spiropoulos de la Grèce, Manley Hudson des apporté une connaissance très étendue et approfondie dé
Etats-Unis, lord Shaurross et sir Gerald Fitzmaurice du la pratique internationale. Avec sa remarquable capacité
Royaume-Uni et, évidemment, Bartos de la Yougoslavie. d'analyse et de synthèse, il était aussi soucieux de défendre
Pour un jeune juriste, il était passionnant de se trouver en ses propres thèses que respectueux de celles des autres.
compagnie de ces érudits de renommée mondiale et, 49. Le dévouement de M. Bartos à ses idéaux n'avait
comme, à l'époque, les sièges des représentants de la d'égal que son dévouement à ses amis. Sa générosité était
Yougoslavie et de l'Afghanistan étaient voisins, M. Tabibi exemplaire et son grand cœur l'incitait à prodiguer dés
a eu le privilège d'être assis aux côtés de Milan Bartos conseils discrets à la nouvelle génération de juristes, pour
pendant les séances de la Sixième Commission et il avait laquelle il a été un des maîtres les plus aimés.
l'impression d'être un jeune plan croissant à l'abri d'un
50. Malgré son âge, M. Bartos était resté jeune d'esprit.
arbre grand et fort.
Il a défendu jusqu'à la fin de ses jours la nécessité d'adap45. Dès lors, M. Tabibi n'a cessé d'être attiré par la ter l'ordre juridique international aux nouvelles réalités
philosophie de Milan Bartos; ils appartenaient l'un et de la vie internationale.
l'autre à des pays traditionnellement non alignés et leur
position sur toutes les questions débattues aux Nations 51. Aussi bien sur le plan scientifique que sur le plan
M. Yasseen doit beaucoup à M. Bartos et c'est
Unies et devant d'autres instances a été semblable. Milan personnel,
M.
Bartos
qui l'a appelé à présenter sa candiBartos croyait fermement dans les Nations Unies et dans dature à la lui-même
Commission,
en 1960.
leurs principes élevés ainsi que dans les impératifs du
52.
M.
Yasseen
présente
ses condoléances émues à
non-alignement; il voulait que le monde soit façonné par
me
un nouveau droit international qui servirait la cause de M Bartos. Les grandes vertus et qualités humaines de
la paix et de la justice. Leur amitié s'est encore renforcée son mari, ses mérites scientifiques exceptionnels et les
à la Commission à partir de 1962, à de nombreuses confé- éminents services qu'il a rendus à la communauté interrences internationales et à Belgrade, où M. Tabibi a rempli nationale lui assurent une place de choix parmi les
les fonctions d'ambassadeur de son pays. Partout, en immortels.
Yougoslavie et hors de ce pays, il a pu constater la grande 53. En l'absence de sir Francis Vallat, et à sa demande,
admiration dans laquelle Milan Bartos était tenu, en rai- M. Yasseen rappelle les liens durables d'étroite collaboson de sa science approfondie du droit et de son courage ration que sir Francis a entretenus avec M. Bartos et, en
dans la lutte au service de la paix et de la justice. Son son nom, il présente à M me Bartos ses sincères condosouvenir demeurera toujours présent dans la mémoire léances.
non seulement de sa femme bien-aimée mais de tous ses 54. M. QUENTIN-BAXTER dit que, n'ayant malheucompatriotes et de tous les membres de la communauté reusement été membre de la Commission que pendant les
internationale des juristes.
deux dernières années de la longue carrière qu'y a faite
46. La Convention sur les missions spéciales restera un M. Bartos, il préfère laisser à ceux qui sont mieux placés
monument impérissable consacrant les qualités exception- que lui pour prendre la parole, le soin de rappeler l'éten-
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due du savoir et la richesse et la diversité des intérêts
humains de celui-ci.
55. Ses souvenirs les plus personnels de M. Bartos
remontent à ses travaux à la Troisième Commission de
l'Assemblée générale. Il n'est pas surprenant qu'un homme
comme M. Bartos, qui a toujours été fermement convaincu
de l'existence de relations étroites entre le droit et la politique, ne se soit pas soustrait aux servitudes d'un engagement dans les affaires politiques. Au début des années 50,
époque à laquelle certains des espoirs initialement placés
dans l'Organisation des Nations Unies avaient déjà commencé à faiblir, on avait grand besoin d'hommes courageux de la classe de M. Bartos, prêts à surmonter l'obstacle
des intérêts purement nationaux et à donner à la génération montante des juristes internationaux des sources
d'inspiration. Nombre des membres présents se rappelleront certainement l'ardeur que M. Bartos apportait à
l'examen de questions comme le droit à l'autodétermination, une ardeur qui éveillait l'enthousiasme de ses collègues moins inspirés. M. Quentin-Baxter se félicite d'avoir
connu M. Bartos, par deux fois, d'abord au début de sa
propre carrière, puis à la fin de celle du doyen de la Commission du droit international.
56. Il espère que ce sera pour M me Bartos un réconfort
de songer qu'au cours de sa remarquable carrière son
mari a amené de nombreux juristes à se consacrer à la
poursuite des idéaux des Nations Unies et au progrès du
droit international. Milan Bartos a été un homme dont
on peut dire, à juste titre, qu'il gardait le souvenir du
passé, vivait dans le présent et croyait à l'avenir.
57. M. TSURUOKA a fait la connaissance de M. Bartos
à New York, mais il l'a connu surtout à Genève, au sein
de la Commission et en dehors. Pendant plus de dix ans,
M. Bartos l'a guidé dans les travaux de codification et de
développement progressif du droit international et n'a
jamais cessé de lui témoigner la plus chaleureuse amitié.
Il était, pour lui, un exemple du bon, du juste et du vrai,
mais il était surtout un apôtre de la paix. Comme il était
bon, il s'était fait un nombre considérable d'amis à travers le monde — ce qui servait la cause de la paix, car
ses idées se propageaient avec d'autant plus de facilité que
ses amis étaient plus nombreux.
58. Milan Bartos défendait tout ce qui était juste jusqu'à
l'extrême limite. De nombreux membres de la Commission
ont déjà loué son courage. Son amour du juste lui donnait, en effet, du courage et, comme il était courageux,
il osait attaquer — parfois assez violemment — ceux qui
représentaient les plus grandes puissances de l'époque.
Cependant, comme chacun savait qu'il était ami de la
justice, sa querelle était fertile : il réussissait toujours à
obtenir un compromis avantageux pour la communauté
internationale tout entière.
59. Milan Bartos était surtout ami du vrai. Tous les
membres de la Commission ont parlé de l'étendue et de
la profondeur de ses connaissances, mais M. Tsuruoka
tient à insister tout particulièrement sur son intégrité
intellectuelle. Tout le monde le respectait, l'admirait et
lui portait une amitié profonde. Cette admiration, cette
amitié et ce respect l'ont aidé à servir d'autant mieux à la
Commission et, à travers la Commission et l'Assemblée
générale, la cause de la paix dans le monde.

60. M. Tsuruoka salue la présence de M me Bartos qui
se tenait aux côtés de son mari et l'aidait dans son travail.
La mémoire de Milan Bartos restera vivante et son exemple inspirera à la Commission le courage, l'amour du
juste et l'attachement au vrai dont elle a besoin dans ses
travaux.
61. M. SETTE CÂMARA, parlant au nom de M. Calle
y Calle, de M. Martinez Moreno et en son nom propre,
dit que la session en cours de la Commission du droit
international s'est ouverte dans la tristesse en l'absence
de son doyen estimé, M. Milan Bartos. Les membres de
la Commission étaient tellement habitués à le voir parmi
eux, à bénéficier de ses connaissances et de sa longue
expérience des problèmes internationaux et à partager les
joies de sa cordiale amitié, qu'ils ont peine à penser que
leurs travaux puissent jamais être les mêmes sans lui.
62. M. Sette Câmara se rappelle leur première rencontre
à la Sixième Commission, avant sa venue à la Commission
du droit international. Sa forte stature attirait l'attention.
Il s'asseyait à sa place, calmement, paraissant somnoler
parfois sur son journal. On le croyait fort loin des débats.
Cependant, dès qu'il prenait la parole, poussé par quelque
remarque, le géant apparemment assoupi montrait combien il était attentif à la question à l'examen. Sa perspicacité, l'analyse juridique approfondie qu'il donnait des
faits, sa connaissance de la pratique des Etats, son sens
du réalisme, son aptitude à lutter pour des solutions justes
élevaient le ton de tous les débats.
63. Gilberto Amado, auquel il avait succédé en tant que
doyen de la Commission avait l'habitude de le surnommer « la tour juridique de l'Europe centrale ». C'était un
homme d'une grande stature non seulement physiquement,
mais aussi moralement et intellectuellement. Cet homme
imposant qui a honoré son pays et enrichi l'œuvre de la
Commission, était un monument de culture juridique et
d'érudition en matière de jurisprudence internationale.
64. Le destin n'a pas permis à M. Bartos d'assister à la
commémoration du vingt-cinquième anniversaire de la
Commission; or, personne n'a davantage et mieux que
lui contribué aux travaux de ces vingt-cinq années. Son
absence a jeté une ombre de chagrin et de tristesse sur la
célébration de cet anniversaire; cependant, la force et la
valeur de son exemple demeurent comme un modèle à
suivre. C'est sur des hommes comme M. Bartos que
repose le prestige de la Commission du droit international.
Son entier dévouement à la recherche, à l'étude et à
l'enseignement, son indépendance d'esprit qui donnait
toujours la primauté au jugement scientifique, la modestie
de son comportement et de son cœur resteront un idéal
pour les membres présents et futurs de la Commission.
65. La présence de M me Bartos à la séance en cours
honore la Commission et donne une signification particulière à l'hommage rendu à la mémoire de son mari.
jyjme Bartos qui, avec un dévouement inlassable, a aidé
son mari dans l'accomplissement de ses tâches et de ses
fonctions, peut être assurée que ses collègues chériront
toujours la mémoire de Milan Bartos et s'efforceront de
suivre l'exemple unique qu'il a donné.
66. M. RAMANGASOAVINA dit que la disparition
brutale de M. Bartos a profondément affligé la Commission. Certes, M. Bartos portait visiblement le poids des
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années et les séquelles des meurtrissures et des épreuves
qu'il avait subies dans sa vie de patriote; pourtant, étant
donné son courage, la vivacité de son esprit et la lucidité
de son intelligence, la Commission était en droit d'espérer
bénéficier longtemps encore de sa science et de son érudition. Science et érudition, telles sont les qualités que
le professeur Bartos a montrées tout au long des années
pendant lesquelles il a été membre de la Commission; à
ces qualités, il joignait l'amour de son travail, le dévouement, la bonne foi et la confiance, ainsi qu'un très grand
art de la persuasion. Sous un extérieur parfois bourru, il
avait une grande bonté de cœur et une grande compréhension.
67. Nouveau venu à la Commission du droit international lorsque M. Bartos était Rapporteur spécial pour
le projet de convention sur les missions spéciales,
M. Ramangasoavina a admiré l'étendue exceptionnelle
de l'expérience de M. Bartos et la profondeur de ses
connaissances. M. Bartos commençait ses interventions
par une formule un peu stéréotypée — « J'ai voulu
dire... » — ce qui était pour lui une manière d'insister,
de convaincre et, au besoin, d'ajuster son point de vue à
l'opinion prédominante.
68. D'autres membres de la Commission ont déjà
retracé la double carrière de diplomate et de juriste de
M. Bartos. Il a représenté son pays dans plusieurs conférences internationales, il était membre de plusieurs
sociétés savantes et il a représenté la Yougoslavie au
Comité des réparations qui a siégé à Paris, au Palais du
Luxembourg, en 1945. Très connu aux Nations Unies,
et plus particulièrement à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale, il a marqué la Commission du
droit international de sa personnalité et lui a apporté de
substantielles contributions. C'est d'ailleurs en tant que
membre de la Sixième Commission qu'il a participé à la
création de la Commission du droit international. D'abord
membre du comité de juristes qui a rédigé le projet de
statut de la Commission du droit international, il a été
ensuite membre fondateur et est devenu le doyen de
cette commission, dont il inspirait et encourageait les
travaux et où il a rempli successivement toutes les fonctions — rapporteur spécial, rapporteur général, deuxième
vice-président, premier vice-président et président.
69. Milan Bartos laisse à tous le souvenir d'un grand
homme, à la pensée et à la science généreuses. M. Ramangasoavina n'oubliera jamais l'accueil bienveillant qu'il a
reçu de lui à son arrivée à la Commission du droit international. Milan Bartos était plein de sollicitude à l'égard
des représentants des jeunes Etats en qui il voyait l'illustration du renouveau de la société internationale et de
la transformation qui s'est opérée dans le monde.
M. Ramangasoavina adresse à M me Bartos ses condoléances très émues.
70. M. RYBAKOV (Représentant du Secrétaire général, Directeur de la Division de la codification) dit que la
session en cours de la Commission a été marquée par
deux séances commémoratives, l'une en l'honneur du
vingt-cinquième anniversaire de la Commission et l'autre
en l'honneur de Milan Bartos, grand juriste, grand savant,
grand diplomate, grand homme et grand et très estimé
ami de tous les membres de la Commission et du Secrétariat. Pour M. Rybakov, il y a en quelque sorte un
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symbole dans le fait que les vingt-cinq années d'activités
de la Commission correspondent aux vingt-cinq années
d'activités du professeur Bartos au sein de la Commission,
vingt-cinq années au cours desquelles il n'a cessé d'apporter de précieuses contributions à la codification et au
développement progressif du droit international.
71. Aujourd'hui, la Commission rend hommage à un
homme qui, ainsi qu'on l'a justement dit, est l'un de ses
pères spirituels, un homme qui, dès le début, a favorisé
et défendu activement le progrès réel du droit international, l'évolution réelle de ses tendances historiques
profondes et de ses courants nobles, un homme dont la
philosophie juridique n'a pas été seulement formée et
influencée par la recherche scientifique et l'étude approfondie mais qui a acquis ses convictions juridiques, sa
conscience professionnelle et sa dignité humaine grâce
à des années de lutte contre le fléau du fascisme, à son
expérience des camps de concentration et de la libération,
grâce au généreux combat qu'il a mené pour faire triompher les principes de la non-agression et de la coexistence
pacifique, à travers des années de guerre chaude et de
guerre froide jusqu'à la détente politique, qui représente
la tendance la plus remarquable des relations internationales modernes. M. Milan Bartos serait certainement
satisfait d'avoir contribué de façon utile à cette évolution
par ses paroles et ses actes et par son apport au développement progressif du droit international.
72. Toutes les personnes présentes peuvent se féliciter
de ce qu'un homme comme M. Milan Bartos, antifasciste
convaincu, internationaliste et humaniste actif, ait été le
père spirituel de la Commission du droit international et
le professeur, le collègue et l'ami de ses membres et de
membres du Secrétariat. On gardera de lui non seulement
le souvenir d'un juriste, d'un savant et d'un diplomate
remarquable, mais aussi celui d'un homme éminent qui
était hautement respecté et estimé de tous les membres
anciens et actuels de la Commission et du Secrétariat. La
séance d'aujourd'hui confirme les paroles de M. Ago :
Milan Bartos n'est pas mort, il reste parmi nous.
73. M me Bartos a prié M. Rybakov de remercier, en
son nom, tous les membres de la Commission et le Secrétariat de l'hommage rendu à son mari et de l'aimable
invitation qui lui a été adressée d'assister à cette séance,
ainsi que de l'amitié sincère qu'ils ont témoignée pendant
tant d'années à cet homme réellement remarquable
qu'était Milan Bartos.
74. Le PRÉSIDENT donne lecture du télégramme
ci-après qu'il vient de recevoir de M. Pinto : « Regrette
beaucoup de ne pouvoir participer à séance du 12 juin
tenue en hommage à la mémoire de Milan Bartos, en
raison d'engagements ici. Collaboration de Milan Bartos,
l'un des fondateurs de la Commission et membre et président très dévoué et actif rendent sa contribution au
droit international inestimable. Son prodigieux savoir,
la sûreté de son jugement, son sens du possible dans le
contexte politique du moment, ainsi que sa profonde compréhension des êtres humains et des valeurs humaines,
tout cela a contribué à lui donner la stature qui était la
sienne en tant que législateur et en tant qu'homme.
Serais reconnaissant bien vouloir transmettre à M me Bartos mes condoléances et mes hommages. »
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75. M. EL-ERIAN dit qu'il a reçu des messages de
M. Bedjaoui et de M. Elias qui expriment le regret de ne
pouvoir assister à la séance et déclarent s'associer à
l'hommage rendu à la mémoire de leur ami et collègue
très estimé, Milan Bartos.
76. Le PRÉSIDENT dit que les comptes rendus de la
séance commémorative spéciale et de la séance d'ouverture de la session seront envoyés à M me Bartos et au
Gouvernement yougoslave avec des lettres appropriées.
La séance est levée à 12 h 15.

ait souligné, aux paragraphes 26 et 27 de son commentaire (A/CN.4/279), que ce n'est pas le droit de chaque
organisation internationale qui lui confère la capacité de
conclure des traités, mais le droit international général.
Il est heureux également que le Rapporteur spécial ait
affirmé, ainsi que plusieurs autres membres de la Commission, que chaque organisation internationale a dès
l'origine la capacité de conclure des traités. D'autre part,
cette capacité est évidemment soumise à des limites et à
des modalités qui sont fixées par le droit de chaque organisation. La Commission n'a donc pas ici à fixer ces
limites et ces modalités, non plus qu'à donner une définition exacte de l'organisation internationale ; elle doit seulement traiter du droit général des organisations internationales dans le domaine qui l'occupe.
1277e SÉANCE
4. Tout en acceptant l'article 6 tel qu'il est rédigé,
M. Hambro préférerait de beaucoup la variante suggérée
par le Rapporteur spécial au paragraphe 20 de son
Jeudi 13 juin 1974, à 10 h 15
commentaire ; il lui paraît, en effet, utile d'affirmer que la
Président : M. Endre USTOR
capacité des organisations internationales de conclure
des traités est déjà admise dans son principe par le droit
puis : M. José SETTE CÂMARA
international général, afin d'éviter tout malentendu à
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. El- l'avenir. Il n'aime guère, toutefois, l'expression « règles
Erian, M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno, pertinentes de chaque organisation », tout en reconnaisM. Ouchakov, M. puentin-Baxter, M. Ramangasoavina, sant qu'il sera peut-être difficile de trouver une meilleure
M. Reuter, M. Sahovic, M. Tabibi, M. Tsuruoka, formule. Il préférerait la formule « droit propre à chaque
organisation », mais reconnaît qu'en anglais l'expression
M. Yasseen.
« proper law » est surtout utilisée en droit international
privé. Il se demande donc si on ne pourrait pas résoudre
Question des traités conclus entre Etats et organisations le problème en disant simplement « ... par le droit de
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations chaque organisation » : cette formule générale désignerait,
en effet, aussi bien la pratique que les règles pertinentes
internationales
de chaque organisation.
(A/CN.4/277 ; A/CN.4/279)
5. M. Hambro considère que le commentaire du Rapporteur
spécial sur l'article 6 est excellent et il voudrait
[Point 7 de l'ordre du jour]
que les paragraphes 13, 16 et 26 à 28, avec les extraits
e
(reprise du débat de la 1275 séance)
des avis de la Cour internationale de Justice, figurent
dans le commentaire de la Commission sur cet article.
ARTICLES 2, 3, 4 et 6 (suite)
6. M. MARTÎNEZ MORENO dit que la présentation
1. M. HAMBRO félicite le Rapporteur spécial de la des projets d'articles par le Rapporteur spécial a été si
loyauté parfaite avec laquelle il a essayé d'exprimer l'opi- claire et la méthode qu'il a suivie est si parfaitement
nion de la Commission. Si parfois il a été ainsi amené à conforme à la Convention de Vienne sur le droit des
s'écarter de ses travaux antérieurs, cela s'explique uni- traités x qu'il lui est difficile de formuler des observations
quement par l'évolution du droit international en la à leur sujet, sauf en ce qui concerne la question de prinmatière.
cipe posée par l'article 6 et quelques détails qui pourront
2. M. Hambro ne commentera pas les projets d'articles 2, être réglés dans le commentaire.
3 et 4 et fera porter ses remarques uniquement sur 7. En ce qui concerne le paragraphe 1 a de l'article 2,
l'article 6. Il rappelle, à cet égard, que la Commission M. Martinez Moreno ne voit pas d'objection à l'emploi
poursuit un double objectif : codification et dévelop- de l'expression « droit international général » mais il
pement progressif du droit international. Pour codifier demande que la portée précise en soit indiquée dans le
le droit, il faut se fonder sur la pratique, la coutume : commentaire pour éviter toute confusion. En Amérique
mais, sur le sujet à l'examen, la coutume présente des latine, la question de savoir si le droit international est
lacunes et, si la Commission veut combler ces lacunes, il universel ou si, comme le pensait notamment le juge
faut développer le droit. Comme, par ailleurs, les organi- Alejandro Alvarez, il existe un droit international régiosations internationales sont appelées à prendre de plus nal, fait l'objet d'une vive controverse depuis le début du
en plus d'importance dans la vie internationale, la Com- siècle. Il faudrait aussi mentionner dans le commentaire
mission a le devoir de faire tout ce qui est en son pouvoir une question qui découle de la proposition du Rapporpour renforcer la position juridique des organisations teur spécial tendant à faire figurer dans le paragraphe 1 e
internationales. C'est là le principe qui doit la guider
dans ses travaux.
1
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
3. M. Hambro est donc prêt à accepter l'article 6 dans le droit
des traités, Documents de la Conférence (publication des
son libellé actuel. Il est heureux que le Rapporteur spécial Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 311.
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de l'article 2 les mots « en tant que partie éventuelle à cette occasion, le Ministère des affaires étrangères a ferce traité ». Il est vrai qu'une organisation internationale mement reconnu la capacité des organisations internatioprête souvent son concours aux Etats pour négocier et nales de conclure des traités; M. Martinez Moreno parélaborer un traité sans indiquer qu'elle y est elle-même tage les vues ainsi exprimées au nom de son pays.
partie. Cependant, la même situation peut se produire 11. En résumé, M. Martinez Moreno se déclare en
pour un Etat, qui pourrait fournir des facilités à deux faveur d'une formule analogue à celle qui figure dans la
autres Etats pour la négociation d'un traité bilatéral.
Convention de Vienne au sujet de la capacité des Etats
8. L'article 6 pose une très importante question de prin- mais il est disposé, par souci de parvenir à un texte génécipe. Le Rapporteur spécial a dit qu'il y avait deux posi- ralement acceptable, à accepter le texte proposé par lé
tions très nettes sur cette question, tant à la Commission Rapporteur spécial, qui dit que « la capacité de conclure
que dans les observations des gouvernements. L'une est des traités est déterminée par les règles pertinentes de
qu'une organisation internationale, du fait même de son chaque organisation ».
existence, possède la capacité de conclure des traités; 12. M. RAMANGASOAVINA approuve, dans l'enseml'autre est que cette capacité n'est déterminée que par la ble, le texte proposé par le Rapporteur spécial, avec
structure constitutionnelle de l'organisation en question, quelques réserves concernant l'article 6.
telle qu'elle est définie dans son acte constitutif. Dans le 13. A l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 2, la forpremier cas, la capacité de conclure des traités procède mule « régi à titre principal par le droit international
du droit international, tandis que dans l'autre elle découle général » lui paraît très heureuse. De même, au parade la volonté des membres qui ont élaboré l'acte consti2 de l'article 2, l'expression « droit propre » applitutif. Par ailleurs, l'idée que l'organisation ne possède graphe
quée
à
une
organisation internationale lui paraît préférable
pas de personnalité internationale et, par conséquent, n'a à l'expression
« droit interne », qui risquerait d'être
pas la capacité de conclure des traités est démentie tant ambiguë.
par la pratique — M. Tabibi a indiqué que plus de six
mille traités ont été conclus par l'Organisation des Nations 14. M. Ramangasoavina accepte sans difficulté le prinUnies — que par les avis consultatifs de la Cour inter- cipe énoncé à l'article 6. Il reconnaît que tout travail de
nationale de Justice sur la Réparation des dommages subis codification exige une certaine généralisation, mais il lui
au service des Nations Unies2, VEffet de jugements du paraît difficile de soumettre les organisations internatioTribunal administratif des Nations Unies accordant indem-nales à une règle uniforme et de les enfermer dans un
nité 3 et Certaines dépenses des Nations Unies (Art. 17, cadre trop rigide qui gênerait leur évolution future. Il
préfère donc, comme M. Hambro, la formule proposée
par. 2, de la Charte) 4.
par le Rapporteur spécial au paragraphe 20 de son com9. M. Martinez Moreno ne pense pas qu'il soit possible mentaire, qui préserverait la personnalité de l'organisation
de nier que toutes les organisations internationales ont et permettrait à son droit de se développer. M. Ramangala capacité de conclure des traités mais il n'est pas sûr soavina estime, en effet, que toute organisation, grande
que cette capacité ne puisse pas hypothétiquement être ou petite, est compétente pour conclure des traités, sauf
limitée par leurs actes constitutifs. Il apparaît, en tout en cas d'interdiction expresse contenue dans son acte
cas, que toutes ces organisations ont la capacité de con- constitutif. D'ailleurs, même si l'acte constitutif ne préclure des traités concernant leurs privilèges et immunités voit pas au départ la capacité de l'organisation de conclure
dans le pays hôte. Après une analyse approfondie de la des traités, l'organisation peut toujours acquérir cette
question, le Rapporteur spécial a trouvé une formule capacité par la suite. Il faut donc commencer par affirmer
que M. Martinez Moreno est disposé à accepter. Déclarer que toute organisation internationale a la capacité de
que la capacité des organisations internationales de conclure des traités, sous réserve des dispositions de son
conclure des traités est déterminée par les règles perti- acte constitutif.
nentes de chaque organisation revient à reconnaître impli15. M. Ramangasoavina n'aime pas beaucoup l'exprescitement cette capacité.
sion
« relevant rules », car cette expression, qui se trouve
10. M. Martinez Moreno note que les opinions expridéjà
—
il est vrai — dans l'article 5 de la Convention de
mées par les gouvernements sur ce point varient quelque
peu. Son pays n'a pas pris position à la Sixième Commis- Vienne, ne lui paraît pas avoir tout à fait le même sens
sion mais il l'a fait très clairement à l'Assemblée générale, en anglais qu'en français et en espagnol.
lorsque son ministère des affaires étrangères a émis l'opi- 16. M. YASSEEN approuve, en principe, la méthode
nion, le 26 septembre 1973, que, puisque l'Organisation suivie par le Rapporteur spécial. Toutefois, en ce qui
des Nations Unies avait la responsabilité fondamentale concerne le paragraphe 1 a de l'article 2, il serait facile
de sauvegarder la paix et la sécurité dans le monde, et de suivre de plus près le texte de la Convention de Vienne
qu'elle avait créé à cette fin un comité d'état-major au en disant : « l'expression « traité » aux fins des présents
Siège, elle devrait ratifier les diverses conventions huma- articles s'entend d'un accord international conclu... »; on
nitaires de Genève concernant notamment le traitement éviterait ainsi la répétition d'une trop longue phrase.
des prisonniers de guerre et des populations civiles 5. A 17. M. Yasseen comprend les raisons pour lesquelles le
Rapporteur spécial a apporté deux additions au texte de
2
cet
alinéa. Toutefois, l'expression « à titre principal » ne
C.I.J. Recueil 1949, p. 174.
3
lui
paraît
pas nécessaire, car l'interprétation s'oriente déjà
C.U. Recueil 1954, p. 47.
4
vers la solution indiquée. D'autre part, comme le RapporC.I.J. Recueil 1962, p. 151.
6
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-huitième teur spécial l'a dit lui-même, le problème que cette expression a pour objet de résoudre ne se pose pas seulement
session, 2129e séance plénière.
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pour les traités entre organisations internationales ou entre
Etats et organisations internationales, mais aussi pour les
traités entre Etats, visés par la Convention de Vienne.
L'addition proposée pourrait donc créer un certain malentendu en donnant l'impression que la Commission a voulu
ajouter, en ce qui concerne les traités entre organisations
internationales ou entre Etats et organisations internationales, une condition qu'elle n'avait pas jugé bon de fixer
en ce qui concerne les traités entre Etats.
18. En ce qui concerne la deuxième addition proposée
par le Rapporteur spécial, M. Yasseen fait observer que
les traités en question ne sont pas forcément régis par le
droit international général, car, comme M. Ouchakov l'a
fait observer à juste titre, on pourrait concevoir un traité
régi par des dispositions du droit international régional.
Il pense, comme le Rapporteur spécial, qu'il faut également éviter l'expression « droit interne des organisations
internationales », car le droit des organisations internationales relève déjà, dans une certaine mesure, du droit
international et ne peut, par conséquent, être assimilé au
droit interne. Il préfère donc l'expression « droit international » tout court, qui comprend à la fois le droit
international général et le droit international régional.
19. En ce qui concerne le paragraphe 1 d de l'article 2,
l'observation faite par M. Ouchakov au sujet de la ratification 6 pose, de l'avis de M. Yasseen, un problème de
rédaction plutôt qu'un problème de fond. Il s'agit, en
effet, de souligner qu'un Etat ou une organisation internationale peut faire des réserves au moment de signer ou,
plus tard, au moment d'exprimer son consentement à être
lié, que ce soit par une ratification, par une adhésion ou
par une acceptation. La Commission pourrait revoir la
question après avoir examiné toutes les modalités de
l'expression du consentement à être lié de la part d'une
organisation internationale.
20. A propos du paragraphe 1 i de l'article 2, M. Yasseen
rappelle que, lors d'un débat tenu à l'Institut du droit
international à Rome, la définition de la Convention de
Vienne selon laquelle « l'expression « organisation internationale » s'entend d'une organisation intergouvernementale » n'a pas été acceptée; les participants au débat
ont fait valoir, en effet, que, si l'on définissait « organisation internationale » par « organisation intergouvernementale », il n'y avait aucune raison pour ne pas employer
cette dernière expression dès le début. M. Yasseen pense,
pour sa part, qu'il faut quand même maintenir la terminologie de la Convention de Vienne, car il ne s'agit pas
ici d'une définition, mais d'une simple précision : la Commission ne cherche pas à définir l'organisation internationale, mais se contente de préciser que, parmi les organisations internationales, c'est des organisations intergouvernementales que le projet veut parler.
21. M. Yasseen estime que l'article 6 est très bien formulé, car il se contente d'énoncer une réalité, sans préjuger des différentes attitudes doctrinales en la matière.
Il le juge préférable, à cet égard, à la formule proposée
par le Rapporteur spécial au paragraphe 20, qui est moins
neutre et a davantage la forme d'une déclaration doctrinale. Cet article lui paraît acceptable sous sa forme
actuelle.

22. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit que, comme M. Ouchakov l'a souligné
à juste titre, le paragraphe 1 a de l'article 2 revient à
réviser le disposition correspondante de la Convention de
Vienne, qui emploie l'expression « régi par le droit international » et non « régi à titre principal par le droit international général ».
23. M. Ustor convient, avec le Rapporteur spécial, que
la question de savoir s'il peut exister des traités régis par
des régimes de droit différents n'avait pas été examinée à
fond à Vienne, mais il s'agit, bien entendu, d'une question
d'interprétation. Tout traité conclu entre deux Etats est
toujours régi par le droit international du fait que le droit
international présume l'élément de consentement. Par
ailleurs, un traité peut aussi être régi par le droit national,
par exemple, si un Etat vend un terrain à un autre Etat
pour la construction d'une ambassade. Cela supposerait
un simple contrat par lequel le deuxième Etat deviendrait
propriétaire du terrain et l'accord conclu serait alors régi
à bien des égards par le droit national.
24. Comme d'autres membres de la Commission, M. Ustor pense que la Commission ne devrait peut-être pas aller
au-delà de la Convention de Vienne dans le paragraphe la
de l'article 2; le Rapporteur spécial a lui-même déclaré,
au paragraphe 5 de son commentaire, qu'il n'était pas
absolument indispensable d'ajouter l'expression « à titre
principal », malgré l'importance plus grande que celle-ci
revêtirait dans les traités entre Etats étant donné qu'il
était rare que ceux-ci soient régis par le droit national.
M. Ustor est donc enclin à penser que la Commission
devrait s'en tenir au texte de la Convention de Vienne et
faire figurer les explications du Rapporteur spécial dans
le commentaire.
25. L'article 6 est très important; en effet, s'il était admis
qu'il y a des organisations internationales qui n'ont pas
la capacité de conclure des traités, il faudrait rédiger un
article concernant l'invalidité des traités puisqu'il pourrait
se produire qu'un traité soit conclu par une organisation
internationale qui n'a pas la capacité voulue. Par ailleurs,
s'il est présumé que toutes les organisations internationales ont cette capacité, il faudra prévoir le cas dans
lequel les organisations dont la capacité se limite à certains types de traités viendraient à conclure des traités
ultra vires.
26. La véritable difficulté de l'article 6 provient de la
disposition apparemment innocente du paragraphe 1 i de
l'article 2, qui dispose que « l'expression « organisation
internationale » s'entend d'une organisation intergouvernementale ». Il est clair que cela exclut les organisations
non gouvernementales mais le problème est de distinguer
les Etats comme tels des Etats qui établissent des organisations internationales. Par exemple, la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe, qui se réunit actuellement à Genève, a un secrétariat mais ne peut être qualifiée d'organisation internationale. Deviendrait-elle une
organisation internationale si, ultérieurement, elle créait
un siège permanent ?
27. Le principe fondamental de droit international qui
régit la capacité se trouve énoncé comme suit dans l'avis
consultatif de la Cour internationale de Justice sur la
Réparation des dommages subis au service des Nations

8

Voir 1275e séance, par. 45.

Unies : « Alors qu'un Etat possède, dans leur totalité, les

1277e séance — 13 juin 1974

droits et les devoirs internationaux reconnus par le droit
international, les droits et devoirs d'une entité telle que
l'Organisation doivent dépendre des buts et des fonctions
de celle-ci, énoncés ou impliqués par son acte constitutif
et développés dans la pratique 7. »
28. Lorsque le Rapporteur spécial se réfère aux « règles
pertinentes de chaque organisation » dans l'article 6, c'est
certainement l'acte constitutif de l'Organisation et tous
autres documents incorporant la volonté des Etats qui
l'ont créée qu'il a présents à l'esprit. M. Ustor peut donc
accepter le texte de l'article 6 quant au fond tout en pensant qu'il devrait être possible de préciser davantage ce
que recouvrent les mots « règles pertinentes ».
29. M. EL-ERIAN n'a pas d'opinion bien arrêtée quant
à la place de l'article 2, encore que, dans la pratique
conventionnelle, l'article consacré aux expressions employées vienne généralement en premier.
30. En ce qui concerne le paragraphe 1 a de l'article 2,
il partage les doutes exprimés par M. Ouchakov, le Président et le Rapporteur spécial lui-même. Il remercie ce
dernier d'avoir donné à la Commission, dans son commentaire, une grande possibilité de choix en lui présentant
toutes les solutions possibles. M. El Erian tient à préciser,
toutefois, que ses doutes ne sont pas dictés par la crainte
de s'écarter des dispositions de la Convention de Vienne;
en effet, il ne voit pas pourquoi il serait inadmissible de
s'écarter de cet instrument, quelques années après son
élaboration, s'il y a des raisons suffisantes de le faire.
31. L'expression « à titre principal » et le mot « général »
posent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Le Rapporteur spécial a manifestement voulu régler le problème
des contrats et autres situations qui opposent le droit
international et le droit national mais le mieux serait de
traiter de ces questions dans le commentaire. L'expression
« droit international général » ne va pas sans difficulté;
en effet, elle semble couvrir, en l'espèce, tant le traitécontrat que le traité-loi. Mieux vaudrait donc s'en tenir
purement et simplement à l'expression « droit international ».
32. En ce qui concerne l'article 6, M. El-Erian préfère
la variante que le Rapporteur spécial a proposée au paragraphe 20 de son commentaire. Dans le projet d'articles
à l'étude, la Commission traite des organisations internationales de caractère universel ; elle n'a pas vraiment le
droit de traiter des organisations régionales, bien que
celles-ci puissent être influencées par les organisations de
caractère universel comme en témoigne l'influence de la
Charte sur des organisations régionales comme la Ligue
des Etats arabes ou l'Organisation de l'unité africaine.
33. L'abondance de la pratique n'autorise pas à mettre
en doute la capacité de conclure des traités des organisations internationales de caractère universel, encore que
cette capacité puisse être soumise à certaines restrictions
comme peut l'être celle des Etats, par exemple, dans le cas
de la neutralité permanente. Les organisations sont,
somme toute, des entités qui ont été créées ; les personnes
morales ne sont pas égales aux personnes physiques mais
peut-on dire que des personnes morales telles que les
organisations internationales n'ont pas de capacité juri7

C.I.J. Recueil 1949, p. 180.
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dique ? On voit mal comment une organisation internationale pourrait établir son siège dans un autre Etat si
une telle capacité lui faisait défaut.
34. Ce qu'on peut dire, c'est que la capacité de conclure
des traités est soumise au droit de l'organisation internationale envisagée. Pourtant, que faire si l'acte constitutif de l'organisation est muet au sujet de la capacité ?
La Charte des Nations Unies a expressément habilité le
Conseil de sécurité et les institutions spécialisées à conclure certains traités du fait de leur importance évidente,
mais cela ne signifie certainement pas que ce pouvoir soit
nécessairement limité à ce genre de traités.
35. M. KEARNEY, se référant au paragraphe 1 a de
l'article 2, dit qu'après avoir étudié la proposition du
Rapporteur spécial il peut accepter que l'expression « à
titre principal » et le mot « général » soient supprimés.
Le problème de la distinction entre les contrats régis par
le droit national et les traités régis par le droit international
est déjà suffisamment complexe; en s'efforçant de le
résoudre par une définition, on ne ferait que le compliquer
davantage.
36. En ce qui concerne le paragraphe 1 i de l'article 2,
M. El-Erian a rouvert le débat sur le vieux problème de
la définition de l'organisation internationale mais il ne
pense pas que la Commission devrait introduire l'idée de
l'organisation de caractère universel dans le projet à
l'étude. Il se pose aussi la question de savoir si la définition, telle qu'elle est proposée par le Rapporteur spécial,
couvrira le cas, lorsqu'il se produira, d'organisations
internationales qui accueillent d'autres organisations
internationales comme membres, tendance qui se manifeste déjà dans le cas du GATT et de la Communauté
économique européenne.
37. M. Kearney ne pense pas que le paragraphe 2 de
l'article 2 suscite de véritable difficultés, encore qu'il
conteste l'emploi de l'expression « le droit propre à une
organisation internationale ».
38. Enfin, M. Kearney est d'avis que l'article 6 est
indispensable parce qu'il correspond à l'article 6 de la
Convention de Vienne, bien qu'il convienne avec M. Tammes qu'il soit difficile de faire la différence entre la capacité et la compétence. Il suggère de modifier le texte
comme suit : « Une organisation internationale a la
capacité de conclure des traités conformément à ses règles
pertinentes. »
M. Sette Câmara, premier vice-président, prend la
présidence.
39. M. OUCHAKOV, complétant les observations qu'il
a formulées à la 1275e séance 8, déclare que le texte du
paragraphe 2 de l'article 2 est acceptable, à l'exception
des mots « dans le droit propre à une organisation internationale ». Cette formule soulève une question peutêtre plus théorique que pratique, celle de l'existence d'un
droit propre aux organisations internationales. Comme
M. Ouchakov doute fort qu'un tel droit existe, il préférerait que le membre de phrase en question soit remplacé
par « dans la pratique de l'organisation ».
40. Revenant entièrement sur ses précédentes remarques
relatives à l'article 3, selon lesquelles la portée de cette
8

Par. 40 à 51.
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disposition devait être élargie, M. Ouchakov considère à
présent que cet article vise certains types d'accords non
écrits et réserve leur valeur juridique. L'article envisage
l'éventualité où des accords non écrits seraient conclus
entre des Etats et des organisations internationales ou
entre des organisations internationales. Il est douteux
que de tels accords existent en pratique, comme il est
douteux que la future convention puisse être applicable
seulement aux accords conclus entre les organisations
internationales et d'autres sujets du droit international.
L'article 3 n'est pas facile à justifier et il soulève de nombreuses questions. Convient-il vraiment d'appliquer à
des situations aussi spéciales que celles qui sont visées
dans cet article des règles élaborées pour régir les relations particulières entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales ?
4L Dans sa précédente intervention, M. Ouchakov a
fait part de ses doutes quant à la nécessité de l'article 6 et
a exprimé l'espoir que cet article, si on le maintenait,
serait rédigé différemment. Tout en conservant ses doutes,
il préfère finalement que cette disposition soit maintenue
sous sa forme actuelle si la Commission décide de ne pas
la supprimer. Le libellé proposé par le Rapporteur spécial
est probablement le plus souple possible et le plus acceptable, bien qu'il ne laisse pas de susciter des difficultés
d'interprétation. Parfois, il est difficile de déterminer si
l'on se trouve en présence d'un traité ou d'une organisation. C'est ainsi que, d'après certains auteurs, l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) a
été un traité jusqu'au moment où le GATT a créé ses
propres organes et est devenu une organisation. Il est
également délicat de faire dépendre du droit international
contemporain la capacité des organisations internationales
de conclure des traités. Ce sont ces considérations qui
ont amené M. Ouchakov à réviser sa position à l'égard
de l'article 6.
42. M. BILGE, après avoir souligné la complexité du
sujet à l'examen et félicité le Rapporteur spécial d'avoir
si magistralement dominé la matière, indique qu'il se
bornera à commenter trois dispositions.
43. L'article 2, paragraphe 1 a, contient une définition
du « traité », rédigée pour les besoins du projet d'articles.
Le Rapporteur spécial a apporté deux additions à la définition correspondante de la Convention de Vienne.
M. Bilge ne peut que lui donner raison d'avoir ajouter
les mots « à titre principal » puisqu'il avait lui-même
fait une proposition dans ce sens, à la Sixième Commission, lors de l'examen du projet d'articles sur le droit des
traités. Toutefois, comme cette proposition avait été
rejetée, mieux vaudrait peut-être ne pas introduire les
mots en question dans le texte de la disposition, mais se
borner à donner une explication dans le commentaire.
Quant à l'addition du mot « général », qui complète
l'expression « droit international », elle vise à distinguer
le droit international proprement dit du droit propre de
l'organisation internationale. Cette distinction est certainement nécessaire, mais il suffirait de l'indiquer dans
le commentaire.
44. Comme M. Yasseen l'a fait observer, l'article 2,
paragraphe 1 i, ne contient pas une définition de l'expression « organisation internationale » mais précise que
seules les organisations intergouvernementales sont visées

par le projet d'articles. Il ne semble pas nécessaire de
restreindre l'application du projet aux organisations intergouvernementales à vocation universelle, comme M. ElErian l'a suggéré, puisque, aux termes de la résolution
adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le droit
des traités 9, la Commission a pour mandat d'étudier la
question des traités conclus entre des Etats et des organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales, au sens donné à cette dernière
expression dans la Convention de Vienne sur le droit des
traités. Il est à noter d'autre part qu'il existe beaucoup de
traités conclus par des organisations internationales sans
vocation universelle, mais de type régional, et que ces
traités ne doivent pas échapper à l'application de la future
convention. Pareil choix aura cependant des incidences
sur d'autres articles. Si l'on ne se limite pas aux organisations internationales du système des Nations Unies, il
faudra faire preuve de prudence, notamment pour définir
la capacité des organisations internationales de conclure
des traités.
45. L'article 6, qui traite précisément de cette question,
semble indispensable. D'ailleurs, la Commission a déjà
reconnu la nécessité de consacrer une disposition à la
capacité des organisations internationales de conclure
des traités, ainsi qu'il ressort du commentaire au projet
d'article 5 sur le droit des traités 10. Ce n'est pas le principe même de la capacité des organisations internationales de conclure des traités qui est en cause, mais
l'étendue de cette capacité. La source de la capacité peut
être mentionnée dans l'article mais il importe surtout de
bien en définir l'étendue. A cet effet, le Rapporteur
spécial propose de se référer aux « règles pertinentes de
chaque organisation », mais il serait peut-être préférable
de recourir à un autre critère. Lorsque des Etats créent
une organisation internationale, c'est pour poursuivre un
but commun qu'ils ne sont pas en mesure d'atteindre
par eux-mêmes. Ils donnent donc à l'organisation la capacité d'accomplir les fonctions lui permettant d'atteindre
ce but. Le critère de la capacité fonctionnelle, tel que la
Cour internationale de Justice l'a dégagé dans deux de
ses avis consultatifs, semble donc préférable. La variante
que le Rapporteur spécial propose pour le texte de
l'article 6, au paragraphe 20 de son commentaire, ne fait
pas non plus appel au critère de la capacité fonctionnelle
et n'est pas entièrement satisfaisante. Comme la Commission s'oriente vers une notion large de l'organisation
internationale, elle devrait se montrer assez restrictive
quant à la capacité de l'organisation de conclure des
traités et limiter cette capacité à ce qui est strictement
nécessaire à l'exercice de ses fonctions. M. Bilge exprime
l'espoir que le Rapporteur spécial envisagera la possibilité de combiner le libellé qu'il propose au paragraphe 20
de son commentaire sur l'article 6 avec celui que le professeur R. J. Dupuy a soumis à l'Institut de droit international, et qui est reproduit au paragraphe 39 du
deuxième rapport (A/CN.4/271) n .
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. 307, résolution
relative à l'article premier.
10
Voir Annuaire... 1966, vol. II, p. 208.
11
Reproduit dans Y Annuaire... 1973, vol. II.
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46. M. QUENTIN-BAXTER dit que les problèmes que
pose l'article 6 sont fondamentaux et d'une grande portée.
Il fait lui-même partie de la minorité de membres qui
doutent que cet article soit de quelque intérêt dans le
projet; néanmoins, tout comme le Rapporteur spécial et
M. Ouchakov, il reconnaît que la Commission a le devoir
de tenir compte du fait que, d'une façon assez générale,
une telle disposition est souhaitée. Il comprend du reste
le raisonnement et la logique qui ont présidé à la formulation que le Rapporteur spécial donne de l'article 6.
47. Ce n'est pas le libellé de l'article 6 ou l'une quelconque des modifications que l'on propose d'y apporter
qui inquiètent M. Quentin-Baxter. Ses appréhensions
tiennent à ce que, selon toute probabilité, la règle énoncée
à l'article 6 fera l'objet d'appréciations tout à fait différentes selon celui qui l'interprétera. Certains la considéreront sans aucun doute comme une réaffirmation, ou
presque, d'une vérité première, à savoir qu'une organisation internationale, entité artificielle de par sa nature,
doit presque toujours être limitée par les fins pour lesquelles elle a été créée. La formule « les règles pertinentes
de chaque organisation » laisse la possibilité de tenir
pleinement compte des éléments doctrinaux exposés par
la Cour internationale de Justice et incorporés aux dispositions de la Convention de Vienne relatives à l'interprétation des actes constitutifs. C'est pourquoi, encore qu'il
n'ait pas grand-chose à objecter à l'adoption de l'article 6
sous sa forme actuelle, M. Quentin-Baxter est porté à
faire une réserve. Il ne faudrait pas que la Commission
conclue de cette adoption qu'elle a progressé sensiblement
vers une solution des problèmes inhérents au sujet. En
fait, l'article risque fort d'avoir l'effet contraire en donnant l'impression que ces problèmes n'existent pas.
48. M. Quentin-Baxter est disposé à admettre que le
présent projet, tout comme la Convention de Vienne sur
le droit des traités, ne s'occupe en aucune façon des questions de reconnaissance. De toute évidence, rien dans le
projet ne saurait obliger un Etat à traiter avec une organisation internationale qu'il a décidé de ne pas reconnaître. Cela dit, M. Quentin-Baxter tient à attirer l'attention sur la différence qui existe entre les situations visées
dans le projet à l'examen et celle auxquelles la Convention de Vienne est applicable. Il existe un nombre limité
d'Etats et ce nombre est assez restreint. En ce qui concerne les organisations internationales les possibilités
sont, en revanche, absolument illimitées. Dans ces conditions, M. Quentin-Baxter ne voit pas pourquoi un Etat
se soucierait de reconnaître l'existence d'une organisation
très petite, située dans une région éloignée du monde et
se consacrant à des activités qui ne la mettent pas en
rappoi t avec lui.
49. Il est moins facile de régler le problème d'un Etat
tiers qui est théoriquement libre de ne pas reconnaître
l'existence d'une organisation internationale mais qui,
dans la pratique, doit traiter avec cette organisation
parce que d'autres Etats ont décidé de lui déléguer
d'importants pouvoirs. De ce point de vue, le parallélisme formel qui existe entre l'article 6, seul texte possible
en ce qui concerne la question de la capacité, et la disposition correspondante de la Convention de Vienne a
moins d'importance que la contradiction qui les oppose.
On peut faire valoir, en guise d'explication, que les Etats
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sont souverains alors que les organisations internationales
ne sont pas souveraines. Toutefois, la diversité de la vie
internationale ne se prête pas, même à l'heure actuelle,
à cette simple dichotomie. En ce qui concerne les Etats,
on peut s'en remettre à leur capacité de conclure des traités
sans se soucier d'éventuelles limitations constitutionnelles.
Dans le cas des organisations internationales, l'affirmation ne peut être aussi simple ni aussi irrévocable. Il faut
tenir compte de la capacité ou de la compétence de l'organisation intéressée. On peut dire, en d'autres termes, que
les Etats traitent avec une organisation à leurs propres
risques et périls. Une organisation possède seulement ce
qu'elle tient des Etats qui l'ont fondée. Qu'elle soit ou
non dotée d'une capacité formelle, elle ne saurait manifestement engager ces Etats sur des questions étrangères
à ses fonctions. En conséquence, de par la nature des
choses et même en l'absence d'une disposition telle que
l'article 6, les recours et les options en la matière seront
limités. Dans un monde où les Etats délèguent de plus en
plus de pouvoirs souverains aux organisations régionales,
on imposerait, semble-t-il, une charge excessivement
lourde à un tiers en exigeant de lui qu'il interprète l'acte
constitutif d'une organisation avec laquelle il traite et
que, ce faisant, il tienne compte de la pratique de cette
organisation. M. Quentin-Baxter doute qu'il soit souhaitable d'énoncer en termes généraux et catégoriques une
règle à cet effet. En tout cas, une telle règle ne serait pas
corroborée par la pratique des Nations Unies. Certains
organes comprennent des représentants d'Etats et des
représentants d'organisations internationales. Lors de
leurs réunions, les plus puissants et ceux qui exercent
pleinement la souveraineté ne sont pas, bien souvent les
représentants des Etats. La diversité de la vie internationale à cet égard est grande et va croissant.
50. Revenant à la définition donnée au paragraphe 1 a
de l'article 2, M. Quentin-Baxter pense donc qu'il est
préférable de ne pas insérer l'adjectif « général » après
les mots « droit international ». Il est vrai que le droit
interne des Etats opère au plan national alors que le
droit d'une organisation internationale opère au plan
international. Enoncer une règle rigide et absolue en la
matière reviendrait, toutefois, à imposer un cadre formel
qui ne serait ni suffisamment sensible ni suffisamment
précis pour refléter la réalité complexe de la vie internationale.
51. M. TABIBI réaffirme qu'il appuie l'article 6 dans
sa forme actuelle. A son avis, les difficultés sont plus
psychologiques que juridiques.
52. Pour ce qui est des Etats, tout le monde s'accorde
à reconnaître que juridiquement ceux-ci ont par nature
le droit de conclure des traités. Ce même droit ne peut
évidemment être reconnu par nature aux organisations
internationales. Cela étant, il faut toutefois admettre que
le droit des organisations internationales est de caractère
pratique et sert les objectifs de la coopération internationale, de la paix et du développement économique
et social. En outre, bien qu'une organisation internationale en tant qu'institution n'ait pas de pouvoirs souverains, son instrument constitutif est l'expression de la
volonté des Etats souverains qui l'ont signé. On peut donc
dire que le droit qu'ont les Etats par nature s'exprime
collectivement dans l'établissement de l'instrument cons-
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titutif. Le même phénomène se manifeste dans la prise
de décisions par les représentants d'Etats souverains
auprès de l'organe d'une institution internationale, tel
que le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale des
Nations Unies.

58. Au paragraphe 1, i, de l'article 2, M. Sette Câmara
approuve la suggestion du Rapporteur spécial tendant à
utiliser la formule de la Convention de Vienne. Il n'y a
aucune raison de limiter la portée du projet à certains
types d'organisations, comme cela a été fait dans le projet
sur les relations entre les Etats et les organisations inter53. Il est vrai qu'il y a différents types d'organisations nationales ; les deux situations sont tout à fait différentes.
et que ces différences peuvent se traduire dans l'étendue L'application de cet autre projet a été restreinte aux orgade la capacité de conclure des traités, étendue qui est nisations à vocation universelle, mais il traite de problèmes
déterminée par la volonté des Etats souverains fondateurs qui mettent en jeu un Etat hôte, d'une part, et des Etats
de l'organisation. La situation relève de la délégation de d'envoi, d'autre part; la règle applicable dans ce cas à
pouvoirs. Une délégation de pouvoirs de ce genre pour- des problèmes aussi concrets et immédiats que les immurait se produire même dans le cas d'Etats : il suffit de nités peut difficilement être étendue à des organisations
mentionner le cas d'une union fédérale conférant à l'une régionales possédant des instruments constitutifs et des
de ses unités constitutives le pouvoir de conclure certains règles coutumières différentes. Compte tenu de la situatraités.
tion différente à laquelle s'applique le projet à l'examen,
54. M. Tabibi appuie le maintien de l'article 6, qui est le Rapporteur spécial a eu raison de s'en tenir à la définition donnée dans la Convention de Vienne.
nécessaire pour traiter de la question de la capacité.
59. Au paragraphe 2 de l'article 2, M. Sette Câmara
55. Le PRÉSIDENT *, parlant en qualité de membre de appuie la référence au droit « propre à une organisation
la Commission, dit qu'il n'aurait pas d'observations à internationale », qui constitue une adaptation judicieuse
formuler au sujet du paragraphe 1 a de l'article 2, si le de la terminologie de la Convention de Vienne et un
Rapporteur spécial n'y avait apporté que les modifications excellent expédient pour éviter d'avoir à faire mention du
de forme nécessaires pour adapter le texte correspondant « droit interne » d'une organisation, ce qui pourrait donde la Convention de Vienne. Toutefois, le Rapporteur ner lieu, non sans raison, à des doutes et à des appréhenspécial a proposé, bien qu'avec quelques hésitations, deux sions.
additions dont la nécessité prête à contestation.
60. En ce qui concerne l'article 6, M. Sette Câmara rap56. L'addition des mots « à titre principal » dans l'expres- pelle qu'au cours des débats d'une session précédente il
sion « régi à titre principal par le droit international » est a eu l'occasion d'exposer sa position sur le problème de
destinée à établir une certaine distinction entre les traités la capacité 12des organisations internationales de conclure
et les contrats. M. Sette Câmara pense que la Commission des traités . La Commission doit éviter de rouvrir un
ne devrait pas s'engager dans ce genre de détails. Les débat général sur les sources du pouvoir des organisations
traités sont régis par le droit international et les contrats internationales de conclure des traités; cela l'entraînerait
par le droit national choisi par les parties. Si des doutes dans une discussion sur le problème de la personnalité
subsistent, il s'agira là d'un problème d'application de des organisations internationales, laquelle est tout au
règles de droit, à résoudre par voie d'interprétation ou moins une personnalité suigeneris, comme certains auteurs
par le recours à un système de règlement des différends. l'ont reconnu. Le principe qui s'est dégagé des débats de
Ce serait aller trop loin que d'essayer de résoudre, dans la Commission et de la Sixième Commission de l'Assemle projet à l'examen, le problème complexe des contrats blée générale est que la capacité d'une organisation internationale de conclure des traités doit être régie par l'instransnationaux et internationaux.
trument constitutif. De l'avis de M. Sette Câmara, cette
57. Quant à l'addition du mot « général » après les vérité fondamentale est exprimée dans le texte de l'article 6
mots « droit international », elle est non seulement inutile à l'examen. La variante proposée par le Rapporteur spémais peut être une source d'erreur. Dans des textes de cial au paragraphe 20 du commentaire s'apparente davandroit, les qualificatifs sont toujours dangereux. La ques- tage à un énoncé de principes qu'à une règle de droit. Le
tion se posera de savoir ce qui constitue le « droit inter- sens de la formule « admise dans son principe par le droit
national général » et il sera nécessaire de définir ces international » n'est pas clair. Il est également difficile de
termes dans l'article 2. La notion de droit international comprendre pourquoi le texte de l'article doit faire état
général est controversée dans la doctrine. Ainsi, l'école de de cette reconnaissance, alors que le Rapporteur spécial
Vienne distingue entre le droit international général, con- lui-même a reconnu au paragraphe 5 que toutes les orgasistant selon elle en un corpus de droit international qui nisations internationales ne disposaient pas de la « même
n'est pas contenu dans les conventions entre Etats, et le capacité » de conclure des traités.
droit international particulier, comprenant les règles inscrites dans des conventions. Pour les partisans de cette 61. M. Sette Câmara propose donc que l'article 6 soit
doctrine, la Charte des Nations Unies ne relève pas du conservé tel quel et que toutes les explications nécessaires
« droit international général », ce qui illustre parfaitement soient données dans le commentaire.
les risques que comporte l'emploi de qualificatifs. M. Sette
La séance est levée à 13 h 5.
Câmara demande donc instamment que l'on adopte une
définition calquée sur le libellé de la Convention de
Vienne, sans les adjonctions proposées.
12

* M. Sette Câmara.

Voir Annuaire... 1973, vol. I, p. 220, par. 38.
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1278e SÉANCE
Vendredi 14 juin 1974, à 10 h 15
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. ElErian, M. Hambro, M. Kearney, M. Martïnez Moreno,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tsuruoka,
M. Yasseen.
Responsabilité des Etats
(A/CN.4/264 et Add.l ; A/9010/Rev.l ; A/CN.4/L.207 et L.208)

[Point 3 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1263e séance)
PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner les
projets d'articles 7, 8 et 9 proposés par le Comité de
rédaction (A/CN.4/L.207).
ARTICLE 7

1

2. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
aimerait, avant de présenter l'article 7, formuler une brève
observation concernant le titre de l'ensemble du projet
d'articles. A sa session précédente, la Commission a adopté
le titre « Projet d'articles sur la responsabilité des Etats ».
Peut-être la Commission voudra-t-elle maintenant modifier ce libellé afin de reprendre la formule utilisée au paragraphe 3, b, du dispositif de la résolution 3071 (XXVIII)
de l'Assemblée générale : « projets d'articles sur la responsabilité des Etats pour faits internationalement illicites ». Le Comité de rédaction a toutefois estimé qu'il
serait prématuré pour lui de formuler une proposition en
ce sens au stade actuel.
3. Le titre du chapitre II adopté par la Commission à
sa session précédente, est ainsi libellé dans la version
anglaise : « The Xiact of the State ' ' according to international law ». Le Comité de rédaction a fait observer que
l'expression « under international law » était utilisée dans
plusieurs dispositions du projet telles que les articles 3 et 5
(A/9010/Rev.l, chap. II, sect. B); pour le bon ordre, le
Comité a donc remplacé les mots « according to international law » par « under international law ». Ce changement concerne uniquement la version anglaise.
4. Pour l'article 7, le Comité de rédaction propose le
titre et le libellé ci-après :
Article 7
Attribution à l'Etat du comportement d'autres entités habilitées
à l'exercice de prérogatives de la puissance publique
1. Est aussi considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit
international le comportement d'un organe d'une collectivité publique
territoriale de cet Etat, pour autant que, en l'occurrence, il ait agi
en cette qualité.
1
Pour les débats antérieurs, voir la 1251e séance, par. 14, et les
séances qui l'ont suivie.
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2. Est également considéré comme un fait de l'Etat d'après le
droit international le comportement d'un organe d'une entité qui ne
fait pas partie de la structure même de l'Etat ou d'une collectivité
publique territoriale mais qui est habilitée par le droit interne de cet
Etat à exercer des prérogatives de la puissance publique, pour autant
que, en l'occurrence, cet organe ait agi en cette qualité.

5. Les articles 5 et 6 ont trait à l'attribution à l'Etat du
comportement de ses organes. L'article 7, dans la version
présentée par le Comité de rédaction, porte sur l'attribution à un Etat du comportement des organes de deux
types d'entités qui, d'après son droit interne, ne sont pas
des organes de l'Etat.
6. Alors que le principe sur lequel se fonde l'article 7
semble avoir été généralement accepté par les membres
de la Commission, le libellé de l'article et, en particulier,
la terminologie employée pour désigner les deux types
d'entités dont il traite, ont suscité des difficultés. Après un
examen approfondi, le Comité de rédaction a adopté la
terminologie proposée par M. Kearney, avec quelques
modifications 2.
7. Il a également tenu compte de la décision prise par la
Commission de traiter de chaque type d'entité dans un
paragraphe distinct, par souci de clarté.
8. Le paragraphe 1 de l'article concerne le comportement d'un organe d'« une collectivité publique territoriale » de l'Etat en question. La notion de collectivité a
été critiquée par certains membres de la Commission et
d'autres termes ont été suggérés. Peut-être aurait-on pu
trouver un meilleur mot dans l'une ou l'autre des langues
de travail, mais, de l'avis du Comité, le terme « collectivité » est le seul qui soit acceptable dans toutes. Le Comité
a décidé de supprimer l'énumération des collectivités en
question qui figurait entre parenthèses dans le texte de
l'article 7 proposé par le Rapporteur spécial, car aucune
énumération de ce genre ne saurait être exhaustive.
9. Le paragraphe 2 de l'article 7, dans le libellé proposé
par le Comité de rédaction, a trait au comportement d'un
organe d'« une entité qui ne fait pas partie de la structure
même de l'Etat ou d'une collectivité publique territoriale
mais qui est habilitée par le droit interne de cet Etat à
exercer des prérogatives de la puissance publique ». Ce
membre de phrase circonscrit la portée du paragraphe,
en lui assignant trois limites. La première résulte de la
différence entre le paragraphe 2 de l'article 7 et l'article 5.
Elle est indiquée par les mots « qui ne fait pas partie de la
structure même de l'Etat ». La deuxième résulte de la
différence entre les deux paragraphes de l'article 7 luimême. Elle est indiquée par les mots « [qui ne fait pas
partie]... d'une collectivité publique territoriale ». La troisième résulte de la différence entre les collectivités dont
le comportement est couvert par le paragraphe 2 de
l'article 7 et celles dont le comportement ne peut être
attribué à l'Etat. Elle est indiquée par les mots « qui est
habilitée par le droit interne de cet Etat à exercer des prérogatives de la puissance publique ». Ces mots correspondent à l'adjectif « public » utilisé dans le texte soumis par
le Rapporteur spécial. Le Comité de rédaction a utilisé
cette périphrase parce que ce mot a des sens différents
selon les langues et les systèmes juridiques. Il convient de
3

Voir 1258e séance, par. 11.
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noter que la périphrase en question n'a pas été employée
dans le paragraphe 1 parce qu'il est évident que les collectivités publiques territoriales dont il est question dans
ce paragraphe sont toujours habilitées à exercer des prérogatives de la puissance publique; le Comité suggère que
cela soit indiqué clairement dans le commentaire.
10. Enfin, M. Hambro indique pour quelle raison le projet d'article 7 présenté par le Comité de rédaction ne fait
pas mention des contrats — question qui a été soulevée
pendant la première lecture de l'article. Le Comité a
estimé que, s'il existait une règle de droit international
imposant à un Etat l'obligation de garantir l'exécution
d'un contrat particulier, la responsabilité internationale
de l'Etat en cas d'inexécution du contrat résulterait
de la violation de la règle en question et non du
contrat en lui-même. En l'absence d'une règle en ce
sens, l'inexécution du contrat n'engagerait pas la
responsabilité de l'Etat. Peut-être la Commission voudrat-elle que le commentaire de l'article 7 reproduise cette
explication.
11. M. YASSEEN estime que le nouveau libellé de
l'article 7 présente de nombreux avantages par rapport au
texte proposé par le Rapporteur spécial. La division de
cette disposition en deux paragraphes la rend plus claire.
La liste d'exemples, qui aurait risqué d'être considérée
comme exhaustive, a été judicieusement supprimée. Enfin,
les mots « habilitée... à exercer des prérogatives de la
puissance publique » rendent exactement le sens que la
Commission entend donner en français à l'adjectif « publique » qui n'a pas d'équivalent. exact dans certains systèmes de droit autres que les systèmes européens continentaux. En conséquence, M. Yasseen approuve le nouveau libellé proposé.
12. M. TSURUOKA félicite le Comité de rédaction de
ses travaux, qui ont abouti à de sensibles améliorations,
en particulier au paragraphe 2 de l'article. Cette disposition établit clairement, au moyen de deux critères, le rapport qui doit exister entre l'Etat et l'auteur du fait incriminé. Cette précision devrait faciliter l'application de
l'article 7.
13. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver provisoirement le projet d'article 7 sous la
forme proposée par le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 8 3

14. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité propose d'intituler et de rédiger l'article 8 comme suit :
Article 8
Attribution à l'Etat du comportement de personnes
agissant en fait pour le compte de l'Etat
Est aussi considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit international le comportement d'une personne ou d'un groupe de personnes si
à) il est établi que cette personne ou ce groupe de personnes
agissait en fait pour le compte de cet Etat; ou
3

Pour les débats antérieurs, voir 1258e séance, par. 1.

b) cette personne ou ce groupe de personnes se trouvait exercer
en fait des prérogatives de la puissance publique en cas de carence
des autorités officielles et dans des circonstances qui justifiaient
l'exercice de ces prérogatives.

15. L'article 8 traite des faits de particuliers. Il porte sur
l'attribution à l'Etat du comportement non pas d'organes,
comme dans les trois articles précédents, mais de simples
particuliers ou de groupes de personnes. Il ressort des
débats de la Commission et du Comité de rédaction que
l'article 8, tel qu'il a été initialement présenté par le Rapporteur spécial visait deux situations distinctes, dont chacune fait maintenant l'objet d'un alinéa distinct.
16. La première, qui est visée à l'alinéa a, est la situation
dans laquelle, malgré la présence d'autorités officielles, un
acte particulier est effectué pour le compte de l'Etat non
par ces autorités mais par une personne ou un groupe de
personnes. Il est indispensable, en pareil cas, d'établir que
la personne ou le groupe de personnes en question ont en
fait agi pour le compte de l'Etat. Cette condition est
expressément énoncée dans le texte de l'article.
17. La deuxième, qui est visée à l'alinéa b, est la situation
dans laquelle une personne ou un groupe de personnes
exerce des prérogatives de la puissance publique en raison
de la carence des autorités officielles. Une telle situation
se présente lorsque, par exemple, une catastrophe naturelle,
des hostilités ou d'autres circonstances exceptionnelles
entraînent la disparition des autorités officielles dans une
région donnée d'un Etat.
18. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observations, il considérera que la Commission décide d'approuver provisoirement le projet d'article 8 sous la forme proposée par le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 9 4

19. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité propose d'intituler et de rédiger l'article 9 comme suit :
Article 9
Attribution à l'Etat du comportement d'organes mis à sa disposition
par un autre Etat ou par une organisation internationale
Est de même considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit
international le comportement d'un organe d'un autre Etat ou d'une
organisation internationale et qui a été mis à sa disposition, pour
autant que cet organe ait agi dans l'exercice de prérogatives de la
puissance publique de l'Etat à la disposition duquel il se trouve.

20. L'article 9 traite d'un problème qui a soulevé quelque
difficulté à la Commission et a provoqué un débat approfondi au Comité de rédaction : l'attribution à un Etat du
comportement d'organes mis à sa disposition par un autre
Etat ou par une organisation internationale. Le texte
soumis par le Comité de rédaction apporte à la règle deux
limitations importantes.
21. Premièrement, l'article ne s'applique que pour autant
que « cet organe ait agi dans l'exercice de prérogatives de
la puissance publique de l'Etat à la disposition duquel
4
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il se trouve ». Cette clause, qui reprend une clause analogue de l'alinéa b de l'article 8, élimine toutes les situations telles que le détachement de techniciens, de conseillers et d'experts, qui tous agissent à titre personnel.
22. La deuxième limitation découle de l'emploi de
l'expression « mis à sa disposition ». Cette expression
exclut du champ d'application de l'article tous les cas où
l'organe en question agit sous l'autorité et conformément
aux instructions de l'Etat dont il émane. L'article 9
s'applique exclusivement aux cas où l'organe prêté agit
sous l'autorité et conformément aux instructions de l'Etat
dans lequel il opère; ce point a été longuement débattu
au Comité de rédaction.
23. En particulier, l'article ne s'applique pas — et ce
point devra être précisé très clairement dans le commentaire — aux forces armées d'un Etat envoyées à des fins
militaires sur le territoire d'un autre Etat avec l'accord de
celui-ci, c'est-à-dire à l'action de forces militaires à des
fins militaires.
24. La situation change, toutefois, dès lors qu'un Etat
envoie ses forces armées sur le territoire d'un autre Etat
à des fins civiles, par exemple pour lui prêter assistance
en cas de catastrophe naturelle. En pareil cas, il y a des
chances pour que l'Etat auquel ces forces armées appartiennent les ait mises en fait à la disposition de l'autre Etat
sous l'autorité duquel elles opéreront. L'article 9 sera alors
applicable. La pratique de la Société des Nations en offre
un exemple : celui des contingents militaires qu'un certain
nombre de pays ont envoyés sur le territoire de la Sarre
afin de surveiller le plébiscite du 13 janvier 1935. Ces
contingents militaires ont agi en qualité de police civile
ordinaire.
25. Enfin, M. Hambro appelle l'attention sur le nouveau
libellé que M. Ouchakov propose pour l'article 9 (A/CN.4/
L.208), à titre de variante du texte soumis par le Comité
de rédaction.
26. M. AGO (Rapporteur spécial) précise que, si l'on
peut considérer comme exclus de l'article les cas où un
Etat met à la disposition d'un autre Etat des organes
militaires à employer à des fins militaires, c'est parce que
normalement ces cas ne constituent pas de véritables prêts
d'organes et ne tombent donc pas sous le coup de l'article.
En pareils cas, les organes continuent d'habitude à agir
pour le compte et selon les instructions de l'Etat auquel
ils appartiennent. Il importera de donner cette précision
dans le commentaire.
27. Au texte proposé par M. Ouchakov pour l'article 9
(A/CN.4/L.208), le Rapporteur spécial préfère le libellé
initial, dont la formule introductive a son équivalent dans
les articles précédents. Toutefois, si le texte proposé par
M. Ouchakov devait faciliter l'adoption de cette disposition, M. Ago ne s'y opposerait pas.
28. M. OUCHAKOV indique que sa proposition ne
touche qu'à la forme de l'article 9, et a pour but de remplacer les mots « le comportement d'un organe d'un autre
Etat » par « le comportement de cet organe », ce qui
oblige à renverser entièrement la construction de l'article 9.
En effet, quand un organe d'un autre Etat ou d'une organisation internationale a été mis à la disposition d'un Etat,
on ne se trouve pas nécessairement en présence du « comportement d'un organe d'un autre Etat » mais peut-être
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déjà du comportement de l'organe de l'Etat à la disposition duquel il se trouve.
29. M. TSURUOKA exprime l'espoir que le commentaire expliquera de manière détaillée que l'article à l'examen ne s'applique pas aux organes militaires se trouvant
sur le territoire d'un autre Etat, aussi longtemps qu'ils
poursuivent des buts militaires. Il conviendrait d'indiquer
pourquoi les forces armées ne peuvent être placées sous
le contrôle d'un autre Etat. Est-ce ainsi de par leur nature,
ou la question dépend-elle de l'interprétation des traités
d'alliance? Quelles sont les raisons qui excluent qu'une
armée étrangère puisse être soumise au pays où le fait
internationalement illicite est commis ? Cette question présente une importante pratique certaine.
30. M. AGO (Rapporteur spécial) répond qu'il expliquera clairement la situation dans le commentaire. En
théorie, on ne peut exclure l'éventualité d'un organe militaire qui serait véritablement mis à la disposition d'un
autre Etat même pour exercer des fonctions militaires.
De tels cas sont cependant fort rares. Lorsqu'il existe un
traité d'ailliance, les forces armées qui se rendent dans
un autre Etat restent précisément des organes de l'Etat
auquel elles appartiennent agissant sous l'autorité et le
contrôle de cet Etat.
31. M. RAMANGASOAVINA préfère le libellé proposé par le Comité de rédaction mais fait observer que la
Commission n'est tenue par aucune sorte de conformisme
en ce qui concerne le libellé des articles. Le texte proposé
par M. Ouchakov a le mérite de la clarté mais la formule
d'introduction peut donner l'impression qu'il vise plutôt
le cas où un Etat ou une organisation internationale met
de sa propre initiative un de ses organes à la disposition
d'un autre Etat. En revanche, le texte du Comité de rédaction vise aussi bien ce cas que celui où l'organe est mis à
la disposition de l'Etat bénéficiaire sur sa demande.
32. M. OUCHAKOV se déclare prêt à retirer sa proposition qui est uniquement d'ordre rédactionnel.
33. M. KEARNEY tient à souligner, pour mémoire,
que l'article 9 ne traite pas de la question de la responsabilité éventuelle de l'Etat dont l'organe a été mis à la disposition d'un autre Etat, ni de la question de savoir si
cette responsabilité serait solidaire ou individuelle.
34. M. AGO (Rapporteur spécial) répond que ce point
sera traité aussi abondamment qu'il est nécessaire dans
le commentaire. Il est préférable de ne pas en parler dans
le texte même de l'article, car celui-ci ne vise que l'éventualité tout à fait exceptionnelle où l'on attribue à un Etat
le fait d'un organe mis à sa disposition par un autre Etat.
35. M. BILGE déclare que, si l'emploi de l'expression
« prérogatives de la puissance publique » est destinée à
restreindre la notion de fonctions publiques, il se verra
obligé de réserver sa position sur l'article.
36. M. AGO (Rapporteur spécial) indique que cette
expression est uniquement destinée à éviter des difficultés
de traduction et n'a aucune valeur restrictive. Il est bien
entendu qu'un maire ou un policier exercent des prérogatives de la puissance publique. Ces précisions seront
données dans le commentaire.
37. M. BILGE retire sa réserve, compte tenu des précisions fournies par le Rapporteur spécial.
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38. M. AGO (Rapporteur spécial) propose de combiner
comme suit le début du texte du Comité de rédaction avec
le début du texte de M. Ouchakov :
Est de même considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit
international le comportement d'un organe qui a été mis à sa disposition par un autre Etat ou par une organisation internationale...

39. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver provisoirement le projet d'article 9 présenté
par le Comité de rédaction avec la modification proposée
par le Rapporteur spécial. Le texte serait ainsi libellé :
Est de même considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit
international le comportement d'un organe qui a été mis à sa
disposition par un autre Etat ou par une organisation internationale,
pour autant que cet organe ait agi dans l'exercice de prérogatives de la
puissance publique de l'Etat à la disposition duquel il se trouve.

// en est ainsi décidé.
Dixième session du Séminaire de droit international
40.

Le PRÉSIDENT invite M. Raton, juriste hors classe

chargé du Séminaire de droit international, à prendre la
parole.
41. M. RATON (Secrétariat) rappelle que ce jour
s'achève la dixième session — « session Milan Bartos » —
du Séminaire de droit international et il tient à cette occasion, à remercier tous les membres de la Commission de
leur participation au programme. En effet, le Séminaire
n'est pas seulement une série de conférences données par
des conférenciers bénévoles, mais comprend également
les travaux de la Commission et ses débats.
42. En dix ans, le Séminaire a déjà réuni près de 250 participants, dont certains occupent actuellement des fonctions importantes : on compte parmi eux, un ministre des
affaires étrangères, un membre du Tribunal administratif
des Nations Unies, des chefs de délégation auprès de
l'ONU ou d'autres organisations internationales et de
nombreux représentants à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale ou à d'autres conférences internationales. Le Séminaire est donc très utile, et il ne pourrait
fonctionner sans l'appui que lui apportent les membres
de la Commission. M. Raton les remercie vivement, au
nom des membres du Séminaire et en son nom personnel.
Coopération avec d'autres organismes

[Point 10 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1271e séance)
DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR DU COMITÉ JURIDIQUE
CONSULTATIF AFRICANO-ASIATIQUE

43. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue au Président
du Comité juridique consultatif africano-asiatique et
l'invite à prendre la parole devant la Commission.
44. M. NISHIMURA (Observateur du Comité juridique
consultatif africano-asiatique) dit que, n'ayant pas été, à
son grand regret, en mesure d'assister à la séance consacrée à la célébration du vingt-cinquième anniversaire de

la Commission, il tient maintenant à exprimer la profonde
admiration du Comité pour l'œuvre que la Commission
a accomplie au cours des vingt-cinq dernières années. Il
faut se féliciter de ce que le soin et la réflexion que la
Commission apporte à la rédaction de chaque article ne
l'aient pas empêchée de mener à bien la formulation de
recommandations sur dix-huit sujets différents, dont certains ont eu une incidence capitale sur le développement
du droit international et, par leur incorporation dans des
conventions multilatérales, ont fait l'objet d'une acceptation générale de la part de la communauté mondiale. A
ce propos, il convient de mentionner tout particulièrement
les travaux que la Commission a consacrés au droit de la
mer, aux relations et immunités diplomatiques, aux relations consulaires et au droit des traités, car sans ses efforts,
la codification fructueuse du droit dans ces importants
domaines aurait sans nul doute été impossible.
45. M. Nishimura est particulièrement heureux de noter
que la Commission a manifesté le désir, non seulement
de coopérer avec divers organismes régionaux, mais aussi
de tenir compte de leurs travaux. Le Comité juridique
consultatif africano-asiatique s'est toujours félicité des
liens étroits qui, dès le début, l'ont uni à la Commission.
Ce fut un privilège tout particulier pour M. Nishimura
que d'accueillir M. Castaôeda, alors Président de la Commission, à la quinzième session du Comité qui s'est tenue
à Tokyo en janvier 1974. Ces échanges entre la Commission et le Comité ont toujours été extrêmement fructueux
et M. Nishimura espère sincèrement qu'ils seront non
seulement poursuivis mais encore renforcés au cours des
années à venir.
46. Passant à l'œuvre du Comité, M. Nishimura dit que
l'augmentation du nombre de ses membres, qui est passé
à 26, les demandes d'assistances formulées par les gouvernements membres dans divers domaines juridiques ainsi
que le désir général de faire de lui le cadre de la coopération juridique africano-asiatique ont, depuis quatre ans,
imposé au Comité des responsabilités beaucoup plus
lourdes. C'est ainsi que le secrétariat du Comité a entrepris de rassembler et d'analyser des données diverses en
vue d'aider ses gouvernements membres à préparer la
Troisième conférence des Nations Unies sur le droit de
la mer. Quatre des sessions ordinaires du Comité ainsi
que plusieurs réunions de sous-comité ont été consacrées
à des échanges de vues sur cette question. A la dernière
session, M. Tabibi a fait, au nom des pays sans littoral,
une déclaration de principe en vue de la Conférence de
Caracas. Toutefois, bien que le Comité ait consacré une
bonne partie de son temps au droit de la mer, il n'a pas
négligé d'autres questions à l'étude devant la Commission,
telles que la succession d'Etats et la responsabilité des
Etats, qui intéressent de très près nombre de nouveaux
Etats. Par ailleurs, il suit de près les études que d'autres
organes et organismes des Nations Unies, tels que la
Conférence des Nations Unies pour le commerce et le
développement (CNUCED) et la Commission des Nations
Unies pour le droit commercial international (CNUDCI),
mènent sur des questions juridiques d'intérêt commun; le
Comité a consacré beaucoup de temps à un échange de
vues sur le rôle des conseillers juridiques des ministères
des affaires étrangères; et il s'intéresse également aux
utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres
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que la navigation, sujet qui soulève de gros problèmes à accorder la priorité à la question de la succession d'Etats,
pour les pays d'Asie et d'Afrique.
qu'il se propose de reprendre l'examen de la question de
47. Au nom du Comité juridique consultatif africano- la responsabilité des Etats et d'aborder la question des
asiatique, M. Nishimura invite le Président de la Commis- utilisations des voies d'eau internationales à des fins
sion du droit international à assister à la session suivante autres que la navigation.
55. M. MARTÎNEZ MORENO, parlant au nom des
du Comité, qui se tiendra à Téhéran en 1975.
membres
latino-américains de la Commission, souhaite
48. Le PRÉSIDENT remercie vivement l'observateur du
Comité juridique consultatif africano-asiatique de sa la bienvenue à M. Nishimura, juriste des plus éminents,
et rend hommage à l'œuvre admirable que le Comité a
déclaration.
accomplie en favorisant la codification et le développe49. M. YASSEEN est heureux d'accueillir en la personne ment progressif du droit international.
de M. Nishimura, un remarquable internationaliste et un
ami de longue date. Il souligne l'importance de l'étroite 56. L'intérêt que les pays d'Amérique latine manifestent
coopération qui existe entre le Comité et la Commission ; pour les travaux du Comité est attesté par la présence de
en effet, les travaux du Comité aident les membres de la plus en plus fréquente à ses réunions d'observateurs
Commission dans leur travail de codification et leur per- latino-américains et notamment de M. Castaneda, qui
mettent de connaître l'attitude des pays d'Afrique et a assisté à sa dernière session, à Tokyo.
d'Asie au sujet de certains problèmes délicats. De son 57. M. Martinez Moreno constate avec une vive satiscôté, le Comité travaille en étroite coopération avec la faction que nombre des questions étudiées par le Comité
Commission; il examine de façon approfondie l'œuvre de figurent aussi à l'ordre du jour de la Commission et qu'en
cette dernière et tâche de définir une attitude commune particulier le Comité fait un effort véritable pour aider
des pays d'Asie et d'Afrique à l'égard des différents pro- les nouveaux pays d'Asie et d'Afrique à défendre leur
blèmes que la Commission examine dans son travail de liberté nouvellement conquise et pour œuvrer en faveur
d'un monde meilleur placé sous le règne du droit.
codification.
50. M. Yasseen a eu l'honneur de participer à plusieurs 58. M. BILGE remercie le Président du Comité jurireprises et à divers titres à l'œuvre du Comité. En tant dique consultatif africano-asiatique de son exposé sur les
que Président de la Commission, il a représenté celle-ci travaux de celui-ci. Les sujets que le Comité examine sont
aux sessions que le Comité a tenues en Thaïlande et il a très importants — M. Bilge signale notamment le travail
été également présent à la session de New-Delhi ; il a été très utile accompli par le Comité sur le rôle des conseillers
vice-président de la session que le Comité a tenu à Lagos; juridiques — et inspirent à la Commission un vif intérêt.
et il a présidé trois sessions consécutives du sous-comité Si, comme l'a dit son Président, le Comité s'intéresse de
chargé d'examiner la difficile question du droit de la mer. très près aux travaux de la Commission, cet intérêt est
Aussi parle-t-il du Comité en pleine connaissance de certainement réciproque. M. Bilge estime que l'échange
cause. Il a hautement apprécié la participation de de vues qui a lieu entre la Commission et le Comité est
M. Nishimura à toutes les sessions auxquelles il a assisté très utile et devrait être complété par un échange de docuet il a pu admirer son dévouement à la cause de la justice ments qui donnerait à la Commission une idée plus cominternationale et son souci de parvenir à des solutions plète des travaux du Comité. Le Comité et la Commission
communes qui servent cette cause. Il tient à mentionner ne mènent pas seulement des travaux parallèles, ils ont
avec admiration également la contribution de M. Sen, aussi un but commun : l'édification de l'ordre juridique
Secrétaire général du Comité juridique consultatif afri- international, qui est la condition du bien-être de la communauté internationale tout entière.
cano-asiatique.
51. M. EL-ERIAN dit qu'il est heureux que le Comité 59. M. RAMANGASOAVINA dit que c'est avec joie
juridique consultatif africano-asiatique soit représenté par et fierté que les membres de la Commission accueillent le
un diplomate et juriste japonais aussi éminent que Président du Comité juridique consultatif africano-asiatique. L'exposé très intéressant que vient de faire M. NiM. Nishimura.
shimura a mis en évidence la similitude des sujets qui
52. En ce qui concerne l'œuvre du Comité au cours des intéressent
tous ceux qui se préoccupent du développedeux dernières années, M. El-Erian s'intéresse tout particulièrement à l'échange de vues que le Comité a consacré ment progressif du droit international. Les sujets étudiés
au rôle des conseillers juridiques des ministères des affaires par le Comité sont d'un intérêt tout à fait actuel ; en effet,
étrangères. Ce sont ces conseillers juridiques qui assument à la veille de l'ouverture de la Conférence de Caracas, il
la lourde charge de l'élaboration des projets de traités et, convient de signaler l'importance des sujets concernant
de l'avis de M. El-Erian, il importe au plus haut point la mer et les transports maritimes. Ces sujets présentent
de renforcer leur rôle, notamment en Asie, en Afrique et un intérêt tout particulier pour les jeunes nations; en
effet, si les pays du tiers monde, qui ont eu l'occasion de
en Amérique latine.
s'exprimer à la session extraordinaire de l'Assemblée
53. D'une importance capitale également sont les tra- consacrée aux matières premières, sont défavorisés et
vaux que le Comité consacre au rassemblement et à affrontent des problèmes très difficiles dans le cadre des
l'analyse des données destinées à aider les gouvernements échanges internationaux, c'est en partie à cause de la
dans la préparation de la troisième Conférence des détérioration des termes de l'échange. En se penchant
Nations Unies sur le droit de la mer, question qui touche sur ces problèmes, le Comité étudie donc un domaine
de près les intérêts des Etats nouvellement indépendants. vital pour les jeunes pays.
54. Enfin, il est encourageant d'apprendre qu'en dépit 60. M. Ramangasoavina est sensible au fait que le
de ses multiples autres engagements le Comité continue Comité ait envoyé comme observateur à la Commission
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M. Nishimura, non seulement parce que celui-ci est le
Président du Comité, mais aussi parce qu'il représente
un pays qui est un modèle pour les pays du tiers monde.
En effet, le Japon ferait probablement partie des pays en
voie de développement sans son extraordinaire courage
et son énorme effort de développement qui lui ont permis
de se hisser au niveau des plus grandes puissances économiques. M. Ramangasoavina apprécie donc tout particulièrement les assurances que M. Nishimura a données
aux membres de la Commission. Les échanges qui ont
lieu entre le Comité et la Commission sont extrêmement
fructueux pour le développement du droit international
et doivent être poursuivis.
61. M. QUENTIN-BAXTER, parlant également au
nom de M. Hambro, de M. Kearney et de sir Francis
Vallat, dit combien il est reconnaissant à M. Nishimura
de bien vouloir consacrer une part non négligeable de son
temps à la session en cours de la Commission.
62. Le domaine de compétence géographique du Comité
est tellement vaste et comprend une telle richesse et une
telle diversité de cultures et d'héritages juridiques que
l'apport du Comité peut être précieux en ce qui concerne
non seulement les débats de la Commission, mais encore
ceux de l'Assemblée générale et de la Sixième Commission. Le Comité et la Commission peuvent s'aider réciproquement dans la poursuite de leur objectif commun
et M. Quentin-Baxter sait gré au Comité d'avoir consacré
tant de temps à l'étude des problèmes inscrits à l'ordre
du jour de la Commission. Personnellement, il s'intéresse
tout spécialement aux travaux du Comité sur le rôle des
conseillers juridiques des ministères des affaires étrangères; les membres de la Commission ne savent que trop
que la pénurie de personnel qualifié dans les administrations peut souvent retarder la ratification de traités
multilatéraux.
63. M. OUCHAKOV remercie M. Nishimura de sa
déclaration. Il constate que l'importance des travaux du
Comité juridique consultatif africano-asiatique ne cesse
de croître, de même que le nombre des problèmes qu'il
étudie. M. Ouchakov a assisté aux travaux du Comité
en janvier 1970 en tant que représentant de la Commission du droit international, dont il était président, et il a
été très impressionné par l'importance des travaux du
Comité et par le haut niveau des participants. Le Comité
comptait, à l'époque, 14 pays membres d'Afrique et
d'Asie et trois membres associés ; le nombre de ses membres s'est accru depuis, ce qui montre l'importance toujours croissante de son rôle. Les juristes internationalistes
de l'Union soviétique s'intéressent beaucoup aux travaux
du Comité; c'est ainsi que l'ancien Directeur de la Division de la codification de l'ONU, M. Movchan, a assisté
à la session de 1974 du Comité.
64. M. Ouchakov se félicite des liens étroits établis entre
la Commission et le Comité. Il exprime l'espoir que ces
liens se resserreront encore davantage et il forme des
vœux pour le succès des travaux du Comité.
65. M. TABIBI remercie l'observateur du Comité juridique consultatif africano-asiatique de son exposé à la
fois concis et complet des travaux du Comité. M. Tabibi
a personnellement participé à sa dernière session, à Tokyo,
où il remplissait les fonctions de président du Comité des
pays sans littoral, et aux travaux préparatoires à la Con-

férence de Caracas sur le droit de la mer. Le succès de
cette session est dû en grande partie aux efforts inlassables
du Président du Comité, M. Nishimura, éminent juriste
dès l'époque de la Société des Nations et l'un des principaux artisans du traité de paix de son pays.
66. M. Tabibi a assisté à de nombreuses sessions du
Comité et a toujours admiré l'intérêt que ses membres
portent au progrès du droit international et au développement de la coopération avec le reste du monde, dans
un climat de compréhension mutuelle. Etant donné que
la moitié des Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies sont des pays asiatiques ou africains, possédant un
riche héritage historique, juridique et culturel, la Commission peut bénéficier grandement de l'expérience du
Comité. M. Tabibi tient aussi à rendre hommage au
secrétariat du Comité qui donne non seulement des conseils pratiques aux gouvernements des Etats membres
mais effectue des études auxquelles la Commission ellemême s'intéresse. Ainsi, il a contribué au succès de la
Conférence de Vienne sur le droit des traités et prépare
actuellement la Conférence de Caracas. Il convient de
mentionner aussi certaines matières dans lesquelles le
Comité est en avance sur la Commission, telles que l'utilisation des voies d'eau internationales à des fins autres
que la navigation.
67. M. Tabibi tient à remercier M. Nishimura, ainsi
que M. Sen, secrétaire général du Comité, de la chaleureuse hospitalité qu'il a reçue au cours de la session de
Tokyo.
68. M. SAHOVIC a écouté avec grand intérêt l'exposé
de M. Nishimura sur les travaux du Comité juridique
consultatif africano-asiatique. Cet exposé a donné à la
Commission un aperçu de l'activité déployée par les
juristes d'Afrique et d'Asie dans le domaine du droit
international et a montré que les préoccupations majeures
de ces pays dans ce domaine sont celles de la communauté
internationale en général et de l'ONU en particulier.
69. La Yougoslavie a toujours accordé une très grande
importance aux délibérations du Comité et a toujours
trouvé dans les rapports de ce dernier des perspectives
nouvelles pour le développement du droit international.
En tant que membre de la Sous-Commission chargée de
la question des utilisations des voies d'eaux internationales à des fins autres que la navigation 5, M. Sahovic
étudie actuellement les rapports du Comité juridique
consultatif africano-asiatique, car il juge cette documentation indispensable au développement actuel du droit
international. Il adresse, en terminant, ses vœux de succès
au Comité dans la poursuite de ses travaux.
70. M. TSURUOKA souhaite la bienvenue à M. Nishimura et rappelle que, en tant que directeur des affaires
de l'ONU au Ministère japonais des affaires étrangères,
il a participé à la création du Comité juridique consultatif
africano-asiatique. La coopération entre le Comité et la
Commission s'est révélée très fructueuse en raison de la
similitude des sujets que ces deux organes étudient et des
relations suivies qu'ils entretiennent. La Commission
s'inspire souvent des résultats des délibérations du Comité,
et le Comité, à son tour, informe ses membres de ce que
Voir 1256e séance, par. 1.
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la Commission a fait. M. Nishimura a apporté une
importante contribution au développement du Comité
juridique consultatif africano-asiatique; M. Tsuruoka
forme des vœux pour que les liens entre le Comité et la
Commission se resserrent encore davantage.
71. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, tient à remercier l'observateur du Comité
juridique consultatif africano-asiatique du brillant compte
rendu qu'il a donné des travaux de celui-ci. Il attache
personnellement une grande importance à la coopération
entre la Commission et les organismes régionaux dans le
domaine juridique.
72. Le Comité se distingue des autres organismes régionaux par le fait que son statut prévoit que l'une de ses
tâches consiste à étudier les projets élaborés par la Commission du droit international et à formuler des observations à leur sujet. Les idées exprimées par le Comité
sont d'une grande importance pour la Commission, qui
s'efforce de mettre sur pied un droit de portée universelle
et qui a donc besoin de connaître la pensée des nouveaux
pays d'Asie et d'Afrique. Le Comité peut certainement
contribuer à promouvoir le développement progressif du
droit international dans le monde; il est utile pour la
Commission de disposer des observations du Comité dès
les premières étapes de ses travaux.
73. M. Ustor remercie l'observateur du Comité juridique consultatif africano-asiatique de son aimable invitation à assister à la session suivante du Comité à Téhéran, invitation qu'il aura grand plaisir à accepter si ses
engagements le lui permettent.
La séance est levée à 13 heures.
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Article 19
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 dispositions du traité
à) 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.

2. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
l'article 19 énonce le principe fondamental selon lequel
un traité bilatéral ne reste pas automatiquement en vigueur
entre un Etat successeur et l'autre Etat partie, bien qu'il
puisse être maintenu en vigueur par voie d'accord. Les
alinéas a et b du paragraphe 1 prévoient que cet accord
peut être exprès ou tacite.
3. Le Gouvernement néerlandais a exprimé des doutes
quant à l'opportunité de prévoir un accord tacite et a
jugé « préférable que le nouvel Etat et le partenaire
conventionnel de l'Etat prédécesseur indiquent expressément leur volonté d'appliquer le traité dans leurs relations » (A/CN.4/275/Add.l). La délégation de la Biélorussie a adopté une position analogue (A/CN.4/278/Add.4,
par. 320).
4. Si la Commission souscrit à cette façon de voir, il
sera nécessaire de modifier l'article 19, en supprimant
l'alinéa b du paragraphe 1 et en introduisant une disposition exigeant, comme l'a suggéré la délégation biélorusse,
une
notification de succession de la part de l'Etat succes1279e SÉANCE
seur, suivie par la conclusion d'un accord exprès avec le
partenaire conventionnel de l'Etat prédécesseur. Toutefois, le Rapporteur spécial continue de croire, pour sa
Lundi 17 juin 1974, à 15 h 10
part, que comme il l'a dit dans ses observations (ibid.,
Président : M. Endre USTOR
par. 324), « la pratique et la commodité penchent pour le
maintien en vigueur des traités bilatéraux par voie
Présents : M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle y Calle, d'accord, soit expressément conclu, soit découlant de la
M. El-Erian, M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez conduite » et que, par conséquent, les alinéas a et b du
Moreno, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, paragraphe 1 doivent être maintenus.
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, 5. Le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré que le
but de l'expression utilisée au paragraphe 1 de l'article 19,
M. Yasseen.
« conformément aux dispositions du traité », n'était pas
clair (ibid., par. 321), et le Rapporteur spécial pense que
ces mots n'ajoutent rien au texte.
Succession d'Etats en matière de traités
6. La délégation finlandaise a exprimé l'opinion qu'il
faudrait préciser au paragraphe 2 la date exacte à laquelle
(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 5 ; A/8710/Rev.l)
la succession prend effet (ibid., par. 326), mais le Rapporteur spécial pense que le paragraphe 2 est déjà suffisam[Point 4 de l'ordre du jour]
ment explicite, car, si la date de la succession d'Etats n'est
(reprise du débat de la 1273e séance)
pas certaine, elle peut toujours être précisée.
7. Le Rapporteur spécial note, enfin, que le GouvernePROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
ment suédois a posé la question de savoir s'il ne faudrait
DEUXIÈME LECTURE
pas prévoir un délai dans le cas de l'article 19 pour les
ARTICLE 19
raisons invoquées à propos de l'article 12 (ibid., par. 323).
1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré- Il ne pense pas, pour sa part, que ces raisons s'appliquent
à l'article 19.
senter l'article 19, qui est ainsi libellé :
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8. M. BEDJAOUI dit que l'article 19, tel que la Commission l'a adopté en 1972, lui paraît exprimer une règle
correcte — certainement préférable à celle qu'a retenue
l'Association de droit international, selon laquelle il existait, au contraire, une présomption générale de maintien
en vigueur du traité bilatéral par l'Etat nouvellement
indépendant1. En effet, contrairement à ce qui se passe
pour les traités multilatéraux, le lien juridique qui existait
entre le territoire et le traité ne crée, dans le cas des traités
bilatéraux, ni un droit, ni une obligation de maintenir le
traité en vigueur. Dans le commentaire de l'article 13 2,
qui figure dans son quatrième rapport, sir Humphrey
Waldock a bien montré toute la spécificité des traités
bilatéraux. L'équation personnelle joue davantage pour
les traités bilatéraux que pour les traités multilatéraux,
et un traité bilatéral n'est pas obligatoirement maintenu
en vigueur entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur,
ce que dira l'article 20, ni, du reste, entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie au traité. En effet, l'accession à
l'indépendance est plus qu'un changement fondamental
de circonstances : c'est un changement de parties au traité
bilatéral, surtout si le traité s'appliquait exclusivement au
territoire devenu indépendant.
9. M. Bedjaoui rappelle, à cet égard, qu'il existe, en fait,
deux catégories de traités bilatéraux passés par l'Etat
prédécesseur et pouvant intéresser l'Etat nouvellement
indépendant. Il y a, d'une part, les traités bilatéraux
conclus entre un Etat A et un Etat B et dont l'application
a été étendue par l'Etat A, l'Etat B ou les deux Etats à
leurs possessions coloniales dans une disposition finale
du traité. Il y a aussi, d'autre part, les traités bilatéraux
conclus entre des Etats A et B et dans lesquels l'un des
deux Etats ou les deux Etats s'engagent exclusivement
pour leurs territoires coloniaux. C'est ainsi que la Belgique et le Portugal ont conclu en 1927, pour le Congo
(devenu le Zaïre) et l'Angola, un traité bilatéral relatif au
droit de transit des personnes et des marchandises, qui
réglementait le trafic du Katanga par le port
angolais de
Lobito et le chemin de fer de Benguela 3. Cet exemple,
comme celui du traité conclu entre le Royaume-Uni et le
Portugal pour le trafic du cuivre de Rhodésie vers le port
de Lourenço Marques sur la côte du Mozambique,
montre, tout d'abord, que deux Etats prédécesseurs peuvent conclure un traité bilatéral pour le compte de deux
territoires qui deviendront plus tard indépendants. Il
montre, ensuite, que l'hypothèse de l'article 20 est sans
doute vérifiée, mais bien plutôt dépassée, car il est évident
qu'un accord localisé concernant un trafic ferroviaire ou
routier dans un territoire colonial ne peut plus, lorsque
ce territoire devient indépendant, concerner l'Etat métropolitain. Il montre, enfin, que l'équation personnelle joue
moins pour les traités multilatéraux que pour les deux
catégories de traités bilatéraux — à savoir, ceux dont
l'application a été étendue au territoire colonial par une
disposition finale et ceux qui ont été conclus exclusivement
pour le territoire colonial en question.
10. L'équation personnelle joue surtout lorsque, dans
la seconde catégorie de traités, l'une des deux colonies
1
Association de droit international, Rapport de la cinquantetroisième session (1968), p. 596 et suiv.
2
Voir Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 154 et suiv.
3
Société des Nations, Recueil des Traités, vol. LXXI, p. 439.

seulement devient indépendante. Ainsi, dans le premier
exemple, on ne peut conclure à la continuité du régime
conventionnel de trafic et de transit entre le Zaïre, devenu
indépendant, et le Portugal, encore maître de l'Angola.
L'équation personnelle est également très nettement marquée lorsque deux Etats sont conventionnellement liés par
eux-mêmes et pour eux-mêmes, à titre principal, et qu'ils
décident, par une disposition finale, d'étendre l'application du traité à leurs territoires coloniaux. L'Etat prédécesseur, l'Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat
partie au traité ont chacun le droit de procéder à une
nouvelle appréciation de la situation. Leur consentement
exprès — tel qu'il est prévu à l'alinéa a du paragraphe 1 —
ou tacite — tel qu'il est prévu à l'alinéa b du même paragraphe — est donc nécessaire.
11. M. Bedjaoui estime que, dans son commentaire de
l'article 13, sir Humphrey Waldock a trop insisté sur la
notion de continuité, qui avait incité l'Association de droit
international à retenir une présomption générale de maintien du traité. La pratique, il est vrai, semble aller dans
ce sens et l'on a cité le cas des conventions fiscales, des
conventions relatives à des pouvoirs consulaires ou aux
visas, des accords bilatéraux d'assistance économique ou
technique, des traités de commerce, etc. On s'est également référé aux études du Secrétariat sur les traités de
commerce et les traités relatifs aux transports aériens.
Cependant, selon M. Bedjaoui, cette continuité n'est
qu'apparente. Il s'agit, en effet, de traités auxquels l'Etat
nouvellement indépendant sait qu'il ne peut mettre fin
immédiatement sans provoquer une paralysie brutale de
ses relations économiques. Toutefois, il existe un nombre
considérable d'autres traités bilatéraux — par exemple,
les traités d'extradition ou d'établissement, les traités
relatifs à l'exploitation des ressources naturelles, à la
pêche côtière, etc. — qui font l'objet de négociations
expresses et pour lesquels il n'y a pas de présomption de
continuité. Le fait que les Etats entrent rapidement en
contact entre eux pour procéder à des échanges de notes
quant au sort de ces traités bilatéraux indique qu'il n'y a
pas de continuité automatique et constitue, de part et
d'autre, la manifestation du consentement, qui est à la
base de l'article 19.
12. M. Bedjaoui précise, par ailleurs, que le consentement est souvent donné à titre provisoire — aussi bien
par l'Etat successeur que par l'autre Etat partie au traité —
pour une reconduction du traité, en attendant la négociation d'un nouvel accord. La continuité, lorsqu'elle est
observée, n'est qu'apparente et ne résulte nullement de
l'application d'une règle coutumière, mais de la volonté
de l'Etat nouvellement indépendant et de l'autre Etat
partie. Il s'agit donc d'une succession avant tout volontaire. L'idée exprimée à l'article 19 est donc tout à fait
valable et doit être maintenue. La manifestation du consentement lui paraît, en effet, une condition nécessaire au
maintien en vigueur d'un traité bilatéral, qu'il s'agisse
d'un consentement exprès ou tacite.
13. S'agissant du problème visé au paragraphe 2, M. Bedjaoui considère que c'est la date de la succession d'Etats
qui doit être maintenue.
14. En ce qui concerne le problème du délai soulevé par
le Gouvernement suédois, M. Bedjaoui pense, comme le
Rapporteur spécial, qu'il n'y a aucune raison de poser ce
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problème dans le cadre de l'article 19, car le traité est
considéré comme étant en vigueur quand un accord exprès
ou tacite est intervenu. Il est donc inutile de fixer un délai,
car aucun des deux Etats — l'Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat partie au traité — n'attend passivement la manifestation de la volonté unilatérale de l'autre.
15. S'agissant, enfin, de la durée du traité bilatéral,
M. Bedjaoui rappelle que, dans son quatrième rapport,
sir Humphrey Waldock avait envisagé un article relatif à
cette question4, qui aurait suivi l'article 19. Tout en
reconnaissant que les dispositions du traité conclu entre
l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie peuvent rester
valables, il estime, pour sa part, que c'est la nouvelle
expression de la volonté de l'Etat successeur et de l'autre
Etat partie au traité qui doit régler ce problème. L'allusion
au problème de la durée qui est faite dans le commentaire
lui paraît donc suffisant et devrait permettre à la Commission de faire l'économie de l'article sur la durée proposée
par sir Humphrey Waldock.
16. M. TABIBI dit que la question de la succession aux
traités multilatéraux est moins compliquée que celle de la
succession aux traités bilatéraux, car la question de l'invalidité intervient rarement. La plupart des traités bilatéraux
pour lesquels se pose la question de la succession datent
de l'époque coloniale et comportent des éléments d'invalidité, car ils ont souvent été conclus entre une nation
forte et une nation faible. Il est essentiel que la succession
à ces traités ne soit pas automatique, mais soit soumise à
l'accord exprès des parties.
17. M. Tabibi appuie donc la position adoptée par les
Gouvernements des Pays-Bas et de la République socialiste soviétique de Biélorussie. Il espère que le Rapporteur
spécial accordera d'autant plus d'importance à ce point
de vue qu'une autorité éminente, sir Geraîd Fitzmaurice,
a souligné à plusieurs reprises que la succession aux traités
bilatéraux donnait toujours naissance à des problèmes
très complexes qui exigeaient la plus grande attention.
18. M. OUCHAKOV dit qu'il ne peut souscrire à la
suppression, au paragraphe 1, du membre de phrase « conformément aux dispositions du traité », proposée par le
Rapporteur spécial, car les dispositions en question peuvent être des dispositions spéciales applicables au territoire
visé par le traité.
19. M. KEARNEY dit que M. Bedjaoui a eu raison de
faire observer que c'était le consentement exprès ou tacite
des parties qui donnait à un traité sa validité ; mais le fait
qu'il existe un lien juridique avec le traité original permet
de recourir à des modes simplifiés d'entrée en vigueur,
comme la déclaration de succession, et d'éviter ainsi la
répétition des procédures constitutionnelles. De l'avis de
M. Kearney, il y a un intérêt distinct à retenir l'idée de ce
lien juridique.
20. En ce qui concerne l'alinéa b du paragraphe 1,
M. Kearney tient à dire, en réponse à M. Tabibi, que la
pratique est suffisamment abondante pour justifier l'inclusion d'une règle en ce sens. Quant au délai nécessaire pour
déterminer la « conduite » des parties, c'est là une question qui dépendra toujours des circonstances propres à
chaque cas. Il est évident, par exemple, qu'un accord spé1

Voir Annuaire... 1971, vol. II (l re partie), p. 160, art. 14.
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cial concernant les transports aériens doit être considéré
comme étant en vigueur après avoir été observé pendant
un laps de temps relativement court, alors que d'autres
accords, comme les traités d'extradition, exigent davantage de temps.
21. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit qu'il peut accepter, dans l'ensemble, le
texte de l'article 19 proposé par le Rapporteur spécial. Il
pense, toutefois, que, dans le cas des traités qui comptent
trois parties, mais qui portent sur des problèmes locaux
et peuvent être assimilés, quant à leur nature, à des traités
bilatéraux, ce n'est pas l'article 19, mais plutôt le paragraphe 3 de l'article 12 ou le paragraphe 3 de l'article 13
qui s'appliquerait. A son avis, le mot « consentement »,
au paragraphe 3 des articles 12 et 13, a le même sens que
les alinéas a et b du paragraphe 1 de l'article 19, car le
consentement en question peut être exprès ou implicite.
Du point de vue de la rédaction M. Ustor se demande
donc s'il ne serait pas possible d'utiliser la même expression dans les trois articles.
22. M. EL-ERIAN dit qu'il partage le point de vue du
Président.
23. M. TSURUOKA dit qu'il a peu à ajouter au débat :
il voudrait seulement appeler l'attention de la Commission sur le fait que l'article 19 doit être rapproché de la
cinquième partie du projet d'articles, relative aux régimes
de frontière ou autres régimes territoriaux établis par un
traité. Il souscrit sans réserve au principe de l'accord
tacite retenu au paragraphe 1 b de l'article 19 et il rappelle
l'exemple, qu'il a déjà cité, du traité conclu entre l'Australie et le Japon, le 6 février 1974, au sujet des oiseaux
migrateurs, pour lequel le consentement préalable du
Papua avait été nécessaire, bien que ce pays ne soit pas
encore complètement indépendant5.
24. M. BILGE souscrit au principe énoncé à l'article 19,
mais voudrait attirer l'attention du Rapporteur spécial
sur un cas assez complexe. Il existe, en effet, des traités
multilatéraux auxquels sont annexées des déclarations
bilatérales qui font partie intégrante de ces traités. Ainsi,
le Traité de paix de Lausanne 6 est un traité multilatéral,
qui contient des déclarations bilatérales. M. Bilge se
demande si l'on ne pourrait pas indiquer, dans le commentaire, que ces déclarations bilatérales doivent être
régies par l'article 19.
25. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) pense,
en général, qu'il ne faut pas chercher, dans l'actuel projet
d'articles, à pousser la classification des différents traités
plus loin que ne l'a fait la Convention de Vienne sur le
droit des traités 7. S'il fallait donner des exemples précis,
notamment à propos des traités de paix, la Commission
pourrait se heurter à de graves difficultés.
26. En ce qui concerne la question posée par le Président
sur le traitement à accorder aux traités qui sont trilatéraux par la forme et bilatéraux quant au fond, le Rapporteur spécial pense qu'il faudra examiner chaque cas et
8

Voir 1269e séance, par. 18.
Société des Nations, Recueil des traités, vol. XXVIII, p. 11.
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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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voir s'il relève de l'une ou l'autre catégorie. Cependant,
la différence qui existe entre l'article 19 et le paragraphe 3
de l'article 12 appelle une formulation prudente, car, en
un sens, le paragraphe 3 des articles 12 et 13 reprend
l'idée exprimée au paragraphe 2 de l'article 20 de la
Convention de Vienne, bien que celle-ci parle d'« acceptation », alors que le projet actuel parle de « consentement ». Dans le cas d'un groupe d'Etats, c'est à eux
qu'il appartient de décider de la manière dont le consentement doit être exprimé, mais dans le cas des traités
bilatéraux, pour lesquels il a été précisé que l'accord
pourrait être exprès ou découler implicitement de la
conduite des parties, la situation n'est pas la même et un
libellé différent se justifie.
27. Le Rapporteur spécial comprend le point de vue
de M. Tabibi, qui voudrait que certains traités fassent
l'objet d'un accord exprès, mais il pense, comme M. Kearney, que la pratique montre généralement que la conduite
suffit. Sans partager la façon de voir de M. Tabibi, il
relève un écho de sa pensée dans les articles 29 et 30,
qui exigeraient un examen plus approfondi. Néanmoins,
la Commission ne doit pas permettre que le principe fondamental énoncé à l'article 19 se trouve faussé par l'effet
de ce qui peut convenir ou ne pas convenir à l'article 30.
28. Le Rapporteur spécial réfléchira à l'observation de
M. Ouchakov concernant l'expression « conformément
aux dispositions du traité », au paragraphe 1.
29. Le PRÉSIDENT propose que l'article 19 soit renvoyé au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 8.
ARTICLE 20

30. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 20, qui est ainsi libellé :
Article 20
Situation entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur
Un traité qui, en application de l'article 19, 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.

31. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
l'article 20 énonce un principe évident et constitue, à son
avis, un article clé, qui doit être maintenu dans le projet
d'articles, en dépit de l'opinion contraire du Gouvernement finlandais (A/CN.4/278/Add.4, par. 327).
32. M. OUCHAKOV se demande si le langage utilisé
à l'article 20, notamment l'expression « de ce seul fait »,
serait compatible avec une situation dans laquelle un
traité pourrait être considéré comme étant en vigueur
dans les relations entre l'Etat prédécesseur et l'Etat
successeur.
33. M. gAHOVIC dit qu'il a partagé, au début, les
doutes de la délégation finlandaise, mais qu'il a compris,
par la suite, les raisons pour lesquelles la Commission
avait inscrit l'article 19 dans le projet. Il s'agit, en effet,
8
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d'une précision qui répond à une préoccupation de la
Commission. M. Sahovic se demande, toutefois, s'il ne
faudrait pas indiquer, dans le commentaire, les raisons
concrètes qui ont motivé l'inclusion de cet article. Le
commentaire lui paraît, en effet, trop abstrait et trop
théorique.
34. Il pense également qu'il faudrait revoir le libellé de
l'article, qui est rédigé en termes très généraux. Les termes
« de ce seul fait » ne lui paraissent pas très clairs dans le
cadre d'une formulation aussi générale.
35. M. BEDJAOUI pense qu'il faut maintenir l'article 20, car cet article s'entend compte tenu de l'article 19
que la Commission vient de décider de conserver. Il note,
cependant, qu'il existe une légère différence selon la
nature du traité bilatéral en cause.
36. Ainsi, lorsqu'un traité est localisé — c'est-à-dire,
lorsqu'il ne concerne que le territoire devenu ensuite
indépendant — il est évident non seulement que l'article 20
se réfère à une hypothèse vérifiée, mais qu'il est même
dépassé. Il existe, en effet, deux catégories de traités
bilatéraux : d'une part, les traités conclus entre un Etat A,
l'Etat prédécesseur, et un Etat B, l'autre Etat partie au
traité, qui acceptent, dans le traité original lui-même, d'en
étendre l'application à leurs possessions coloniales;
d'autre part, les traités conclus entre deux Etats pour un
territoire colonial qui deviendra plus tard indépendant.
Dans le premier cas, ce n'est qu'indirectement que le
territoire colonial s'est trouvé soumis à un traité qui était
destiné avant tout à régir les relations entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie. L'article 20 s'applique
donc parfaitement à cette première catégorie de traités,
car il est bien évident que le fait, pour l'Etat successeur
et l'autre Etat partie, d'exprimer leur consentement à
être liés par le traité ne doit pas signifier automatiquement
que l'Etat prédécesseur et l'Etat nouvellement indépendant sont liés par ce traité. Par contre, dans le cas de la
seconde catégorie de traités, l'hypothèse de l'article 20
est plus que vérifiée — elle est dépassée, car il est évident
que l'accord n'a plus aucune signification pour l'Etat
prédécesseur, qui était l'ancienne puissance coloniale.
37. M. Bedjaoui appelle également l'attention de la
Commission sur le titre même de l'article 20. Cet article
a, en effet, l'ambition de régler la situation qui doit
exister dorénavant entre l'Etat prédécesseur et l'Etat
successeur. Or, l'article 20 ne traite pas de cette situation :
il dit simplement que le fait pour l'Etat nouvellement
indépendant de se mettre d'accord — de façon expresse
ou tacite — avec l'autre Etat partie au traité n'a pas de
retentissement sur les relations entre l'Etat prédécesseur
et l'Etat successeur en ce qui concerne le traité. Il faudrait
donc compléter cet article en indiquant quel est le sort
réservé au traité, si l'on veut tenir la promesse faite par le
titre même de l'article.
38. M. Bedjaoui estime, en conclusion, que l'article 20
énonce une règle excellente, mais qu'il faudrait le compléter en précisant la relation qui doit exister entre l'Etat
prédécesseur et l'Etat successeur en ce qui concerne le
traité.
39. M. PINTO se demande, comme M. Ouchakov, si
les mots « de ce seul fait » ne créent pas une certaine confusion. Dans le cas d'anciens territoires coloniaux, il serait
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absurde de supposer qu'il existe un lien juridique entre
eux et l'ancien Etat métropolitain en ce qui concerne les
traités d'extradition, encore que, dans le cas d'autres
traités, comme les traités relatifs aux communications
aériennes, qui étaient en vigueur entre l'ancien Etat métropolitain et un Etat tiers, il puisse y avoir un lien entre
l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur.
40. M. Pinto pense, lui aussi, qu'il faut préciser l'article 20 en y ajoutant un autre paragraphe.
41. M. KEARNEY pense, comme M. Bedjaoui, que
le titre de l'article 20 donne à entendre que l'article traite
de l'ensemble d'un problème que le texte ne couvre, en
réalité, qu'en partie. La difficulté vient, peut-être, de la
forme donnée à l'article. La combinaison de la formule
négative « ne doit pas » et des mots « de ce seul fait »
peut susciter des doutes quant à l'interprétation de la
disposition.
42. M. Kearney ne croit pas que le problème puisse
être résolu par l'introduction d'un paragraphe supplémentaire. Le projet d'articles dans son ensemble ne prétend pas réellement traiter des relations entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur, et M. Kearney pense qu'il
serait trop ambitieux d'essayer de le faire à l'article 20.
La seule solution serait de trouver une formule qui n'ait
pas l'effet négatif que l'on peut déduire de l'expression
« de ce seul fait ». M. Kearney n'a pas de proposition
précise à faire; il espère que le Rapporteur spécial soumettra une formule satisfaisante au Comité de rédaction.
43. M. YASSEEN pense que l'observation de la délégation finlandaise est justifiée, car la règle énoncée à
l'article 20 est trop évidente et il ne s'agit pas ici des
relations entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur.
Toutefois, en raison de l'unité initiale de ces deux entités,
que la succession a eu pour effet de séparer, on peut
juger nécessaire de préciser qu'il n'y aura pas de relations
conventionnelles entre l'Etat prédécesseur et l'Etat
successeur.
44. L'expression « de ce seul fait » énonce une réserve
valable, car, dans le domaine du consentement, la volonté
des Etats peut tout créer. On pourrait, en effet, concevoir
— pour improbable que paraisse cette hypothèse — que
l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur tombent d'accord
pour que le traité reste en vigueur entre eux. M. Yasseen
est donc partisan de maintenir l'article 20, même si la
règle qui y est énoncée peut paraître trop évidente.
45. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial), résumant le débat sur l'article 20, dit qu'on a évoqué principalement l'effet des cas particuliers dans lesquels des relations peuvent être nécessaires à l'avenir entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur. A son avis, ces cas particuliers
ne sont pas, à proprement parler, des cas de succession.
Si aucun traité n'existait initialement entre les deux Etats,
il n'y a pas de relations conventionnelles auxquelles l'Etat
successeur puisse succéder. Cette situation a été mise en
évidence par M. Ouchakov.
46. Le Rapporteur spécial admet, en principe, qu'il ne
peut y avoir succession dans des cas de ce genre. Il peut
y avoir des relations conventionnelles entre l'Etat successeur et l'Etat prédécesseur, mais ces relations naîtront
d'un nouveau traité bilatéral conclu entre eux. Il est essentiel que la Commission tire parfaitement au clair cette
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question cruciale, que le présent débat a contribué à
élucider.
47. Ces considérations ne semblent pas exiger l'introduction d'un second paragraphe mais, plutôt, un examen
approfondi du libellé de l'article 20 dans un souci de
clarté. Le Rapporteur spécial estime que, si les mots
« seul » et « aussi » ont été introduits dans le texte actuel,
c'est précisément pour bien indiquer que l'article 20 n'aura
pas pour effet de créer une sorte de lien conventionnel
entre l'Etat successeur et l'Etat prédécesseur, même si un
tel lien n'entre pas dans le cadre du présent projet
d'articles.
48. En conclusion, le Rapporteur spécial propose de
renvoyer l'article 20 au Comité de rédaction.
49. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
de renvoyer l'article 20 au Comité de rédaction pour qu'il
l'examine compte tenu du débat.
// en est ainsi décidé 9.
Question des traités conclus entre Etats et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales
(A/CN.4/277 ; A/CN.4/279)

[Point 7 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1277e séance)

2, 3, 4 ET 6 (suite)
50. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
répondre aux observations auxquelles ses projets d'articles 2, 3, 4 et 6 ont donné lieu.
51. M. REUTER (Rapporteur spécial) pense que les
articles à l'examen devront être renvoyés dans leur
ensemble au Comité de rédaction, avec les textes modifiés qu'il a lui-même rédigés, compte tenu des observations
faites quant à la forme et au fond.
52. En ce qui concerne les articles 2 et 3, il est nécessaire
de distinguer deux objectifs, dont il semble qu'un seul
intéresse actuellement la Commission, alors que le Rapporteur spécial entendait les poursuivre simultanément.
Pour la Commission, il faut concevoir le projet d'articles
comme un ensemble autonome qui pourra devenir une
convention, laquelle devrait entrer en vigueur sans soulever aucun problème découlant de l'existence de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Sans perdre
cet objectif de vue, le Rapporteur spécial espérait élaborer un projet de convention qui prenne ces problèmes
en considération, mais qui s'assigne, en plus, un objectif
supplémentaire. Il fait toutefois observer que, s'il avait
été décidé, à la Conférence des Nations Unies sur le droit
des traités, d'étendre aux traités concernant les organisations internationales, le projet d'articles alors à l'examen, on se trouverait maintenant en présence d'un texte
unique : les articles à l'examen auraient été incorporés
dans la Convention de Vienne. Peut-être sera-t-il décidé,
un jour, de tenter d'amalgamer ces deux séries d'articles,
ARTICLES

1
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afin que les gouvernements puissent les mettre en vigueur
simultanément, comme un tout. Pour l'instant, il semble
que la Commission ait écarté ce deuxième objectif et préfère rédiger des textes d'articles clairs et simples, et
remettre à plus tard toutes questions d'ajustement que
pourrait nécessiter l'existence de deux conventions. Il est
manifeste que, si on laisse provisoirement de côté ce
deuxième objectif, bien des critiques formulées au cours
du débat n'ont plus d'objet.
53. Passant en revue les divers alinéas du paragraphe 1
de l'article 2, le Rapporteur spécial est d'avis que, dans
l'alinéa a, l'expression « traité » devrait être définie « au
sens des présents articles », afin qu'il ne soit pas nécessaire de répéter, tout au long du projet, l'expression
« traité conclu entre des Etats et des organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales ». En outre, pour suivre à la lettre la Convention de Vienne, il conviendrait de supprimer les termes
« à titre principal » et « général », qui qualifient l'expression « régi... par le droit international ». Ces termes ne
sont pas indispensables et il se peut même qu'ils ne soient
pas tout à fait exacts, car on peut soutenir que certains
accords internationaux sont régis entièrement soit par le
droit international soit par le droit interne.
54. Ce n'est pas seulement dans le commentaire qu'il
conviendra de préciser que le projet s'appliquera sous
réserve du jus cogens, comme M. Ouchakov en a exprimé
le souhait, mais bien dans une disposition distincte du
projet, correspondant à la disposition pertinente de la
Convention de Vienne.
55. En ce qui concerne l'alinéa d, qui suit de près la
disposition correspondante de la Convention de Vienne,
il a été suggéré d'en remettre l'examen à plus tard, étant
donné que les notions de ratification, d'approbation et
d'acceptation n'ont peut-être pas de sens pour des traités
auxquels des organisations internationales seraient parties. Pour sa part, le Rapporteur spécial propose de renvoyer cette question au Comité de rédaction, sans prendre
position sur un éventuel renvoi de son examen.
56. Le Rapporteur spécial rappelle qu'à la Conférence
de Vienne une disposition qui n'avait jamais été examinée par la Commission a été adoptée à l'initiative de
deux délégations. Dans l'article 11, qui concerne les
modes d'expression du consentement à être lié par un
traité, on a ajouté, à la signature, à l'échange d'instruments constituant un traité, à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation et à l'adhésion, « tout autre moyen
convenu » 10 . Cette addition révolutionnaire signifiait
que, désormais, il n'y aurait plus aucun formalisme ni
aucun nominalisme pour désigner l'acte par lequel l'Etat
exprime son consentement à être lié par un traité. La
Conférence semble avoir omis de modifier en conséquence
le paragraphe 1 d de l'article 2 de la Convention sur le
droit des traités. La notion introduite à la Conférence
de Vienne semble cependant bien admise de nos jours et
on pourrait sans doute se référer, dans la disposition à
10
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l'examen, au moment de la signature ou au moment de
l'expression définitive du consentement à être lié par un
traité, quelles que soient la forme et la dénomination de
ce consentement. Ainsi serait résolue une importante
question, à la plus grande satisfaction du Rapporteur
spécial, qui n'a pas l'intention de proposer un formalisme que les organisations internationales ignorent et
qu'elles ne sont pas prêtes à accepter.
57. Pour ce qui est de l'alinéa e, le Rapporteur spécial
fait observer que, si la définition de l'alinéa a est formulée
« au sens des présents articles », les mots « en tant que
partie éventuelle » peuvent être supprimés. Ces termes ne
se justifiaient, en effet, que dans la mesure où l'on essayait
de réunir dès à présent en un ensemble cohérent le projet
d'articles et la Convention de Vienne.
58. L'emploi, dans cette convention, des expressions
« Etat contractant » et « Etat partie » a soulevé des difficultés pour M. Ouchakov. L'expression « Etat contractant » a été utilisée lorsqu'un Etat doit exprimer son
consentement à être lié par un traité, que celui-ci soit en
vigueur ou non; l'expression « Etat partie » n'a été
employée que pour les traités qui sont en vigueur. On
aurait pu s'attendre, dans l'article 2, à trouver l'expression
« Etat ou organisation partie » mais il est à noter que le
paragraphe 1 g de l'article 2 de la Convention de Vienne,
qui définit l'expression « partie », n'a pas été repris dans
le projet à l'examen car il est très difficile de définir ce
qu'est une organisation internationale partie à un traité.
Cette définition a été remise à plus tard.
59. L'alinéa i soulève une question de fond qui sera
examinée au sujet de l'article 6. Quant à l'expression
« organisation intergouvernementale », M. Kearney a
estimé qu'elle n'était déjà plus tout à fait exacte car il
existe maintenant des organisations internationales qui
sont membres d'une organisation internationale. Aux
exemples déjà mentionnés, le Rapporteur spécial ajoute
celui de la participation de l'Organisation des Nations
Unies à l'Union internationale des télécommunications
(UIT). Certes, l'Organisation des Nations Unies n'est pas
membre de l'UIT, mais elle y occupe une certaine place.
En outre, depuis que la Namibie est devenue membre
associé de l'Organisation mondiale de la santé (OMS),
elle y est représentée par le Conseil pour la Namibie, qui
est un organe de l'Organisation des Nations Unies. Son
statut de membre de l'OMS obligera la Namibie à verser
une cotisation, qui sera payée par l'Organisation des
Nations Unies. Il est donc vrai que la situation des organisations internationales se complique toujours davantage
mais ce n'est pas une raison pour s'écarter de la terminologie officielle. Même si l'Organisation des Nations Unies
est en quelque sorte membre associé de l'UIT et participe
à travers la Namibie à l'OMS, le caractère intergouvernemental de l'UIT et de l'OMS n'est en rien modifié. D'ailleurs, cette terminologie est celle de la Charte elle-même.
60. Le paragraphe 2 de l'article 2 a soulevé la question
du « droit propre à une organisation internationale »,
pour laquelle le Rapporteur spécial n'a aucune solution
définitive à proposer. Il accepte que le mot « propre » soit
supprimé mais se pose la question de savoir s'il faudra
unifier la terminologie de l'article 2 paragraphe 2 et celle
de l'article 6. L'expression « règles pertinentes de chaque
organisation », qui figure dans le projet d'article 6, est
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empruntée à l'article 5 de la Convention de Vienne. Elle
est le fruit de longues délibérations et le résultat d'un
processus d'élimination par la Commission. C'est au
Comité de rédaction qu'il appartiendra de chercher quelle
formule conviendra au paragraphe 2 de l'article 2, pour
indiquer que chaque organisation internationale est le
centre d'un corps de règles qui constitue son droit
spécifique.
61. Il faut toutefois se garder d'employer dans le texte
le terme « pratique » des organisations internationales,
comme l'a suggéré M. Ouchakov. Ce terme, assez souple,
vise à la fois la pratique déjà établie, c'est-à-dire les règles
coutumières, et la pratique en train de se former. Pour
s'assurer l'assentiment des organisations internationales,
il faut ménager leur faculté d'élaboration d'une « pratique », à laquelle elles tiennent beaucoup. C'est pourquoi
le Rapporteur spécial a indiqué, dans son commentaire,
que les règles pertinentes d'une organisation internationale
comprennent, le cas échéant, la pratique de cette organisation. L'emploi du mot « pratique » laisserait entendre
qu'il peut y avoir un élément coutumier dans la constitution d'une organisation internationale. Cela est possible,
mais non pas nécessaire. Des gouvernements peuvent parfaitement créer une organisation internationale en la dotant
d'une constitution rigide et en se refusant à ces facilités
d'adaptation que représente le recours à la pratique. Cette
notion de pratique ne doit pas être imposée aux organisations internationales ; elle doit ressortir implicitement des
règles de l'organisation, comme elle ressort de l'organisation interne des Etats, dans le cas de la Convention de
Vienne.
62. En ce qui concerne l'article 3, le Rapporteur spécial
se borne à rappeler dans quel esprit il a rédigé cette disposition et s'en remet au Comité de rédaction. Par la
disposition correspondante de la Convention de Vienne,
la Commission a voulu réserver les effets secondaires de
ladite convention sur les traités auxquels cet instrument
n'est pas applicable. Le même procédé doit être appliqué
au projet à l'examen. On peut se demander, cependant, si
les traités non visés par ce projet doivent être réservés
dans le projet ou uniquement dans la Convention de
Vienne. Un traité conclu entre un ou plusieurs Etats, une
ou plusieurs organisations internationales et un ou plusieurs autres sujets de droit international, comme le
Comité international de la Croix-Rouge, serait plutôt
soumis à la Convention de Vienne qu'au projet à l'examen,
selon le libellé actuel de l'article 3.
63. On peut douter, comme l'a fait M. Ouchakov, qu'il
convienne de réserver avec autant de rigueur la valeur
juridique d'accords qui s'éloignent de plus en plus du
principal type d'accords que constituent les traités entre
Etats. Il est cependant indéniable qu'il existe de nombreux
accords verbaux entre organisations internationales et
Etats et que leur valeur juridique ne peut être mise en
doute. Or, en exigeant la forme écrite, la Convention de
Vienne donne du traité une définition assez étroite. Il n'est
pas rare, au cours d'une conférence internationale, que le
Secrétaire général ou un représentant qualifié d'une organisation internationale fasse une déclaration à laquelle
répond l'engagement d'un Etat. Ces engagements sont
consignés dans le compte rendu de la séance, qui constitue
une preuve écrite, mais il n'existe aucun accord « conclu
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par écrit ». L'article 3 répond donc à une nécessité, mais
il doit réserver les règles pertinentes des organisations
internationales, qui peuvent apporter toutes les limites
voulues aux engagements qui pourraient être pris oralement dans ces conditions. Ainsi, le fait de réserver les
règles pertinentes des organisations constitue une sauvegarde.
64. L'article 6 soulève la question fondamentale du
champ d'application du projet. Celui-ci doit-il s'appliquer
seulement aux organisations internationales du système
des Nations Unies, aux organisations à vocation universelle ou à toutes les organisations internationales ? Pour
le Rapporteur spécial, c'est à toutes les organisations internationales qu'il doit s'appliquer. La sedes materiae du
sujet à l'étude n'est pas le droit des organisations internationales mais le droit des traités. Il s'agit de compléter
la Convention de Vienne, ainsi qu'il ressort de l'attitude
adoptée par l'Assemblée générale et par la Commission
elle-même.
65. On ne saurait limiter le projet à certaines organisations internationales alors que le régime des traités auxquels les organisations internationales sont parties dépend
du droit international général, et non pas du droit de
chaque organisation, sauf en ce qui concerne la formation
du consentement. Ainsi, les accords que la Ligue arabe
peut conclure avec l'Organisation des Nations Unies tirent
leur force juridique du droit des traités et non pas de la
Charte ou du statut de la Ligue arabe. Si, en plus de la
Convention de Vienne, on envisage une convention pour
certaines grandes organisations et une autre convention
pour d'autres organisations, on s'achemine vers des règles
de coordination d'une difficulté extrême; le seul projet
d'articles relatif au droit des organisations internationales,
susceptible de devenir une convention internationale, est
le projet concernant la représentation des Etats dans leurs
relations avec les organisations internationales. Il n'y en
aura probablement pas d'autre; d'ailleurs, sauf peut-être
quelques principes très généraux, le droit des organisations internationales n'existe pas. On peut déceler une
tendance commune aux différents droits des organisations
internationales mais il n'existe actuellement pas de régime
juridique unique.
66. Le nombre des organisations internationales, qui est
de 200 environ, est supérieur à celui des Etats et ira toujours en augmentant. Les organisations présentent d'énormes différences entre elles. Parmi celles du système des
Nations Unies, on a dégagé des caractéristiques, pour les
besoins de la pratique, mais même lorsque la Cour internationale de Justice a créé la notion de « compétence
fonctionnelle », elle a précisé que cette notion s'entend
telle qu'elle se dégage de la pratique. On ne saurait
l'étendre à n'importe quelle catégorie d'organisations.
67. Certaines organisations internationales ne concluent
pas d'accord de siège; ce sont les Etats membres qui s'en
chargent. Récemment, un Office européen des brevets a
été créé par une convention n qui détermine elle-même
l'accord de siège; une disposition spécifie seulement que
cet office pourra compléter les dispositions sur l'accord
de siège. Pour l'organisation latino-américaine de l'éner11
Voir OMPI, La Propriété industrielle, Genève, 90e année, n° 2,
février 1974, p. 51.
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gie, de création récente également12, il n'existe pas non
plus de capacité générale, mais il est prévu qu'un accord
de siège pourra être négocié.
68. Certes, il ressort très nettement du projet d'articles
qu'une organisation internationale peut être un sujet du
droit international, ce qui implique presque nécessairement qu'elle participe à des actes conventionnels. Toutefois, si l'on proclamait que toute organisation internationale a le droit de conclure des traités, on donnerait ainsi
une définition de l'organisation internationale. Or il faut
tenir compte de l'évolution dans ce domaine : de nombreuses entités sont sur la voie de devenir des organisations
internationales et il ne faut pas faire obstacle à cette évolution. Dans la pratique du Traité de l'Atlantique nord,
les Etats membres ont pris beaucoup de précautions pour
que cette entité ne conclue pas d'accords extérieurs, et
surtout pas d'accord de siège, mais si la pratique était
connue il apparaîtrait peut-être que certains petits accords
internationaux ont été conclus.
69. La Commission devra choisir entre les deux textes
proposés pour l'article 6. Personnellement, le Rapporteur
spécial préférerait peut-être la deuxième version (A/CN.4/
279, par. 20 du commentaire). L'expression « capacité »,
empruntée au droit privé, n'est pas la plus attrayante,
mais c'est celle qui est employée dans la Convention de
Vienne ; d'autre part, le droit privé est ancien et ses notions
sont concrètes. En tant que rapporteur spécial, M. Reuter
accorde cependant sa préférence à la première version,
car il ressort du débat que c'est du droit international que
découle la capacité des organisations internationales de
conclure des traités.
70. La compétence des Etats pour créer les nouveaux
sujets du droit international que sont les organisations
internationales découle elle-même du droit international.
Cette constatation devrait être faite dans le commentaire
mais elle est implicite dans la première version de l'article 6.
Le principal mérite de cette disposition, qui ne saurait
être supprimée, comme l'a suggéré M. Ouchakov, est de
respecter à la fois la volonté des Etats, ce qui donne
satisfaction à ceux qui y voient la seule source du droit
international, la réalité sociale, ce qui satisfait ceux qui
mettent l'accent sur cet aspect du problème, et l'autonomie des organisations internationales, lesquelles craignent
qu'on restreigne leur pouvoir créateur.
71. M. OUCHAKOV, se référant à l'article 2, paragraphe 1 /, redit qu'il ne comprend pas comment un Etat,
ou une organisation internationale, peut devenir « Etat
contractant » ou « organisation contractante » à un traité
déjà en vigueur. Non seulement le projet à l'examen, mais
aussi la Convention de Vienne et le projet d'articles sur
la succession d'Etats en matière de traités posent cette
question.
72. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objections
il considérera que la Commission décide de renvoyer les
articles 2, 3, 4 et 6 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 13.
La séance est levée à 18 h 5.
12
18

Voir International Légal Materials, vol. XIII (1974), p. 377.
Pour la suite du débat, voir 1291e séance, par. 9.

1280e SÉANCE
Mardi 18 juin 1974, à 10 h 10
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle y
Calle, M. El-Erian, M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno, M. Ouchakov, M. Pinto, M. QuentinBaxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic,
M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam, M. Tsuruoka,
sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 5 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE
ARTICLE 21

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter l'article 21, qui est ainsi libellé :
Article 21
Extinction, suspension ou amendement du traité
entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie
1. Lorsque, en application de l'article 19, 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.
2. Le fait qu'il a été mis fin à un traité ou, selon le cas, que son
application a été suspendue 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 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 19, 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 19 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.

2. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
l'article 21 a pour but de bien indiquer que tout changement dans les relations entre les parties initiales au
traité qui a eu lieu après la date de la succession d'Etats
n'affecte pas la situation entre l'Etat successeur et les
autres Etats parties.
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3. Etant donné que la situation est cristallisée à la date lien subsiste entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat
de la succession d'Etats, la règle énoncée à l'article 21 partie, il s'agit d'un autre traité. On ne se trouve pas non
va de soi. Néanmoins, il est souhaitable que le projet plus en présence d'un traité trilatéral car les liens uniscomporte cet article, en dépit de sa longueur, pour éviter sant l'autre Etat partie avec, d'une part, l'Etat successeur
toute ambiguïté quant à l'effet possible des changements et, d'autre part, l'Etat prédécesseur, sont des liens autosurvenus dans le traité après la date de la succession nomes, quand bien même leur objet serait le même.
d'Etats.
12. Il est utile de prévoir le cas où les relations entre
4. La seule observation détaillée sur l'article 21 a été l'autre Etat partie et l'Etat prédécesseur sont suspendues
faite par le Gouvernement du Royaume-Uni, qui a et le cas où des amendements sont apportés au traité,
estimé que les paragraphes 2 et 3 semblaient reprendre dans les relations entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat
les dispositions du paragraphe 1 et que l'on pourrait peut- partie. Ces situations n'affectent en rien les relations
être simplifier l'article (A/CN.4/275). A première vue, entre l'Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat
cette proposition paraît séduisante, mais, à la réflexion, partie.
il apparaît que les cas visés aux paragraphes 2 et 3 ne 13. M. BEDJAOUI donne son adhésion à l'article 21,
sont pas les mêmes que ceux qui sont visés au para- dont la rédaction est heureuse, bien que trop détaillée.
graphe 1.
Il avait d'abord pensé que le paragraphe 1 pourrait être
5. Le paragraphe 1 envisage le cas où un traité bilatéral condensé mais il est maintenant convaincu qu'il est préest considéré comme étant en vigueur entre l'Etat nou- férable de le maintenir sous sa forme actuelle, pour facivellement indépendant et l'autre Etat partie; les deux liter la lecture et l'intelligibilité du texte.
autres paragraphes envisagent le cas où l'Etat nouvelle- 14. Dès que l'article 19 s'applique, le traité n'est plus la
ment indépendant a le droit de devenir successeur. Si chose de l'Etat prédécesseur. On se trouve en présence,
l'article ne visait qu'un seul des deux types de cas, son non pas d'un traité trilatéral, mais de deux traités à
interprétation serait douteuse et il serait plus nuisible contenu identique, ayant chacun une existence juridique
qu'utile.
propre. En conséquence, tout ce qui peut affecter la vie
6. Le Rapporteur spécial recommande donc à la Com- juridique du traité entre l'Etat prédécesseur et l'autre
mission de traiter des différents cas séparément et, dans Etat partie ne peut avoir de conséquences sur le nouveau
l'ensemble, de conserver l'article 21 sous sa forme actuelle. traité collatéral entre l'Etat successeur et l'autre Etat
7. M. YASSEEN appuie la conclusion du Rapporteur partie.
spécial. L'article 21 met l'accent sur le fait qu'à partir 15. L'article 21 est irréprochable et doit être maintenu.
de la date de la succession le traité n'est plus la chose de 16. M. CALLE y CALLE approuve entièrement
l'Etat prédécesseur; c'est l'Etat successeur qui devient l'article 21, qui énonce des règles évidentes. Il s'inquiète
partie au traité. Non seulement cette disposition doit cependant de l'emploi de l'expression « du seul fait »,
être maintenue, mais elle doit l'être dans la forme détaillée qui peut prêter à malentendu. On pourrait l'interpréter
que lui a donnée le Rapporteur spécial, car il importe, comme signifiant qu'il peut y avoir des faits produisant
par souci de clarté, d'aborder l'une après l'autre les ques- un résultat différent.
tions qui y sont traitées.
8. M. TABIBI dit que, selon lui, la règle énoncée à 17. Il propose donc de supprimer le mot « seul ».
l'article 21 signifie simplement que, même si un traité 18. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
prend fin entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie, la Commission, demande si les règles énoncées à l'artiil restera en vigueur, en vertu de l'article 19, pour l'Etat cle 21 pour les traités bilatéraux ne s'appliquent pas aussi
nouvellement indépendant. M. Tabibi exprime l'espoir aux traités multilatéraux « restreints » mentionnés au
que le Rapporteur spécial trouvera une formule plus paragraphe 3 de l'article 12. Dans l'affirmative, il conviendrait peut-être de l'indiquer.
simple pour exprimer cette idée.
9. La règle de droit international pertinente veut qu'au- 19. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
cun Etat, ancien ou nouveau, ne puisse tirer un avantage faut clarifier la situation en ce qui concerne les traités
quelconque d'un traité auquel il n'est pas partie. Si, en bilatéraux car, du fait de la succession d'Etats, il y a deux
vertu des dispositions de l'article 19, l'Etat nouvellement traités bilatéraux au lieu d'un. Aucun traité nouveau ne
indépendant et l'autre Etat partie conviennent d'appli- naît d'un traité multilatéral. Tout le mécanisme du traité
quer entre eux un traité qui a pris fin entre l'Etat prédé- continue de fonctionner et il n'est pas affecté par la
cesseur et l'autre Etat partie, il ne peut s'agir que d'un succession d'Etats. L'existence d'un traité multilatéral est
indépendante de la succession.
nouveau traité.
10. M. RAMANGASOAVINA souscrit aux observa- 20. Ce serait une erreur que de tenter d'aborder la
tions de M. Yasseen. L'article 21 paraît ardu car il question des traités multilatéraux à l'article 21; chacun
envisage toute une série de cas particuliers mais le Rap- de ces traités opère selon des dispositions qui lui sont
porteur spécial a eu raison de dire qu'il fallait tous les propres. Ces considérations s'appliquent avec autant de
force et peut-être même davantage aux traités multilatéenvisager.
11. La succession en matière de traités bilatéraux ne raux « restreints ».
s'opère pas de la même manière qu'en matière de traités 21. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
multilatéraux. Pour les traités bilatéraux, une relation Commission, fait observer que les règles énoncées à
tout à fait autonome s'établit entre le nouvel Etat et l'article 21 s'appliqueront aux traités multilatéraux « resl'autre Etat partie dès la date de la succession. Si un treints », même si le projet d'articles ne le précise pas.
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Selon l'article 19, auquel se réfère l'article 21, le consen- concerne le mécanisme de la disposition. Un Etat succestement des deux parties à un traité bilatéral est nécessaire seur désireux d'appliquer le traité à titre provisoire devra
pour que le traité soit considéré comme restant en vigueur notifier son intention au dépositaire ou aux parties, selon
après la succession. La situation sera semblable pour un le cas. L'autre Etat partie peut, soit accepter expressément
traité multilatéral « restreint » ; pour qu'il reste en vigueur, l'application provisoire, soit se comporter d'une manière
le consentement de toutes les parties, qu'elles soient trois qui implique l'acceptation.
ou quatre, sera nécessaire. Peut-être conviendrait-il 29. Les articles relatifs à l'application provisoire sont
d'expliquer cela dans le commentaire.
d'un grand intérêt pratique. Ils constituent un lien très
22. M. OUCHAKOV dit que le Rapporteur spécial utile entre la non-application et la notification de succesdevra rédiger un projet d'article sur la question.
sion et contribueront à réduire au minimum tous les
23. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que, ennuis qui pourraient résulter de l'application du principe
dans le projet d'articles à l'examen, on a établi une dis- de la « table rase ». Cela est particulièrement vrai de
tinction très nette entre les traités bilatéraux et les traités l'article 22, qui a fait l'objet de suggestions assez nommultilatéraux. Les traités dont il est question au para- breuses et détaillées de la part des gouvernements.
graphe 3 de l'article 12, sont toujours des traités multi- 30. Le Gouvernement suédois a soulevé des objections
latéraux, même s'ils sont « restreints ». Le Rapporteur contre les mots « ou, à raison de sa conduite, doit être
spécial juge donc inopportun de sous-entendre de quel- considéré comme y ayant consenti » à la fin du paraque manière que ces traités sont dans la même position graphe 1. Leur suppression aurait pour effet de rendre
que les traités bilatéraux.
nécessaire dans tous les cas le consentement exprès de
24. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de l'autre Etat, et l'on peut soutenir que le fait de donner
la Commission, se déclare satisfait de cette explication. un effet juridique à un simple comportement laisse tou25. Parlant en qualité de président, il propose de ren- jours planer des doutes et peut engendrer les différends.
Néanmoins, le Rapporteur spécial estime qu'il convient
voyer l'article 21 au Comité de rédaction.
de conserver la disposition sous sa forme actuelle car il
// en est ainsi décidé1.
existe une certaine pratique des Etats en ce sens et il est
bon de permettre aux autres Etats parties de préciser leur
ARTICLE 22
position par leur conduite.
26. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré- 31. Le Gouvernement du Royaume-Uni a proposé de
senter l'article 22, premier article de la section 4 (Appli- remplacer l'expression « Etat successeur » par « Etat
cation provisoire) de la troisième partie du projet, qui nouvellement indépendant » à l'article 22, dans le souci
est ainsi libellé :
d'aligner cette disposition sur les articles précédents de la
troisième
partie du projet (A/CN.4/275). Le Rapporteur
Article 22
spécial pense que cette modification améliorerait le texte.
Traités multilatéraux
32. Le même gouvernement a souligné que l'emploi de
1. Un traité multilatéral qui, à la date de la succession d'Etats, l'expression « autre Etat partie » semblait exclure la possiétait en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats est considéré comme s'appliquant à titre provisoire entre bilité d'une application provisoire entre l'Etat nouvellel'Etat successeur et un autre Etat partie au traité si l'Etat successeur ment indépendant et l'Etat prédécesseur puisque, confornotifie aux parties ou au dépositaire son désir de voir appliquer le mément au paragraphe 1 m de l'article 2, l'expression
traité à ce titre et si l'autre Etat partie y consent expressément ou, à « Etat partie » s'entend d'une partie « autre que l'Etat
raison de sa conduite, doit être considéré comme y ayant consenti. prédécesseur ». Le Rapporteur spécial ne voit pas pour2. Toutefois, dans le cas d'un traité visé au paragraphe 3 de l'arti- quoi l'Etat prédécesseur ne bénéficierait pas de l'applicle 12, le consentement de toutes les parties à une telle application cation provisoire et il estime qu'il convient d'apporter à
provisoire est requis.
l'article 22 une précision à cet effet.
33. Pour les raisons données dans son rapport (A/CN.4/
27. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il 278/Add.4, par. 340), le Rapporteur spécial propose de
importe d'examiner les observations du Gouvernement supprimer les mots « à ce titre », dans le membre de
suédois concernant la nécessité d'inclure dans le projet phrase « son désir de voir appliquer le traité à ce titre »,
les articles 22, 23 et 24, relatifs à l'application provisoire au paragraphe 1.
(A/CN.4/275), en tenant compte de l'adoption du principe de la « table rase ». Il est inutile que la Commission 34. A la Sixième Commission, la délégation espagnole a
s'attarde sur les critiques émises par ce gouvernement à critiqué le libellé embarrassé de l'article 22. Cette critique
l'encontre des principes essentiels du projet d'articles, porte réellement sur la classification des traités multilatépuisqu'elle a déjà décidé de ne pas rédiger, à titre de raux donnée à l'article 12 et n'appelle donc pas de modivariante, une autre série d'articles fondés sur le principe fication du texte de l'article 22. Cependant, il est vrai que
les relations entre les deux paragraphes de l'article 22 ne
de la continuité.
sont pas suffisamment claires, en particulier en ce qui
28. Le Gouvernement suédois a en outre soulevé la concerne l'application aux situations envisagées au paraquestion de l'inégalité qu'entraînait entre l'Etat succes- graphe 2 des dispositions de procédure prévues au paraseur et l'autre Etat partie l'application de l'article 22. graphe 1. Le Rapporteur spécial a donc proposé une nouCette inégalité n'est pas réellement inquiétante car elle velle version de l'article 22 (ibid., par. 342) dans laquelle
il s'est efforcé de préciser le sens de cette disposition, en
1
groupant les deux paragraphes.
Pour la suite du débat, voir 1294e séance, par. 42.
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35. M. KEARNEY dit qu'il souscrit pleinement aux
principes de la section 4, relative à l'application provisoire. Les dispositions énoncées revêtent un caractère
essentiel compte tenu de la pratique récente en matière
de succession d'Etats. Etant donné les problèmes urgents
auxquels les Etats nouvellement indépendants doivent
faire face et le temps qui leur est nécessaire pour étudier
leur position à l'égard d'un grand nombre de traités,
ceux-ci continueront probablement dans la plupart des
cas, à faire l'objet d'une application provisoire pendant
fort longtemps.
36. M. Kearney convient que l'article 22 pose un certain
nombre de problèmes de rédaction difficiles et il estime,
pour l'essentiel, bien conçues les solutions que le Rapporteur spécial propose d'y apporter. Il n'est toutefois pas
convaincu que le texte entièrement remanié, qui figure
dans le rapport, réponde à tous les besoins. En remaniant
l'article 22, il serait peut-être opportun de traiter non
seulement de la possibilité pour l'Etat prédécesseur de
bénéficier de l'application provisoire mais aussi de la
situation dans laquelle deux Etats successeurs font une
notification d'application provisoire. Il semblerait que
rien ne s'oppose à une application provisoire entre deux
Etats successeurs, encore qu'aucun des deux ne soit à
proprement parler partie au traité.
37. En ce qui concerne les formalités à remplir, M. Kearney trouve le libellé de l'article 17 bien plus clair que celui
de l'article 22. L'article 22 signifie que la notification doit
être faite au dépositaire quand il y en a un et, s'il n'y en
a pas, à toutes les parties. Il faudrait préciser cela bien
clairement.
38. Enfin M. Kearney tient à attirer l'attention sur une
question que posent les dispositions de l'article 12. Le
paragraphe 1 de cet article autorise un Etat nouvellement
indépendant à établir, par une notification de succession,
sa qualité de partie à un traité multilatéral. Le paragraphe 2, toutefois, exclut l'application du paragraphe 1
« si l'objet et le but du traité sont incompatibles avec la
participation de l'Etat successeur à ce traité ». Quel est
l'effet de cette disposition sur l'application provisoire?
La relation instaurée par l'application provisoire présente
le caractère d'un arrangement bilatéral dans le cadre d'un
traité multilatéral, mais elle risque d'avoir un certain
nombre d'effets secondaires sur les autres parties à ce
traité. Un autre Etat partie peut, le cas échéant, faire
valoir que l'application provisoire est incompatible avec
l'objet et le but du traité. Ce point ne semble pas avoir
été pris en considération au cours de la première lecture.
39. M. OUCHAKOV dit qu'il existe une contradiction
profonde entre l'article 22 et l'article 12. L'article 22 traite
non seulement de l'application provisoire d'un traité
multilatéral, mais de l'application bilatérale d'un traité
multilatéral par deux parties seulement.
40. On a dit qu'il y avait possibilité de choix en matière
d'application provisoire. Si tel est le cas, cette possibilité
n'est pas celle de l'Etat nouvellement indépendant mais
celle de l'autre Etat partie. L'Etat nouvellement indépendant est tenu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 22, de
notifier à toutes les parties son désir de voir appliquer le
traité à titre provisoire. Lorsque cette notification est faite,
les autres parties au traité ont la faculté soit d'accepter
l'application provisoire, soit de la refuser, expressément
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ou par leur comportement. Cette situation est en contradiction flagrante avec les dispositions de l'article 12. En
effet, si un Etat nouvellement indépendant fait une notification de succession en vertu de l'article 12, les autres
Etats parties n'ont pas le choix; le traité sera automatiquement applicable, indépendamment de leur consentement.
41. Une autre contradiction tient à ce qu'aucun délai
n'est prévu pour l'application de l'article 22.
42. Ainsi, derrière un texte apparemment très clair, se
dissimulent un certain nombre de problèmes de fond
extrêmement ardus. M. Ouchakov ne parlera pas des
améliorations rédactionnelles proposées par le Rapporteur spécial ; ce qui le préoccupe c'est le sens et le but de
l'article 22.
43. M. MARTÎNEZ MORENO dit qu'il accepte les
trois articles consacrés à l'application provisoire. La règle
de la « table rase » a deux conséquences : la première est
qu'un Etat nouvellement indépendant naît libre d'obligations conventionnelles, sauf dans la mesure où lui-même
veut assumer de telles obligations; la deuxième est qu'un
Etat nouvellement indépendant a le droit d'être partie
aux traités multilatéraux, exception faite des traités multilatéraux de caractère « restreint ».
44. On a souligné à plusieurs reprises qu'un Etat nouvellement indépendant a besoin de temps pour voir s'il a
intérêt à succéder aux traités conclus par son prédécesseur. Les articles relatifs à l'application provisoire seront
très utiles à cet égard car, grâce à eux, le traité demeurera
applicable en attendant que l'Etat nouvellement indépendant ait arrêté sa décision.
45. Il faut toutefois reconnaître que l'incertitude qui en
résulte risque de susciter des difficultés pour les autres
Etats parties. Il ne faudrait pas laisser cette incertitude se
prolonger trop longtemps et M. Martinez Moreno suggère
de prévoir une période raisonnable d'application provisoire au terme de laquelle l'Etat nouvellement indépendant serait invité à dire s'il souhaite ou non devenir partie
au traité.
46. Enfin, M. Martinez Moreno appuie les améliorations
rédactionnelles proposées par le Rapporteur spécial, afin
de tenir compte des observations tout à fait justifiées du
Gouvernement du Royaume-Uni.
47. M. PINTO dit qu'il ne s'oppose pas à ce que soient
conservés les articles 22, 23 et 24, qui complètent le principe de la « table rase ».
48. En ce qui concerne le texte de l'article 22, il partageait initialement les appréhensions du Gouvernement du
Royaume-Uni : le libellé de l'article semble exclure la
possibilité pour l'Etat prédécesseur de bénéficier de l'application provisoire. Toutefois, à la réflexion, M. Pinto pense
que l'utilisation du singulier « autre Etat partie » s'explique
par des considérations grammaticales et que l'intention
est de viser tous les autres Etats parties, y compris l'Etat
prédécesseur.
49. Il convient d'insister sur la question du consentement
exprès à l'article 22, en raison du type de relation qu'instaure l'application provisoire. Il n'y a là aucune contradiction avec les dispositions de l'article 12; lorsqu'un Etat
nouvellement indépendant établit sa qualité de partie à
un traité multilatéral en vertu des dispositions de l'arti-
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cle 12, l'autre Etat partie garde toute latitude pour exprimer ses vues sur la question.
50. Enfin, M. Pinto estime qu'il faut prendre en considération le cas du traité multilatéral qui prévoit expressément l'application provisoire; il se peut qu'au moment
de la succession un tel traité soit appliqué à titre provisoire dans le territoire auquel se rapporte la succession.
51. M. RAMANGASOAVINA approuve les trois articles concernant l'application provisoire des traités.
52. Il rappelle que, dans les articles précédents et notamment à l'article 12, la Commission avait envisagé la situation d'un Etat successeur qui, par une notification de
succession ou un accord de dévolution, manifeste sa
volonté de devenir partie à un traité. Cependant elle avait
également noté, à propos de l'article 12, que l'Etat successeur pouvait rester dans une situation d'attente et elle
s'était demandé s'il ne convenait pas de fixer un délai
raisonnable pour limiter cette période d'incertitude, qui
présentait un certain inconvénient pour les autres Etats
parties. Or l'article 22 envisage une situation intermédiaire,
qui est celle de l'application provisoire du traité. Cette
situation présente un double avantage : elle permet de
combler le vide provisoire qui existe tant que l'Etat successeur n'a pas manifesté sa volonté; elle permet aussi à
l'Etat successeur d'adopter une attitude positive, même
si cette attitude n'est que provisoire.
53. Après avoir ainsi prévu une période transitoire, la
Commission indique à l'article 24, les conditions dans lesquelles cette période prendra fin. Il y a deux issues possibles : d'une part, l'extinction du traité, telle qu'elle est
prévue à l'article 24; d'autre part, le maintien en vigueur
du traité, au cas où l'Etat successeur accepte définitivement d'être lié par le traité, entérinant ainsi la situation
qu'il a acceptée provisoirement. M. Ramangasoavina
estime que cette deuxième possibilité n'a pas été suffisamment soulignée.
54. M. QUENTIN-BAXTER dit que, comme le Rapporteur spécial l'a fait observer, dès lors que la décision
essentielle a été prise d'appliquer le principe de la « table
rase », les articles de la section 4 sont appelés à jouer un
rôle essentiel dans le mécanisme du projet. Dès lors qu'il
est décidé qu'un Etat nouvellement indépendant a le droit
absolu de devenir partie à un traité multilatéral, il n'y a
pas de raison de se montrer strict quant à la procédure
selon laquelle il peut manifester son désir d'appliquer ce
traité à titre provisoire.
55. M. Quentin-Baxter croit comprendre que la procédure envisagée par la Commission aux articles 22 et 24
est précisément la pratique des Etats qui s'est développée
à partir de l'institution de la déclaration unilatérale. Il
est fait mention de cette déclaration à l'article 9 qui stipule, toutefois, qu'elle ne peut produire effet que « conformément aux dispositions des présents articles ».
56. Comme d'autres membres de la Commission,
M. Quentin-Baxter ne pense pas que les relations entre
l'article 22 et l'article 12 soulèvent de réelles difficultés de
principe. Il ne trouve pas étrange que l'article 12 prévoie
un droit absolu de devenir partie alors que, selon l'article 22, la volonté de l'autre Etat partie affecte aussi les
termes de l'équation. La procédure en question donnant une

faculté, l'autre Etat devrait être autorisé à dire que, sans
contester le droit absolu de l'Etat successeur de devenir
partie, il estime tellement gênant d'être dans l'incertitude
au sujet du traité qu'il souhaite voir cet Etat régulariser
sa position.
57. De l'avis de M. Quentin-Baxter, il n'est pas nécessaire de concilier la nature bilatérale de l'application provisoire et la procédure prévue à l'article 12, selon laquelle
un Etat nouvellement indépendant peut notifier son intention de succéder à un traité ; mais, dès lors que la question
des délais est au premier plan des débats, comme cela a
été le cas pour les articles 12 et 13, il paraît inévitable,
comme M. Ouchakov a eu déjà l'occasion de le signaler,
de considérer le problème par rapport à la procédure prévue à l'article 24 pour la fin de l'application provisoire.
Dès l'instant où il est admis que l'un ou l'autre Etat peut
mettre fin à l'application provisoire en notifiant son intention avec un préavis raisonnable, il semblerait absurde
qu'agissant ultérieurement en vertu de l'article 12 l'Etat
nouvellement indépendant puisse exiger que sa succession
remonte à la date de la succession d'Etats.
58. Sur le plan de la logique et de la commodité, il existe
certainement un lien entre ces deux choses. La pratique
donne une faculté; le nouvel Etat n'a qu'à faire une déclaration, qui sera normalement adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et communiquée
aux Etats Membres. L'article 22 suppose que les autres
Etats parties à un traité multilatéral ne s'empresseront pas
trop de conclure que l'Etat nouvellement indépendant
souhaite rompre les relations qui découlent pour lui de ce
traité.
59. Les diverses suggestions d'ordre rédactionnel qui ont
été faites au cours de la discussion offrent une bonne base
pour le réexamen des articles de la section 4 par le Comité
de rédaction.
60. M. CALLE y CALLE approuve les dispositions de
l'article 22 quant au fond. M. Ouchakov a dit que cet
article visait effectivement la possibilité d'appliquer sur
une base bilatérale un traité multilatéral et qu'on en
retrouvait l'idée à l'article 16 du projet rédigé par sir
Humphrey Waldock, dans son quatrième rapport2 ; cet
article stipule qu'un nouvel Etat peut déclarer qu'il est
disposé à appliquer le traité, « sur la base de la réciprocité,
à l'égard de toute partie audit traité ». Il s'agissait là, en
effet, d'une relation bilatérale concernant l'application
d'un traité multilatéral, mais l'article 22 du projet à l'examen abandonne la notion de réciprocité et aborde la
question d'un traité essentiellement multilatéral. Ce traité
peut être appliqué à titre provisoire mais le consentement
des autres parties à cette procédure ne crée pas de relation
bilatérale.
61. L'article 22 soulève certains problèmes rédactionnels
qui ont été habilement résolus par le Rapporteur spécial
dans le nouveau texte qu'il a proposé. Renonçant à l'idée
de F« autre Etat », il a rapproché le texte de la véritable
nature du traité multilatéral, de manière à pouvoir y
inclure aussi l'Etat prédécesseur ou, comme l'a suggéré
M. Kearney, les autres Etats successeurs qu'il pourrait y
avoir au même moment.
8
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62. M. Calle y Calle propose cependant d'inverser l'ordre
des alinéas a et b du nouveau texte. L'alinéa a vise le cas
d'un traité relevant du paragraphe 3 de l'article 12, qui
est un cas spécial, tandis que l'alinéa b énonce la règle
plus générale régissant l'application provisoire des traités
multilatéraux et devrait donc venir en premier.
63. M. REUTER voudrait faire une observation théorique destinée à situer le problème soulevé par M. Ouchakov dans le cadre du droit général des traités. La Convention de Vienne sur le droit des traités 3 envisage des hypothèses où un traité peut être l'occasion d'un accord collatéral, selon l'expression employée par sir Humphrey Waldock, notamment à propos des articles qui concernent
l'effet des traités à l'égard des tiers. Si cet effet n'existe
pas, il peut être néanmoins engendré par un accord collatéral conclu entre un Etat tiers et tous les autres Etats
parties au traité original ou certains d'entre eux. Rien ne
s'oppose donc à ce qu'un traité multilatéral soit l'occasion
d'un accord collatéral provisoire. Ce n'est pas, bien
entendu, l'accord multilatéral qui s'applique à la suite de
cet accord bilatéral provisoire : ce sont les règles énoncées
dans l'accord multilatéral qui deviendront l'objet d'un
accord collatéral bilatéral. C'est là une situation tout à
fait classique, qui ne donne pas à l'Etat successeur tous
les droits des parties à l'accord multilatéral, mais qui
résout simplement, dans un accord collatéral, la question
de l'application des règles.
64. Pour M. Reuter, le seul problème qui se pose est
donc un problème purement rédactionnel : il s'agit de
libeller l'article de telle manière que le caractère collatéral
de l'application provisoire apparaisse plus clairement que
dans le texte actuel.
65. M. OUCHAKOV estime que la situation envisagée
par M. Reuter est possible, non seulement pour l'application provisoire, mais pour n'importe quel type d'application, car, comme l'a souligné M. Yasseen, tout dépend
de la volonté des parties. Il s'agit, selon M. Ouchakov,
d'une règle qui est énoncée dans la Convention de Vienne
et qui n'ajoute rien au projet d'articles, car elle ne concerne
pas le traité multilatéral en tant que tel. M. Ouchakov
pense donc que l'article n'apporte rien de nouveau en ce
qui concerne la possibilité pour deux Etats d'appliquer
entre eux n'importe quel traité multilatéral par consentement mutuel.
66. M. CALLE y CALLE, à propos de la règle de
l'article 25 de la Convention de Vienne, qui permet d'appliquer un traité à titre provisoire, dit qu'il y a une différence
entre cette règle classique et celle qui est énoncée à
l'article 22 du projet. L'article de la Convention de Vienne
vise les traités qui, bien que n'étant pas en vigueur, peuvent être appliqués à titre provisoire en vertu d'un accord
entre les parties; l'article 22 du projet, par contre, vise les
traités déjà en vigueur et appelle donc peut-être un traitement légèrement différent.
67. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial), résumant le débat, dit qu'il aura du mal à commenter tous les
points qui ont été soulevés; il a toutefois l'impression que
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. 311.
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la Commission dans sa grande majorité est prête à appuyer
les articles 22, 23 et 24.
68. M. Reuter a mis l'accent sur le point essentiel lorsqu'il a parlé des « accords collatéraux ». A vouloir s'en
tenir au point de vue trop restrictif de l'application bilatérale des traités multilatéraux, on complique inutilement
la question. En revanche, un accord collatéral peut s'appliquer entre un Etat successeur et une partie à un traité
multilatéral et ne soulèverait pas de difficultés doctrinales
insurmontables.
69. Le facteur temps, que MM. Ouchakov et Martinez
Moreno ont mentionné, constitue une question spéciale
qui exige beaucoup de réflexion. Un autre problème, que
sir Francis estime assez gênant et que M. Quentin-Baxter
a signalé, se rattache à la question des délais; la possibilité d'attribuer un effet rétroactif à la notification de
succession après une période d'application provisoire.
Lorsque cette période est écoulée, il serait certainement
déraisonnable d'autoriser l'Etat successeur à devenir
partie au traité, un an plus tard, avec effet rétroactif.
70. Un autre point est celui que M. Calle y Calle a soulevé à propos de l'article 25 de la Convention de Vienne
relatif à l'application à titre provisoire. Etant donné que
la Commission utilise un libellé semblable à celui de la
Convention de Vienne, son projet d'article doit être interprété selon les mêmes critères que celle-ci; or le libellé
de l'article 25 ne semble pas s'appliquer aux traités multilatéraux déjà en vigueur. Il appartient, évidemment, à la
Commission de décider si elle souhaite ou peut prévoir
les cas de ce genre.
71. Les autres questions de détail qui ont été soulevées
touchent essentiellement à la rédaction. En ce qui concerne
l'observation faite par M. Ouchakov au sujet de l'article 12, sir Francis a déjà fait remarquer que si l'on
considère que l'article 22 prévoit des accords collatéraux
rien ne suscitera de conflit avec l'article 12 et la question
de l'application bilatérale des traités multilatéraux ne
se posera pas.
72. Le PRÉSIDENT suggère de renvoyer l'article 22
au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 4.
ARTICLE 23

73. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter l'article 23, qui est ainsi libellé :
Article 23
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
a) 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.

74. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
la discussion dont l'article 22 a fait l'objet a rendu superflu
tout examen prolongé de l'article 23 ; il voudrait toutefois
4
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appeler l'attention de la Commission sur les paragraphes 345 et 346 de son rapport (A/CN.4/278/Add.4),
où il commente les observations des Gouvernements de
la Zambie et du Royaume-Uni.
75. M. YASSEEN pense que l'article 23 répond à un
souci de symétrie mais ne traite pas du même problème
que l'article 22, dont il est le pendant. Il s'agit, en effet,
de l'application d'un principe général du droit international qui consiste à affirmer que les Etats sont libres de
prévoir l'application provisoire d'un traité entre eux.
M. Yasseen ne voit rien là qui appelle un débat.
76. A son avis, le mérite de l'article 23 pourrait être de
souligner la possibilité d'une application provisoire à raison de la conduite des Etats. Il estime donc que l'article
doit être maintenu et la question de savoir s'il convient de
remplacer l'expression « l'Etat successeur » par « l'Etat
nouvellement indépendant » doit être examinée au sein
du Comité de rédaction.
77. M. OUCHAKOV, constatant que l'article 23 ne
soulève pas de problèmes de fond, dit qu'il convient de
le renvoyer au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 5.

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 12, 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 23 prend fin
a) si l'Etat successeur et l'autre Etat partie en sont 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) à 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.

2. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que,
puisqu'une section consacrée à l'application provisoire
doit être incluse dans le projet, un article prévoyant la fin
de l'application provisoire est manifestement nécessaire.
3. Les gouvernements n'ont guère formulé d'observations au sujet de cet article. Les observations du GouLa séance est levée à 12 h 50.
vernement suédois (A/CN.4/275), qui valent pour toute
5
la section relative à l'application provisoire, sont en fait
Pour la suite du débat, voir 1295e séance, par. 13.
dirigées moins contre les articles qui y figurent que contre
la doctrine de la « table rase ». Elles n'équivalent donc
pas à une demande de suppression de l'article 24.
4. Le Gouvernement du Royaume-Uni a soulevé à
juste titre deux points de rédaction, que sir Francis a
1281e SÉANCE
déjà examinés à propos de l'article 22. Dans son rapport,
il
a proposé qu'il en soit également tenu compte à
Jeudi 20 juin 1974, à 10 h 10
l'article 24 (A/CN.4/278/Add.4, par. 350).
Président : M. Endre USTOR
5. M. SAHOVIC, se référant aux alinéas a et b du paraPrésents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. El- graphe 3, dit que, étant donné que les paragraphes 1 et 2
Erian, M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno, font une distinction entre le délai dont les Etats intéressés
M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Raman- peuvent convenir et le préavis raisonnable, le Comité de
gasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Tabibi, M. Tam- rédaction devrait voir si l'alinéa a du paragraphe 3 est
mes, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, vraiment nécessaire.
6. M. YASSEEN estime que l'alinéa a du paragraphe 3
M. Yasseen.
est couvert par l'alinéa b, qui commence par les mots
« A défaut d'accord ». Les Etats sont donc libres de
s'entendre sur n'importe quel délai.
Succession d'Etats en matière de traités
7. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 5 ; A/8710/Rev.l) membre de la Commission, appelle l'attention sur le
paragraphe 1 du commentaire (A/8710/Rev.l, chap. II,
[Point 4 de l'ordre du jour]
sect. C), où il est dit que le droit général des traités
(suite)
prévoit d'autres manières de mettre fin à l'application
provisoire que celles qui sont indiquées aux paragraphes 1
PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
et 2 de l'article 24, et il cite à titre d'exemple la conclusion
DEUXIÈME LECTURE
par les Etats intéressés d'« un nouveau traité qui porte
ARTICLE 24
sur la même matière et qui est incompatible avec l'appli1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré- cation du traité antérieur ». On peut citer d'autres exemsenter l'article 24, qui est ainsi libellé :
ples tels que l'expiration d'un délai fixé par un Etat nouvellement indépendant pour l'application provisoire d'un
Article 24
traité bilatéral, cas mentionné au paragraphe 1 du comFin de l'application provisoire
mentaire de l'article 23.
8. C'est pourquoi M. Ustor suggère d'ajouter les mots
1. L'application provisoire d'un traité multilatéral conformément
à l'article 22 prend fin
« entre autres » après les mots « prend fin », aux paraa) si les Etats qui appliquent le traité à titre provisoire en sont graphes 1 et 2 de l'article 24; cela indiquera que l'extincainsi convenus;
tion est possible dans d'autres cas encore.
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9. L'article 24 ne précise pas quand commence l'application provisoire. On semble partir du principe qu'elle
commence à la date de la succession d'Etats; mais, étant
donné que l'application provisoire résulte d'un accord
entre les parties, celles-ci ont la possibilité de décider
qu'elle n'aura pas un effet rétroactif à cette date. La Commission devrait donc étudier la possibilité d'introduire
dans l'article 24 une disposition précisant le moment
auquel commence l'application provisoire; elle pourrait
prévoir que, sauf convention contraire, l'application provisoire commence à la date de la succession d'Etats.
10. M. MARTÎNEZ MORENO appuie la proposition
du Président tendant à ajouter les mots « entre autres »
aux paragraphes 1 et 2.
11. Il s'inquiète de ce que l'application provisoire risque
de se prolonger indûment et de léser de ce fait les intérêts
des autres Etats. Il faudrait songer à fixer un délai dans
lequel un Etat nouvellement indépendant serait tenu de
décider s'il veut en définitive participer ou non au traité.
L'application provisoire ne devrait pas pouvoir se poursuivre indéfiniment en attendant que cette décision soit
prise.
12. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
réfléchira sur les intéressantes questions qu'ont soulevées
les deux membres de la Commission qui ont pris la
parole avant lui. L'idée de préciser la date à laquelle
commencera l'application provisoire paraît logique eu
égard aux dispositions détaillées qui régissent le point de
départ dans d'autres parties du projet. Néanmoins, étant
donné que les situations visées aux articles 22 et 23
impliquent un accord entre les Etats intéressés, le mieux
serait peut-être de laisser à ces Etats le soin d'arrêter la
date à laquelle l'application provisoire doit commencer
et de ne pas tenter de légiférer en la matière.
13. Le cas d'extinction résultant de la proposition d'un
Etat nouvellement indépendant d'appliquer un traité bilatéral à titre provisoire pendant une période déterminée
— exemple cité par le Président — semble couvert par la
mention qui est faite des conditions de l'accord; il ne
paraît donc pas nécessaire d'y consacrer une disposition
spéciale.
14. L'autre exemple cité par le Président, à savoir celui
de la conclusion d'un nouveau traité, soulève un certain
nombre de difficultés. De l'avis du Rapporteur spécial, la
règle énoncée à l'article 24 doit être considérée comme
une règle supplétive, ce qui ressort d'ailleurs du libellé
du paragraphe 3. Toutefois, le cas de la conclusion d'un
nouveau traité soulève une question bien plus vaste et
plus complexe, qui a été évoquée à maintes reprises
durant l'examen du projet d'articles, à savoir la relation
existant entre ce projet et le droit général des traités et
notamment la Convention de Vienne sur le droit des
traités1. Le Rapporteur spécial estime, pour sa part,
qu'aucune disposition de cette convention ne doit être
inscrite dans le projet à l'examen, sauf quand il apparaît
qu'un article déterminé l'exige.
15. Cette position de caractère général devra être
exposée clairement soit dans le commentaire général du
1
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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projet, soit dans le texte d'un article. Etant donné qu'il es
difficile de rédiger un article à cet effet en des termes
qui ne se prêtent pas à des inférences que l'on n'a pas
voulues, le Rapporteur spécial préférerait pour l'instant
expliquer ce qu'il en est dans le commentaire.
16. Les diverses suggestions relatives au libellé de
l'article 24 seront examinées par le Comité de rédaction.
17. M. RAMANGASOAVINA rappelle qu'à la séance
précédente il a soulevé la question de savoir s'il ne conviendrait pas de prévoir que l'application provisoire peut se
transformer en une application définitive 2. La période
provisoire est une période d'expectative; à son échéance,
il se peut que l'Etat nouvellement indépendant considère
qu'il est dans son intérêt d'accepter entièrement la succession au traité; plutôt que de mettre fin à celui-ci, il
préférera dans certains cas le reprendre intégralement et
définitivement à son compte. Cette possibilité ne semble
prévue ni dans l'article à l'examen, ni dans aucune autre
disposition du projet.
18. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) constate
que l'article 24 semble souffrir d'un manque de liaison
avec les dispositions des articles 12 et 13. La question
de la relation entre l'application provisoire et l'acceptation
définitive du traité est une question complexe, qui peut
être importante dans la pratique et dont les conséquences
pour le projet sont nombreuses. Elle sera étudiée attentivement par le Comité de rédaction.
19. Le PRÉSIDENT propose que l'article 24 soit renvoyé au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 3.
ARTICLE 25

20. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter l'article 25 libellé comme suit :
Article 25
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 12 à 21 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 12, 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 12, 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.
2
3

Voir séance précédente, par. 53.
Pour la suite du débat, voir 1295e séance, par. 16.
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21. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
l'article 25 est nécessaire car il envisage un cas qui risque
de se présenter.
22. Le Gouvernement néerlandais (A/CN.4/275/Add.l)
a soulevé la question de l'inégalité entre l'Etat nouvellement indépendant et les autres Etats parties, question
déjà examinée à propos des articles 12 et 13. Le Rapporteur spécial, comme la Commission, est d'avis que toute
tentative tendant à supprimer cette inégalité apparente
reviendrait à prendre le contrepied de la doctrine de la
« table rase » et, comme la Commission a décidé de s'en
tenir à cette doctrine dans son projet, il convient de maintenir l'article 25.
23. Cela étant, l'article 25 pose un problème particulier.
Selon ses dispositions, un traité qui a été appliqué à une
partie seulement de ce qui doit devenir ultérieurement
l'Etat nouvellement indépendant, peut être étendu à
l'ensemble du territoire de cet Etat; cette extension pourrait fort bien entraîner une augmentation sensible des
obligations des autres Etats parties. Cependant, réflexion
faite, le Rapporteur spécial a décidé de ne recommander
aucune modification de l'article 25 destinée à tenir compte
de cet argument, pour les raisons qu'il a données dans
son rapport (A/CN.4/278/Add.5, par. 356) et eu égard au
fait qu'aucun autre gouvernement n'a soulevé la question.
24. L'alinéa a prévoit deux exceptions : l'une découlant
du critère d'incompatibilité et l'autre exprimée dans le
membre de phrase final « ou que l'effet de la réunion des
territoires est de changer radicalement les conditions de
l'application du traité ». Des observations de trois ordres
ont été formulées concernant ces exceptions. A la Sixième
Commission, la délégation espagnole s'est prononcée en
faveur de la deuxième des exceptions (ibid., par. 353) et a
même proposé de l'étendre à d'autres articles du projet.
Le Rapporteur spécial a lui-même envisagé favorablement
l'idée de prévoir cette exception à l'article 10, qui présente
certains traits communs avec le cas envisagé à l'article 25.
Le Gouvernement néerlandais a proposé d'introduire dans
la première partie une disposition générale prévoyant la
possibilité d'invoquer le changement fondamental de circonstances (A/CN.4/275/Add.l, par. 7). Cette proposition
repose sur deux idées : en premier lieu, le membre de
phrase final de l'alinéa a de l'article 25 devrait être remplacé par une formule empruntée à l'article 62 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités ; en deuxième
lieu, cette disposition devrait être élargie de manière à
englober tous les articles du projet à l'examen. Les observations du Gouvernement du Royaume-Uni concernant
l'alinéa a (A/CN.4/275) sont assez semblables ; ce gouvernement a critiqué le fait que l'on s'écarte du libellé utilisé
à l'article 62 de la Convention de Vienne (Changement
fondamental de circonstances).
25. Le Rapporteur spécial considère que l'alinéa a de
l'article 25 concerne les cas d'où, à l'inverse des cas visés
par l'article 62 de la Convention de Vienne, l'élément
temporel est absent. L'emploi de la formule « de changer
radicalement les conditions de l'application du traité »,
au lieu des dispositions beaucoup plus strictes de l'article 62 de la Convention de Vienne, semblerait donc justifié. A l'article 25, on a voulu faire appel à un critère plus
souple et plus large que dans la Convention de Vienne.
Cette idée paraît raisonnable et le Rapporteur spécial

propose donc de maintenir l'alinéa a sous sa forme
actuelle.
26. Le Gouvernement du Royaume-Uni a également
critiqué l'alinéa b, qui pourrait aller au-delà de ce que
prévoit l'article 29 de la Convention de Vienne (Application territoriale des traités). Cependant, cet article assortit
la règle selon laquelle un traité lie chacune des parties à
l'égard de l'ensemble de son territoire d'une réserve ainsi
formulée : « à moins qu'une intention différente... ne soit
par ailleurs établie ». L'alinéa b de l'article 25 est donc
conforme à l'esprit, sinon à la lettre, de l'article 29 de la
Convention de Vienne et le Rapporteur spécial ne voit
pas de raison de le modifier.
27. Une question plus délicate a été soulevée par le
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (A/CN.4/275),
celle des conflits qui peuvent naître de l'application de
traités différents dans deux parties du même Etat, du fait
de l'application de l'alinéa b. Le Rapporteur spécial estime,
pour sa part, qu'il conviendrait de laisser à l'Etat nouvellement indépendant le soin de résoudre les problèmes en
jeu, cet Etat ayant le choix d'élargir ou de restreindre
l'application du traité. Tout bien considéré, et pour les
raisons données dans son rapport (A/CN.4/278/Add.5,
par. 362), il estime inopportun de limiter la portée de
l'alinéa b ou de le supprimer, comme le propose le Gouvernement des Etats-Unis.
28. M. TAMMES n'est pas favorable au principe de
l'égalité de toutes les parties à un traité si ce principe
oblige à instaurer un système d'objections utilisable par
tous « les autres Etats parties ».
29. Pour la Commission, l'égalité devrait consister à
mettre l'Etat nouvellement indépendant dans une position aussi proche que possible de celle qui aurait été la
sienne s'il avait été indépendant et s'il avait eu tous les
droits d'un Etat souverain à l'époque de la conclusion du
traité. Un système d'objections porterait atteinte à cette
égalité et serait en particulier contraire à l'objet de la
section 2 de la troisième partie du projet, qui établit le
droit d'option. A cet égard, M. Tammes souscrit entièrement aux vues du Rapporteur spécial.
30. Il y a cependant une sorte d'inégalité moins prononcée ou plutôt une inconséquence. Selon l'article 25, un
Etat nouvellement indépendant formé de deux ou plusieurs territoires a la faculté d'opter pour le maintien en
vigueur d'un traité, soit pour l'ensemble de son territoire,
soit pour le territoire à l'égard duquel le traité était en
vigueur avant la succession, restriction mentionnée à
l'alinéa b. En revanche, l'autre Etat partie sera normalement lié par le traité pour l'ensemble du territoire, conformément à l'article 29 de la Convention de Vienne; il ne
jouira donc jamais d'un droit d'option. Il en ira de même
de l'Etat nouvellement indépendant s'il adhère au traité,
au lieu de notifier sa succession.
31. Comme il est indiqué au paragraphe 11 du commentaire (A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C), le Secrétaire général, agissant en qualité de dépositaire, a initialement refusé
d'admettre cette inconséquence. Ce fait, associé aux observations de gouvernements, en particulier du RoyaumeUni, justifie un nouvel examen de la question du maintien
de l'alinéa b. Les difficultés mentionnées par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique militent également en
faveur d'un réexamen de la question.
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32. Examinant l'article 25 à la lumière des observations
des gouvernements, M. Tammes est encore plus convaincu
qu'au moment de l'examen de l'article 10 de la nécessité
d'inclure dans le projet un article général relatif au changement fondamental de circonstances 4. Les articles 10 et
25 traitent tous deux de l'extension du champ d'application territorial d'un traité, mais l'article 10 ne tient pas
compte du changement radical des droits et obligations
réciproques, ce que fait l'article 25.
33. De plus, le projet d'articles peut entraîner la formulation de différentes objections par l'autre Etat partie qui
juge ses intérêts menacés par un élargissement imprévu
de la portée territoriale de ses obligations conventionnelles.
Cet Etat pourra, tout d'abord, s'opposer à l'application
élargie du traité du fait de la succession d'Etats en invoquant un changement radical, conformément à l'alinéa a
de l'article 25 du projet. Le même Etat pourra ensuite,
après la succession, invoquer l'article 62 de la Convention
de Vienne à l'encontre du traité en vigueur, pour des raisons légèrement différentes et selon une procédure tout à
fait différente.
34. M. Tammes ne pense pas que l'analyse du Rapporteur spécial ait pleinement résolu ces questions troublantes. Peut-être l'inclusion d'un article général sur les
rapports entre le projet à l'examen et la Convention de
Vienne sur le droit des traités apportera-t-elle une solution
au problème.
35. M. CALLE y CALLE dit que, si l'article 25 envisage
des situations assez complexes, ses dispositions sont suffisamment claires. Elles établissent une présomption générale d'extension de l'application territoriale du traité et
donnent en même temps à l'Etat nouvellement indépendant le choix de limiter cette application.
36. M. Calle y Calle partage l'opinion émise par la délégation espagnole à la Sixième Commission selon laquelle
le libellé de cet article est beaucoup trop embarrassé. Le
dernier membre de phrase de l'alinéa a, en particulier,
est assez ambigu et pourrait être interprété comme signifiant que les territoires en question ont été réunis en vue
de modifier radicalement les conditions de l'application
du traité. M. Calle y Calle propose donc de modifier ce
membre de phrase de la façon suivante : « ... que la succession d'Etats serait incompatible avec l'objet et le but
du traité ou que les conditions d'application du traité se
sont radicalement modifiées par l'effet de la réunion des
territoires ».
37. Il existe un lien direct entre l'article 25 et l'article 10
relatif au transfert de territoire; un Etat nouvellement
indépendant peut être formé de deux ou plusieurs territoires dont l'un est transféré par un autre Etat. M. Calle
y Calle appuie donc la proposition du Rapporteur spécial
tendant à ajouter à l'article 10 un paragraphe traitant du
changement radical des conditions de l'application du
traité, en tant qu'exception à la règle énoncée dans cet
article (A/CN.4/278/Add.5, par. 358).
38. Il estime que la différence de libellés entre l'alinéa a
de l'article 25 et l'article 62 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités se justifie. Le projet d'article 25 a
* Voir 1268e séance, par. 36.
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des effets moins étendus que ceux de l'article 62 de la
Convention de Vienne; il concerne simplement la possibilité d'appliquer un traité. M. Calle y Calle est donc
favorable au maintien de l'article 25 sous sa forme actuelle.
39. M. PINTO approuve l'article 25 et les observations
du Rapporteur spécial à son sujet. La seule remarque
qu'il aurait à formuler a trait à la présentation de l'article
mais c'est plus qu'un simple problème de rédaction.
40. M. Pinto n'est pas du tout certain que la restriction
apportée par les mots « n'étaient pas identiques » se
justifie. Un même traité peut être appliqué par un territoire métropolitain à deux territoires qui deviennent ultérieurement deux Etats successeurs. En pareil cas, les divers
alinéas de l'article 25 demeurent applicables. Par exemple,
l'application du traité à l'ensemble du territoire formé par
les deux Etats successeurs peut être incompatible avec
son objet et son but.
41. Du point de vue de la rédaction, M. Pinto estime
que l'expression « l'ensemble du territoire de cet Etat »
prête à confusion et il propose de la remplacer par
« l'ensemble de l'Etat nouvellement indépendant ».
42. Enfin, il aimerait savoir pour quelle raison on a
utilisé les mots « avant la succession » au lieu de la formule habituelle « à la date de la succession », à la fin de
l'alinéa b.
43. M. EL-ERIAN félicite le Rapporteur spécial d'avoir
aussi clairement analysé les observations des gouvernements, notamment celles du Royaume-Uni et des EtatsUnis d'Amérique.
44. En ce qui concerne l'observation du Royaume-Uni
sur la différence de libellé entre l'alinéa a du projet
d'article 25 et l'article 29 de la Convention de Vienne,
M. El-Erian note qu'il existe entre les deux articles une
différence fondamentale. L'article 29 de la Convention de
Vienne applique le critère subjectif de l'intention, tandis
que le critère posé par le projet d'article 25 est un critère
objectif, fondé sur un changement radical des conditions
d'application du traité.
45. L'article est complexe mais sa présentation est
logique. La disposition d'introduction contient une règle
qui revêt la forme d'une présomption et les quatre alinéas
qui suivent énoncent les exceptions à cette règle.
46. Compte tenu des observations faites par certains
gouvernements, on pourrait être tenté de modifier le
libellé de l'article 25, mais M. El-Erian pense que le
Rapporteur spécial a eu raison de résister à cette tentation
et de recommander que l'article soit maintenu tel quel.
47. M. KEARNEY dit que l'observation faite par
M. Pinto est tout à fait judicieuse. La question de savoir
s'il s'agit toujours de traités qui ne sont pas identiques est
probablement d'une pertinence limitée. Certains des
exemples donnés dans le commentaire de l'article 25
(A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C), et notamment celui qui
a trait au réseau complexe des relations conventionnelles
du Ghana au moment de son accession à l'indépendance,
montrent que dans la pratique il en va à peu près de même
que les traités soient identiques ou non.
48. Une autre observation tout à fait pertinente a été
formulée par M. Tammes, au sujet de l'inconséquence qui
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résulte de l'exception prévue à l'alinéa b de l'article 25.
Il ne semble pas qu'il soit justifié d'apporter cette exception à la règle générale que le traité s'applique à l'égard
de l'ensemble du territoire de l'Etat nouvellement indépendant. L'alinéa b établit une distinction inutilement
vaste entre traité multilatéral et traité bilatéral, car dans
le cas d'un traité bilatéral, le consentement des deux Etats
intéressés est nécessaire, en vertu de l'alinéa d, pour déroger à la règle générale.
49. La Commission a adopté la position générale selon
laquelle l'Etat nouvellement indépendant exerce un droit
unilatéral d'option lorsqu'il décide s'il veut devenir partie
à un traité multilatéral. La décision unilatérale de cet
Etat ne peut faire l'objet d'une opposition de la part
d'aucun autre Etat partie au traité. Cependant, une fois
que l'Etat nouvellement indépendant a décidé d'appliquer
le traité, il n'y a aucune raison pour qu'il ne l'applique
pas à l'ensemble de son territoire. Toute restriction à
l'application territoriale doit être justifiée et l'on ne saurait
s'en remettre à la discrétion de l'Etat nouvellement indépendant pour décider de l'étendue du champ d'application
territoriale.
50. Cela étant, M. Kearney prie instamment la Commission d'envisager de remanier l'alinéa b, si elle décide de
le conserver.
51. M. EL-ERIAN demande si, en 1972, la Commission
avait eu une raison particulière d'employer les termes
« changer radicalement les conditions », à l'alinéa a, au
lieu de l'expression « changement fondamental », qui est
utilisée dans l'article 62 de la Convention de Vienne.
Aucune explication n'a été donnée sur ce point dans le
commentaire.
52. M. SAHOVIC se demande pourquoi l'article 25
renvoie uniquement aux articles 12 à 21 et ne tient pas
compte des traités visés aux articles 22 à 24. Il n'a pas
trouvé de réponse à cette question dans le commentaire
et ne voit, pour sa part, aucune raison de ne pas étendre
l'article 25 aux traités appliqués à titre provisoire.
53. M. Sahovic estime que l'alinéa b appelle un nouvel
examen compte tenu des observations faites au cours du
débat et que la Commission ne doit pas être tenue par la
décision qu'elle a prise lorsqu'elle a adopté cet alinéa en
première lecture. Le texte de l'alinéa ne lui paraît pas très
clair, car le traité dont il s'agit est défini négativement
par rapport à un traité visé au paragraphe 3 de l'article 12,
lui-même rédigé en termes peu clairs.
54. Le commentaire de l'article 25 se borne à examiner
la pratique et à indiquer la solution choisie par la Commission. Tout en approuvant cette solution, M. Sahovic
pense que le commentaire devrait indiquer les raisons
pour lesquelles la Commission l'a adoptée. Le nouveau
commentaire sur l'article 25 qui sera rédigé à la suite du
débat en cours permettra de tenir compte d'un certain
nombre d'observations tout à fait pertinentes. Les réponses
du Rapporteur spécial à ces observations devraient former
la base de ce nouveau commentaire.
55. M. OUCHAKOV estime que les mots « conformément aux articles 12 à 21 » qui figurent dans la disposition d'introduction ont une portée trop générale; le seul
article auquel il soit nécessaire de se référer est l'article 13,

bien que l'on puisse également envisager de renvoyer aux
articles 14, 15 et 16. M. Ouchakov souhaiterait que le
Rapporteur spécial examine si les mots « qui est maintenu
en vigueur » n'appellent pas une référence à la section 4
sur l'application provisoire.
56. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit que l'observation faite par MM. Sahovic et Ouchakov, selon laquelle il pourrait être nécessaire
de se référer à l'application provisoire, est tout à fait
pertinente. Evidemment, un Etat nouvellement indépendant peut se prévaloir des dispositions de la section 4,
mais cela apparaîtrait peut-être plus clairement si l'ordre
des sections 4 et 5 était inversé.
57. M. Ustor approuve l'observation faite par M. Pinto
concernant les traités identiques et ceux qui ne le sont pas.
Si les deux territoires appartenaient à des Etats parties à
un même traité multilatéral général et si un Etat partie
avait adhéré au traité avec des réserves importantes, alors
que l'autre Etat n'avait pas fait de réserves, les traités
doivent-ils être considérés comme identiques ou non ?
58. Enfin, M. Ustor exprime l'espoir que le Rapporteur
spécial examinera attentivement la relation qui existe
entre les articles à l'examen et la Convention de Vienne
sur le droit des traités.
59. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial), résumant la discussion, dit que la plus importante question
de fond a été soulevée à propos de l'alinéa b, mais que
les membres de la Commission qui ont pris la parole à ce
sujet ont peut-être perdu de vue le fait que l'alinéa traite
essentiellement de la notification de la succession. Même
si l'article 25 n'existait pas, il pourrait encore se présenter,
dans le cas d'un Etat nouvellement indépendant, une
situation dans laquelle il y aurait un lien juridique entre
une partie du territoire de celui-ci et un traité multilatéral.
Il serait alors tout à fait naturel de lui permettre d'adresser
une notification de succession pour la partie de territoire
à l'égard de laquelle ce lien existerait. Cependant, le
paragraphe initial de l'article 25 stipule qu'en pareil cas
le traité doit être considéré comme s'appliquant à l'égard
de l'ensemble du territoire de l'Etat. C'est cette disposition qui donne à l'alinéa b l'apparence d'une exception.
En réalité, cependant, il correspondrait alors à la position
naturelle et légitime de l'Etat, si bien que ce serait une
erreur de priver l'Etat de la possibilité de limiter sa notification à la partie de territoire à l'égard de laquelle le
traité était en vigueur.
60. Sans méconnaître l'intérêt des observations faites
par M. Kearney et M. Tammes, le Rapporteur spécial
pense qu'il faut d'abord énoncer une présomption générale selon laquelle le champ d'application du traité s'étend
à l'ensemble du territoire et prévoir ensuite, comme le
fait l'alinéa b, le maintien du statu quo. Peut-être le
Comité de rédaction sera-t-il d'un avis contraire, mais le
Rapporteur spécial suggère que, pour le moment, l'alinéa b soit maintenu.
61. Le Rapporteur spécial admet avec M. Calle y Calle
que l'expression « l'effet de la réunion des territoires », à
l'alinéa a, n'est pas très heureuse.
62. L'observation de M. Pinto concernant les traités
identiques et ceux qui ne le sont pas mérite de retenir
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l'attention du Comité de rédaction. Pour sa part, le Rapporteur spécial préférerait conserver l'expression « l'ensemble du territoire », mais c'est là un point mineur qui
pourra être examiné ultérieurement.
63. Quant à la formule « changer radicalement les conditions de l'application du traité », utilisée à l'alinéa a, le
Rapporteur spécial pense qu'elle appelle des précisions
dans le commentaire, peut-être à propos de l'article 10,
et qu'il conviendrait d'expliquer pourquoi le libellé choisi
diffère de celui de l'article 62 de la Convention de Vienne.
Le Rapporteur spécial considère que la formule choisie,
si elle est employée judicieusement, présente l'avantage
d'être plus souple.
64. Quant à la question de l'application provisoire, le
Rapporteur spécial pense que, par principe, un nouvel
Etat indépendant ne doit pas être privé de la possibilité
de cette application simplement parce qu'il est formé de
deux ou plusieurs territoires. Cependant, l'emploi des
mots « en vigueur », dans la disposition d'introduction
de l'article 25, semblerait exclure l'application provisoire
des traités multilatéraux par de tels Etats nouvellement
indépendants. Le Comité de rédaction devrait examiner
s'il ne vaudrait pas mieux inverser l'ordre des sections 4
et 5.
65. M. Ouchakov a dit que la référence générale aux
« articles 12 à 21 » dans le premier paragraphe devrait
être précisée par l'indication exacte des articles pertinents.
Cela pose le problème des renvois internes, qui, de l'avis
du Rapporteur spécial et d'après son expérience, doivent
demeurer très lâches. Quoi qu'il en soit, c'est là une question qu'il appartient au Comité de rédaction d'examiner.
Le libellé de l'alinéa b, en particulier, appelle un examen
attentif, car cette disposition est liée au paragraphe 3 de
l'article 12. Le commentaire devrait également comprendre
une nouvelle référence à l'article 13.
66. Le Rapporteur spécial reconnaît qu'il pourrait être
préférable de supprimer la référence aux traités qui ne
sont pas identiques, car cela ne fait que compliquer le
projet d'article. L'essentiel est de garder présent à l'esprit
le lien entre les articles à l'examen et la Convention de
Vienne, et le Rapporteur spécial est certain que le Comité
de rédaction ne manquera pas de s'y attacher avec la plus
grande attention.
67. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'il existe, à son avis, d'autres dispositions, telles que l'article 15 sur les réserves, qui s'appliquent également aux nouveaux Etats indépendants visés
par l'article 25. Il suggère donc que, puisque la troisième
partie traite des Etats nouvellement indépendants, elle
soit introduite par une disposition qui pourrait être rédigée comme suit : « La présente partie s'applique aux
Etats nouvellement indépendants, tels qu'ils sont définis
au paragraphe 1, /, de l'article 2 et sous réserve de certaines règles énoncées à l'article 25 concernant les Etats
nouvellement indépendants formés d'un ou de plusieurs
territoires. »
68. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que le
point peut également être précisé par un élargissement de
la définition donnée au paragraphe 1 / de l'article 2 qui
comprendrait l'Etat nouvellement indépendant formé de
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deux ou plusieurs territoires. C'est là une autre question
qu'il appartient au Comité de rédaction d'examiner.
69. Le PRÉSIDENT propose que l'article 25 soit renvoyé au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 5.
La séance est levée à 12 h 40.
5

Pour la suite du débat, voir 1295e séance, par. 29.

1282e SÉANCE
Vendredi 21 juin 1974, à 10 h 10
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. ElErian, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Pinto,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sahovic, M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 6 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE
ARTICLE 26

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter l'article 26, qui se lit comme suit :
Article 26
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'Etat successeur et les autres Etats parties n'en conviennent
autrement; ou
b) que l'application du traité en question après l'unification des
Etats ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité ou que
l'unification des Etats n'ait pour effet de changer radicalement les
conditions de l'application du traité.
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
d'un traité multilatéral 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 12, l'Etat successeur et toutes les parties n'en conviennent
autrement; ou

180

Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. I

cas des traités multilatéraux, si l'Etat successeur en a
ainsi décidé. Cela montre bien, de l'avis du Rapporteur
spécial, qu'il est souhaitable de maintenir l'alinéa b du
paragraphe 25; les deux situations sont à peu près
parallèles, bien qu'elles reposent sur deux hypothèses
2. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que la différentes, dont il faut tenir compte lorsqu'on examine
quatrième partie relative à l'unification, à la dissolution les deux articles.
et à la séparation d'Etats contient probablement les
articles les plus importants du projet, compte tenu des 7. En ce qui concerne l'alinéa b du paragraphe 1 de
cas de succession qui peuvent se présenter à l'avenir, et l'article 26, le Gouvernement du Royaume-Uni s'est
mérite un examen très attentif. Les articles 27 et 28 interrogé sur le critère de l'incompatibilité et sur celui du
devront également être examinés par rapport aux articles changement radical de situation (A/CN .4/275). Le Rapporteur spécial a examiné ce problème à propos de
de la troisième partie.
l'article 25, au paragraphe 376 de ses observations
3. En présentant l'article 26, le Rapporteur spécial fait (A/CN.4/278/Add.5), et a souligné, au paragraphe 378,
observer que la Commission a déjà adopté le principe qu'il fallait expliquer plus en détail dans le commentaire
relativement simple de la continuité ipso jure des traités, ce que signifiait un changement radical.
non seulement pour ce qu'on a appelé précédemment
l'« union d'Etats », mais aussi pour l'unification d'Etats 8. En ce qui concerne le paragraphe 2, le Gouvernement
en général. Les membres de la Commission n'ignorent australien a dit que l'on ne manquerait peut-être pas
pas qu'entre les propositions initiales de sir Humphrey d'arguments sérieux pour soutenir qu'il faut abandonner
Waldock 1 et l'adoption de la notion d'« unification le principe du consentement, mais il n'a pas indiqué de
d'Etats » aux fins de l'article 26 une évolution s'est raisons qui justifient un tel changement (ibid., par. 364).
produite. Le Rapporteur spécial est convaincu que les Le Rapporteur spécial pense, pour sa part, que le parachangements apportés se justifient, car ils dispensent graphe 2 doit être laissé tel quel, mais il aimerait connaître
d'examiner la structure interne des Etats successeurs et la les vues des autres membres de la Commission.
difficile question de savoir ce qu'on entend, au juste, par 9. Quant au paragraphe 3, le Rapporteur spécial a
une union d'Etats, qui n'est pas facile à définir. La formu- exprimé ses propres doutes sur l'utilité de cette dispolation actuelle a l'avantage de couvrir tous les cas conce- sition aux paragraphes 380 et 381 de ses observations;
vables dans lesquels un nouvel Etat peut être formé par il lui semble que, si un Etat successeur s'unit avec un
autre Etat, il deviendra un Etat prédécesseur.
la réunion de deux ou plusieurs anciens Etats.
4. Bien que le principe de la continuité ipso jure ne 10. Le Gouvernement des Pays-Bas a dit que les disporepose pas sur une pratique très étendue et s'écarte de la sitions de la troisième partie concernant les droits d'un
position adoptée en ce qui concerne les Etats nouvelle- Etat successeur de parfaire la signature de son prédément indépendants, le Rapporteur spécial pense que cesseur seraient également utiles dans les cas visés aux
presque tous les gouvernements ont reconnu que la Com- articles 26 et 27 (ibid., par. 365). Les dispositions dont il
mission avait agi sagement en adoptant ce principe, la s'agit sont, semble-t-il, l'article 13 (Participation à des
seule opinion dissidente ayant été exprimée par la Bel- traités non encore en vigueur), l'article 14 (Participation,
gique, qui a estimé qu'une seule catégorie, celle de « nou- acceptation ou approbation d'un traité signé par l'Etat
vel Etat », aurait suffi (A/CN.4/278/Add.5, par. 364).
prédécesseur), l'article 15 (Réserves) et l'article 16 (Con5. Au paragraphe 371 de ses observations, le Rappor- sentement à être lié par une partie d'un traité et choix
teur spécial a parlé du lien entre le « transfert de terri- entre des dispositions différentes). L'applicabilité de ces
toire » prévu à l'article 10 et « l'unification d'Etats » articles devra être considérée en fonction du principe de
prévue à l'article 26, qui pose la question, évoquée par base de la continuité ipso jure énoncé à l'article 26. Ce
M. Tammes, de savoir si l'article 10 couvre les cas principe diffère fondamentalement du principe de la
d'absorption complète du territoire d'un Etat par un « table rase » et pourrait mener à des conclusions difféautre 2. Le Rapporteur spécial estime que les articles 10 rentes.
et 26 ne devraient pas se recouper et que les cas d'absorp- 11. Dans le cas de l'article 13, où l'Etat prédécesseur a
tion complète sont, en réalité, des cas d'union, qui doivent donné son consentement à être lié par un traité, un lien
être couverts par l'article 26. L'article 10 doit s'appliquer juridique existe et l'Etat nouvellement indépendant doit
lorsqu'une partie du territoire est transférée, mais non pouvoir se prévaloir de ce consentement, pour des raisons
lorsque l'ensemble du territoire est absorbé. Il aimerait en partie juridiques et en partie politiques. Le Rapporconnaître les vues de la Commission sur ce point.
teur spécial estime, toutefois, que le lien juridique est très
6. On peut faire également une comparaison intéres- mince dans le cas des articles 14, 15 et 16, et que la
sante entre les articles 25 et 26. Le paragraphe 2 de question se pose de savoir si une simple signature suffirait
l'article 26 établit la présomption qu'un traité n'a force pour la continuité ipso jure. Il ne le pense pas, pour sa
obligatoire qu'à l'égard de la partie du territoire de l'Etat part, car la situation n'est pas la même que lorsqu'il y a
successeur pour laquelle le traité était en vigueur à la consentement à être lié. La seule obligation serait une
date de l'unification d'Etats, avec une exception dans le obligation de bonne foi, comme la Cour internationale
de Justice l'a bien indiqué dans les Affaires relatives au
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.

1

Article 19 et appendice A. Voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 171
à 187 et p. 294 et 295.
2
Voir 1268e séance, par. 34 et 35.

plateau continental de la mer du Nord 3.
3

C.IJ. Recueil 1969, p. 3.
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12. En ce qui concerne les articles 15 et 16, l'unification
d'Etats n'exige pas normalement une notification de
succession, et le cas des réserves ne se pose pas dans le
cadre du principe de la continuité ipso jure, à moins qu'il
ne soit prévu par l'application de l'article 14 aux fins de
parfaire la signature. Si l'on adapte l'article 14 aux fins
de l'article 26, la question se posera alors de savoir s'il
ne serait pas logique de prévoir des dispositions qui
correspondent à celles des articles 15 et 16.
13. M. TAMMES croit comprendre, d'après ce que le
Rapporteur spécial a dit lorsqu'il a examiné l'article 10
et d'après ce qui ressort du paragraphe 371 de son rapport,
que, selon lui, l'article 10 ne doit pas couvrir les cas
d'absorption ou de succession totale. Cette opinion est
importante, car le Comité de rédaction va bientôt en
arriver à l'article 10 et il n'est pas douteux que cet article,
tel qu'il est libellé à l'heure actuelle, couvre effectivement
les cas d'absorption. C'est ce que confirme le paragraphe 11 du commentaire de l'article 26 (A/8710/Rev.l,
chap. II, sect. C), dans lequel la Commission a considéré
l'admission du Texas parmi les Etats-Unis d'Amérique
en 1845 comme un cas d'application du « principe de la
variabilité des limites territoriales des traités ».
14. Dans le projet actuel, toutefois, il faut être prudent,
car, si la notion d'absorption est exclue de l'article 10,
elle n'aura pas de place ailleurs, bien que des cas d'absorption d'un Etat par un autre puissent très bien se produire à
l'avenir. Ni l'article 10, ni l'article 26 ne s'appliqueront
dans ce cas, car ce dernier article traite précisément de
la création d'un nouvel Etat à la suite d'un processus
d'unification dans lequel tous les Etats intéressés ont
disparu en tant que tels. C'est ce qui ressort clairement
du paragraphe 2 du commentaire de l'article 26, où il est
dit que « la succession d'Etats envisagée dans le présent
article implique, par conséquent, la disparition de deux
ou plusieurs Etats souverains et, par suite de leur unification, la création d'un nouvel Etat ».
15. Afin de bien préciser l'intention de la Commission,
le Rapporteur spécial propose de remplacer, dans la
première phrase de l'article 26, les mots « en un Etat »
par « en un nouvel Etat », car la formule actuelle pourrait
s'appliquer tout aussi bien aux cas d'absorption totale.
Dans la formule initiale de sir Humphrey Waldock,
l'intention était tout à fait claire, car son projet commençait par les mots « lorsque deux ou plusieurs Etats
forment une union d'Etats » 4 , bien que la Commission
ait abandonné par la suite la notion d'union d'Etats.
16. A supposer même que l'amendement proposé soit
adopté et que l'article 10 soit maintenu sous sa forme
actuelle, la situation ne serait pas tout à fait claire, car
il y aura toujours des cas où la question de savoir si un
Etat en a absorbé un autre, tout en restant lui-même
intact, ou s'est uni à un autre Etat de manière à former
un nouvel Etat, sera réglée par un jugement politique.
Il suffit de rappeler les débats prolongés sur la question
de savoir si l'Italie était le résultat d'une succession
d'incorporations dans le royaume de Sardaigne ou était
un nouvel Etat résultant d'une union entre les DeuxSiciles et d'autres Etats, comme le soutenait Anzilotti.
4

Voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 171, par. 62.
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17. M. Tammes partage les doutes du Rapporteur spécial quant à l'opportunité de maintenir le paragraphe 3.
18. En ce qui concerne l'application des articles 13 à 16
au cas de la continuité ipso jure, il souscrit aux arguments
avancés par le Rapporteur spécial aux paragraphes 382
à 389 de son rapport, mais attend, pour formuler une
opinion définitive, d'avoir étudié en détail l'article 27.
19. M. RAMANGASOAVINA approuve le principe
énoncé dans la quatrième partie du projet d'articles. Il
s'agit, en effet, d'une partie tout à fait différente de la
précédente, qui concernait les Etats nouvellement indépendants, et le Rapporteur spécial a eu raison de partir
ici du principe de la continuité ipso jure des traités.
20. M. Ramangasoavina trouve étonnant, à cet égard,
que dans leurs observations sur l'article 26, certains
Etats — notamment la Belgique — aient déclaré que la
Commission avait établi un lien entre le principe de la
« table rase » et celui de l'autodétermination. A son avis,
il ne faudrait pas parler du principe de la « table rase »
dans la quatrième partie. Dans les articles 10 et 25, il
s'agissait de territoires devenus parties d'un nouvel Etat
qui accédait pour la première fois à la vie internationale ;
il était donc normal d'appliquer à cet Etat le principe de
la « table rase ». Par contre, dans la quatrième partie, il
s'agit d'Etats qui, bien que nouveaux, résultent de l'unification ou de la dissolution d'Etats qui avaient une
responsabilité internationale.
21. Lorsque plusieurs Etats s'unissent pour former un
seul Etat, il est normal qu'ils conservent leur responsabilité internationale, tout comme les différentes parties
d'un Etat qui se séparent pour devenir des Etats distincts.
Il ne s'agit pas alors, à proprement parler, d'une succession d'Etats, mais plutôt d'un héritage. En effet, dès avant
sa formation, le nouvel Etat avait déjà dans son patrimoine un certain nombre de traités et il est raisonnable,
dans l'intérêt de la stabilité des relations internationales,
de partir du principe de la continuité de ces traités —
étant bien entendu que l'Etat nouvellement créé aura la
possibilité, en vertu de son autonomie, d'ajuster les traités
existants compte tenu de ses particularités. Il ne s'agit
donc pas, à l'article 26, d'un État successeur, mais d'un
Etat partie qui a changé de forme, soit qu'il ait fusionné
avec d'autres Etats, soit qu'il ait éclaté pour donner naissance à un ou plusieurs Etats indépendants. Le principe
énoncé au paragraphe 1 de l'article 26 est donc tout à fait
justifié, car il est normal qu'un Etat formé par la fusion
de plusieurs Etats hérite des traités conclus par ces Etats.
22. On peut s'interroger sur l'utilité de l'alinéa b du
paragraphe 1 et se demander si cet alinéa n'est pas déjà
contenu dans l'alinéa a, car le consentement des parties
est toujours requis et l'Etat nouvellement formé a toujours
la possibilité, à tout moment, de demander un ajustement
du traité existant ou de s'en retirer avec l'accord des autres
parties. M. Ramangasoavina estime, toutefois, que cet
alinéa est nécessaire.
23. Il approuve également le principe énoncé au paragraphe 2, qui consiste à limiter l'application du traité à
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, bien entendu, que l'Etat successeur
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ne demande que le traité s'applique désormais à l'ensemble
de son territoire.
24. Le paragraphe 3 pose, à son avis, une question plus
difficile et l'on peut émettre quelque doute quant à son
application.
25. En conclusion, M. Ramangasoavina approuve le
principe énoncé à l'article 26 et il ne pense pas qu'en
l'occurrence il faille appliquer le principe de la « table
rase ». Il estime, en effet, que les accords antérieurement
conclus par les Etats devenus parties du nouvel Etat
doivent être maintenus, étant entendu que le nouvel Etat
garde toujours la possibilité soit de limiter l'application
du traité au territoire pour lequel le traité était en vigueur,
soit de demander une révision des termes du traité compte
tenu des changements intervenus.
26. M. PINTO approuve le principe de la continuité
ipso jure, qui est consacré par l'article 26 et qui s'oppose
au principe de la « table rase » adopté dans la troisième
partie. Le Rapporteur spécial s'est demandé si la quatrième partie ne devrait pas traiter de certaines des situations visées dans la troisième partie, notamment celles
dont il est question aux articles 13 à 16, mais il a estimé
que non. Personnellement, M. Pinto n'est encore arrivé
à aucune conclusion sur ce point, mais il pourrait prendre
position plus tard.
27. Il semble que l'opposition entre l'article 25, alinéa b,
et l'article 26, paragraphe 2 a, suscite certains doutes.
Conformément à l'article 25, alinéa b, et au principe de la
« table rase », l'Etat successeur est libre d'opter pour le
maintien en vigueur d'un traité à l'égard d'un territoire
particulier, mais il est présumé que le traité s'appliquera
à l'ensemble du territoire. Par contre, la situation visée
au paragraphe 2 a de l'article 26 est différente : le maintien en vigueur du traité est automatique et subordonné
au principe selon lequel, sauf convention contraire, le
traité ne s'applique qu'à la partie du territoire à l'égard
de laquelle il était en vigueur à la date de l'unification des
Etats. M. Pinto ne voit cependant aucune raison pour
présumer que le traité s'applique à deux ou plusieurs
parties du territoire et il exprime l'espoir que le Rapporteur spécial s'arrêtera sur ce point.
28. En ce qui concerne l'emploi de l'expression « unification d'Etats », dont il est question aux paragraphes 369
et suivants du rapport du Rapporteur spécial, M. Pinto
estime qu'il est peut-être nécessaire de distinguer entre
plusieurs catégories d'unifications. Ne pourrait-on pas,
par exemple, considérer comme une certaine catégorie
d'unifications l'opération par laquelle une puissance
métropolitaine prend possession de territoires en tant que
colonies ?
29. Il faudrait peut-être remplacer les mots « à la date
de l'unification des Etats », qui figurent au paragraphe 2,
par l'expression « date de la succession d'Etats », définie
au paragraphe 1 e de l'article 2.
30. M. Pinto appuie la proposition tendant à supprimer
le paragraphe 3, qui n'est d'aucune utilité.
31. M. OUCHAKOV pense que l'article 26, de même
que les articles 27 et 28, témoigne d'une rédaction hâtive
et pose de nombreux problèmes qui n'ont pas été réglés
par le libellé.

32. A propos du rapport existant entre l'article 26 et
l'article 10, M. Ouchakov estime que le libellé de l'article 10
n'est pas satisfaisant, car si son titre venait à disparaître,
cet article pourrait être interprété comme s'appliquant à
l'unification d'Etats et non pas au transfert de territoire.
Il se demande si le Comité de rédaction ne pourrait pas
ajouter à cet article un paragraphe introductif pour en
préciser le sens.
33. Au paragraphe 1 de l'article 26, la date de l'unification d'Etats n'est pas précisée, alors que la date de la
succession d'Etats l'a été. Si la Commission a jugé bon
de définir la date de la succession d'Etats, elle doit également définir celle de l'unification d'Etats.
34. Le pluriel utilisé dans l'expression « autres Etats
parties », dans la partie liminaire et l'alinéa a du paragraphe 1, semble indiquer qu'il s'agit uniquement des
traités multilatéraux, alors qu'il est question des traités
bilatéraux à l'alinéa c du paragraphe 2.
35. En ce qui concerne l'expression « n'en conviennent
autrement », figurant au paragraphe 1 a, M. Ouchakov
fait observer qu'il faudrait envisager, à l'article 26, l'éventualité d'une application provisoire d'un traité bilatéral
ou multilatéral, comme dans la troisième partie. La question pourrait fort bien être traitée par voie d'interprétation, par une mention dans le commentaire ou par une
disposition particulière.
36. Le paragraphe 2 a ne se réfère pas à la notification
de succession que prévoient les articles 17 et 18, mais à
une notification d'un genre tout à fait différent. Le paragraphe 1 de l'article 17 stipule que la notification de succession doit être faite par écrit mais ce point n'est pas
mentionné dans le paragraphe 2 a de l'article 26.
37. Enfin, pour ce qui est de l'article 16, paragraphe 1 b,
M. Ouchakov se demande comment la Commission résoudra le problème du maintien en vigueur d'un traité,
lorsqu'un Etat prédécesseur a fait un certain choix entre
des dispositions divergentes, conformément à un traité,
et qu'un autre Etat prédécesseur a fait un autre choix.
Cette situation n'est pas envisagée par l'article 26 et elle
pourrait également se poser en ce qui concerne les réserves.
De même, la question de la ratification, dont traite l'article 14, soulève des difficultés dans le cas de l'article 26.
38. M. KEARNEY, se référant aux rapports entre
l'article 10 et l'article 26, dit qu'il n'est pas sûr que le cas
d'absorption d'un Etat soit nécessairement couvert par
l'article 10. A l'appui de cette idée, M. Tammes a cité
l'exemple du Texas mais M. Kearney doute, quî, en l'occurrence, les Etats-Unis d'Amérique se soient jamais expressément réclamés du principe de la variabilité des limites
territoriales des traités. Le cas du Texas est unique à
certains égards et peut difficilement être cité pour illustrer
ce principe.
39. Les articles 10 et 26 posent un problème de double
emploi; M. Kearney pense que les cas d'absorption totale
devraient relever de l'article 26, et non de l'article 10.
Cette dernière disposition s'applique plutôt aux cas où un
territoire est transféré d'un Etat, qui continue à exister,
à un autre Etat.
40. Comme M. Pinto, M. Kearney estime que l'on a
beaucoup de mal à suivre la logique de la différenciation
entre les articles 25 et 26. Il rappelle cependant que dans
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son propre pays le juge O. W. Holmes a dit que l'esprit
des lois n'est pas la logique mais l'expérience ; or, dans le
cas présent, la Commission doit peut-être se fonder sur
l'expérience.
41. Quant à savoir s'il faut introduire dans la quatrième
partie des règles applicables aux Etats nouvellement indépendants, il est à noter que certains cas de réserves ou
d'options pourraient être mis en cause si les traités étaient
étendus à l'ensemble du nouveau territoire. Le Comité de
rédaction devrait tenir compte de ce point.
42. Enfin, dans le cas où un ou plusieurs des Etats unifiés
étaient devenus parties contractantes à un traité, M. Kearney ne voit pas d'objections à l'application de la règle de
la partie contractante, mais il se demande si ce n'est pas
l'Etat unifié qui devrait devenir partie au traité, et non
pas simplement une partie de cet Etat.
43. M. SAHOVIC relève que la quatrième partie du
projet marque un tournant car il n'y est plus fait application du principe de la « table rase » mais de celui de la
continuité. Cette constatation a été faite aussi bien lors
de la première lecture du projet d'articles que dans le
commentaire de l'article 26.
44. Quant au lien entre cette disposition et l'article 10,
M. Sahovic fait observer que les difficultés suscitées par
l'article 10 tiennent à sa rédaction, à sa place dans le projet et à son titre. A la lecture de cet article, qui se trouve
près du début, on a l'impression que la Commission a
voulu poser une règle générale applicable à l'ensemble du
projet. De l'avis de M. Sahovic, l'article 10 s'applique aux
seuls transferts de parties de territoire. Si tel est bien le
cas, cette disposition devrait être rendue plus compréhensible, notamment en ce qui concerne ses conséquences
juridiques; il faudrait modifier son titre, même si celui-ci
doit disparaître par la suite.
45. En ce qui concerne les relations entre les articles 25
et 26, que M. Pinto a déjà mises en relief, il est à noter
que, conformément au paragraphe 2 de l'article 26, les
traités qui restent en vigueur n'ont de force obligatoire
que pour la partie du territoire de l'Etat successeur à
l'égard de laquelle ils étaient en vigueur avant l'unification.
En revanche, à l'article 25, la Commission a appliqué un
autre principe : les traités s'appliquent sur l'ensemble du
territoire de l'Etat nouvellement indépendant. Cette attitude ne semble pas dictée par des considérations tenant
aux conséquences de l'application du principe de la continuité et M. Sahovic se demande si la Commission peut
aller jusqu'à faire une distinction entre les Etats qui
s'unissent conformément à l'article 26 et ceux qui s'unissent conformément à l'article 25.
46. Quant au paragraphe 3 de l'article 26, il pourrait
être supprimé, pour les raisons indiquées par le Rapporteur spécial (A/CN.4/278/Add.5, par. 381).
47. M. BILGE dit que, sous réserve du paragraphe 3, il
approuve l'article 26 quant au fond et à la forme.
48. Etant donné que, dans cet article, la Commission
abandonne le principe de la « table rase » pour appliquer
le principe de la continuité, il conviendrait d'indiquer
dans le commentaire quels sont les rapports entre ces
deux principes. L'un d'entre eux constitue-t-il la règle et
l'autre l'exception, ou s'agit-il, comme M. Bilge le suppose, de principes parallèles ?
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49. Au paragraphe 366 de son rapport, le Rapporteur
spécial souligne, à juste titre, que le principe de la continuité ipso jure comporte un élément de développement
progressif du droit. Cette considération devrait être reflétée dans le commentaire. En effet, il est certain que la
règle énoncée à l'article 26 n'est pas une règle coutumière.
Par exemple, après l'union de l'Egypte et de la Syrie, la
Turquie a continué à appliquer, avec la Syrie seulement,
un certain traité qu'elle avait conclu avec ces deux pays.
Toutefois, ce n'est que pour des raisons pratiques, et non
parce qu'elle avait le sentiment d'être obligée d'agir de la
sorte, qu'elle a continué à appliquer ce traité.
50. En ce qui concerne les rapports entre les articles 10
et 26, M. Bilge est pour le maintien de ces deux dispositions et souligne que la première a une portée assez limitée. Il conviendrait de bien préciser, dans le commentaire
de l'article 26, quelles situations la Commission a en vue
et de les illustrer par des exemples tirés en particulier de
la pratique en matière de traités de paix.
51. Quant au paragraphe 3 de l'article 26, il est possible
de s'en passer car il ne vise pas une situation particulière
et ne contient pas de règle distincte.
52. Enfin, M. Bilge estime qu'il serait utile d'introduire,
dans la quatrième partie du projet, des dispositions correspondant aux articles 13 à 15. La partie consacrée aux
Etats nouvellement indépendants est plus étendue que
celle qui est consacrée aux autres cas de succession d'Etats,
alors que ce sont précisément ces derniers cas qui devraient
être les plus fréquents dans l'avenir.
53. M. OUCHAKOV dit qu'il peut arriver qu'un traité
multilatéral ne soit pas suceptible, de par sa nature, de
s'appliquer à une partie seulement du territoire d'un Etat.
En pareil cas, la règle de l'article 26, paragraphe 2, ne
pourrait pas s'appliquer. Par exemple, si l'un seulement
des Etats qui se sont unis est partie à un traité interdisant
les essais d'armes nucléaires, il est impensable que l'Etat
successeur soit obligé de respecter cette interdiction en ce
qui concerne une partie seulement de son territoire et
qu'il soit libre d'effectuer des essais nucléaires sur le reste
de son territoire. M. Ouchakov propose que le Rapporteur spécial rédige une disposition traitant de cette exception flagrante à la règle du paragraphe 2.
54. Pour l'article 10, M. Ouchakov propose une modification rédactionnelle. Cet article devrait être remanié et
traiter séparément de deux situations distinctes : d'une
part le cas du transfert de territoire, tel qu'il est envisagé
dans le texte actuel et, d'autre part, le cas d'un territoire
dépendant qui rompt ses liens avec l'ancienne puissance
administrante mais qui, au lieu de devenir indépendant,
choisit de faire partie d'un Etat existant.
55. M. QUENTIN-BAXTER constate que le présent
débat a jeté quelque lumière sur les observations faites
par la délégation australienne à la Sixième Commission,
lorsqu'elle a réservé sa position en ce qui concerne l'article 26, paragraphe 2 (A/CN.4/278/Add.5, par. 364). Il est
fort probable que le Gouvernement australien, lorsqu'il
a examiné les articles 25 et 26, a songé qu'il était chargé
d'amener à l'indépendance le territoire du Papua-NouvelleGuinée, qui constitue un cas type d'application de l'article 25. A cet égard, le Gouvernement australien a naturellement approuvé la règle fondamentale énoncée à
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l'article 25, selon laquelle les traités sont considérés comme
étant applicables à l'égard de l'ensemble du territoire d'un
Etat nouvellement indépendant qui est formé de deux
territoires ou davantage. Il est normal aussi que le Gouvernement australien ait été surpris par la présomption
contraire qui figure au paragraphe 2 de l'article 26; c'est
ainsi que s'explique sa réaction.
56. En fait, le paragraphe 2 de l'article 26 s'applique à
un autre cas, celui où deux ou plusieurs Etats s'unissent
pour former un Etat unique, et de bonnes raisons ont été
données pour expliquer la différence qui existe entre la
règle que formule cette disposition et la règle de l'article 25,
laquelle concerne la fusion de deux ou plusieurs territoires
précédemment dépendants, en vue de former un Etat
nouvellement indépendant.
57. Quant aux rapports entre les articles 10 et 26,
M. Quentin-Baxter estime qu'il faut y réfléchir davantage.
Il existe une importante différence entre le cas envisagé
à l'article 10, où les anciennes identités internationales
subsistent, et le cas visé à l'article 26, où un sujet entièrement nouveau apparaît sur la scène internationale. Lors
du long débat de 1972, qui a conduit à l'adoption de
l'article 10 5, la Commission n'avait pas conscience du cas
particulier qu'envisage l'article 26 actuel. A l'époque,
cette disposition, comme tous les derniers articles du
projet, n'avait pas encore été rédigée par le Rapporteur
spécial.
58. Comme une distinction est faite, plus loin, entre
différentes catégories de nouveaux Etats, notamment les
Etats formés par unification d'Etats, M. Quentin-Baxter
estime que le Comité de rédaction devrait envisager sérieusement la nécessité de prévoir d'élaborer d'autres dispositions. S'il en est ainsi décidé, les dispositions relatives
aux Etats nouvellement indépendants pourraient être utilisées, dans la mesure où elles seraient applicables.
59. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, souligne qu'en élaborant l'ensemble du projet, la Commission a été essentiellement animée par le
désir de maintenir la stabilité des relations conventionnelles. La doctrine de la « table rase » ne constitue qu'une
exception importante apportée à ce principe dans l'intérêt
des Etats nouvellement indépendants.
60. Dans le cas de l'unification d'Etats, il faut prendre
en considération les différentes catégories d'unions. La
première est celle du transfert de territoire prévue par
l'article 10; en pareil cas, l'application du principe de la
variabilité des limites territoriales des traités constitue
une exception à la règle générale de la continuité.
61. Le cas où deux ou plusieurs territoires précédemment
dépendants fusionnent en vue de former un nouvel Etat
unique constitue aussi une exception à la règle de la continuité et l'article 25 énonce en ce cas des règles spéciales.
L'article 26 concerne à la fois le cas où deux Etats indépendants s'unissent pour former un nouvel Etat et le cas
d'absorption d'un Etat par un autre.
62. Comme M. Pinto et M. Ouchakov l'ont fait observer,
il pourrait se présenter des cas de caractère mixte qui
seraient à mi-chemin entre ceux dont traitent les articles 25
5
Ancien article 2; voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 47 à 54, 164 à
166, 168 à 170, et 196 et 197.

et 26 respectivement. Par exemple, un territoire anciennement dépendant pourrait s'unir à un Etat existant depuis
longtemps. On peut considérer qu'un cas de ce genre est
couvert par l'article 10, mais la règle énoncée dans cette
disposition ne semble pas convenir lorsque le territoire
anciennement dépendant est beaucoup plus grand que
l'Etat existant depuis longtemps. Il serait étrange que
toutes les relations conventionnelles du territoire plus
grand disparaissent et soient remplacées par celles d'un
Etat beaucoup plus petit, mais préexistant. De l'avis du
Président, ce cas et tous les autres cas mixtes qui pourraient se présenter méritent d'être soigneusement examinés par le Rapporteur spécial et le Comité de rédaction.
63. M. OUCHAKOV dit qu'il n'est pas possible de prévoir les cas d'absorption puisqu'ils sont nécessairement
illicites au regard du droit international contemporain. Il
ne peut y avoir absorption par un Etat d'un territoire ou
d'un autre Etat, sans emploi de la force.
64. L'article 26 vise les cas d'unification en un Etat
unitaire, en un Etat fédéral ou sur la base de quelque
autonomie linguistique, culturelle ou autre. Dans tous ces
cas, l'unification s'opère par la volonté des peuples intéressés et conformément au droit international, mais jamais
par voie d'absorption. Lorsqu'elle a examiné le projet
d'articles en première lecture, la Commission est arrivée
à la conclusion que toutes ces hypothèses constituaient
des cas d'unification d'Etats. Elle a distingué le cas d'un
transfert de territoire de celui où un Etat nouvellement
indépendant est issu de la réunion de territoires précédemment placés sous l'administration d'Etats différents, comme
ce fut le cas du Nigeria.
65. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit que, lorsqu'il a mentionné
le cas de l'absorption d'un Etat par un autre, il envisageait
en réalité le cas d'une fusion volontaire. Il avait tout à fait
présent à l'esprit l'article 6, qui stipule expressément que
le projet d'articles s'applique uniquement aux effets d'une
succession d'Etats se produisant conformément au droit
international.
66. M. AGO partage sur le fond l'avis du Président.
Peut-être serait-il mieux de ne pas parler d'« absorption ».
La Commission n'a pas en vue une « absorption », terme
qui laisse entendre qu'un Etat étend illicitement sa puissance sur un autre Etat, mais plutôt une « incorporation »
qui aurait lieu en pleine conformité avec le droit et avec
la volonté du pays incorporé. Cette hypothèse n'est pas à
exclure. Actuellement, par exemple, on ne peut pas exclure
la possibilité que certaines petites îles de la mer des Antilles,
qui sont sous l'administration de pays européens, se préparent soit à devenir des Etats indépendants, soit à s'incorporer au Venezuela. Dans cette dernière éventualité, elles
ne seraient pas absorbées par ce pays par la force, mais
elles s'y incorporeraient de leur propre gré et dans leur
propre intérêt.
67. Par ailleurs, M. Ago s'inquiète de ce que la Commission semble continuer à interpréter la notion d'Etat nouvellement indépendant comme s'appliquant uniquement
aux Etats issus de la décolonisation. L'histoire fournit
des exemples d'Etats nouvellement indépendants ne rentrant pas dans cette catégorie, comme la Pologne ou la
Tchécoslovaquie, pays constitués de territoires détachés en
1918 de la Hongrie, de l'Autriche et de l'Allemagne. Il
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n'y a pas de raison pour traiter de tels cas différemment
de celui du Nigeria. Ce n'est pas parce que de nombreux
Etats ont récemment accédé à l'indépendance dans le
cadre d'un phénomène de décolonisation près de prendre
fin qu'il faut négliger les autres hypothèses de création
d'Etats nouvellement indépendants. Il est à noter d'ailleurs
que la définition de l'expression « Etat nouvellement indépendant », figurant au paragraphe 1 / d e l'article 2, pourrait s'appliquer à un cas tel que celui de la Tchécoslovaquie.
La séance est levée à 13 h 5.

1283e SÉANCE
Lundi 24 juin 1974, à 15 h 5

Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. ElErian, M. Hambro, M. Kearney, M. Martïnez Moreno,
M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara,
M. Tammes, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat,
M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 6 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE

26 (Unification d'Etats) (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à résumer la discussion relative à l'article 26.
2. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que les
problèmes que soulève l'article 26 ne sont peut-être pas
tout à fait aussi complexes qu'ils l'ont paru pendant la
discussion.
3. Il faudrait préciser dans le commentaire les relations
existant entre l'article 26 et l'article 10. De nombreux avis
exprimés s'écartent de l'opinion émise par M. Tammes
selon laquelle l'article 10 couvre les cas d'absorption x. Le
Rapporteur spécial a lui-même soigneusement examiné
les comptes rendus des débats de 1972 et ils l'ont confirmé
dans son impression que l'article 10 2 a été conçu uniquement pour les cas de transfert de territoire. Il est également
vrai, comme l'ont dit plusieurs membres de la Commission,
que l'idée d'un Etat qui prend possession d'un autre Etat
inspire de l'aversion à la communauté internationale
ARTICLE

1

Voir séance précédente, par. 13.
Ancien article 2; voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 44 à 54, 164 à
166, 168 à 170, et 196 et 197.
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contemporaine. S'il y a unification volontaire d'un Etat
avec un autre Etat, le cas sera couvert par l'article 26 mais
l'absorption est inacceptable, aussi bien la notion que le
terme, en anglais, en français ou en n'importe quelle
langue.
4. Pour ce qui est de la relation entre les articles 25 et 26,
ces deux articles ont été comparés en grande partie à
cause de leur proximité dans le projet; quant au fond,
leurs dispositions sont assez différentes. L'article 25 traite
du cas d'un Etat nouvellement indépendant tandis que
l'article 26 vise la fusion d'Etats indépendants. La Commission a adopté dans les deux cas des principes différents.
A l'article 25, elle applique la doctrine habituelle de la
« table rase » ; il est évident que cette doctrine s'appliquera,
que l'Etat nouvellement indépendant soit constitué d'un
ou de plusieurs territoires. Le principe applicable au cas
dont traite l'article 26 est celui de la continuité ipso jure.
Le Rapporteur spécial examinera s'il convient de donner
davantage de précisions sur ce point dans le commentaire.
5. En ce qui concerne la possibilité de prévoir d'autres
catégories, le Rapporteur spécial estime que ce serait une
erreur d'essayer de mettre au point des règles applicables
à des cas rares et inhabituels. Dans le processus de codification, au sens large du terme, on risque constamment de
se perdre dans le détail. Il vaut généralement mieux laisser
un petit nombre de cas de ce genre sans réponse et les
résoudre par analogie.
6. Le Rapporteur spécial s'efforcera de formuler une
disposition, qui s'intercalerait entre les articles 25 et 26,
pour le cas éventuel d'un territoire anciennement dépendant qui s'associerait à un Etat indépendant, situation qui
n'est pas clairement envisagée dans le projet. Les cas de
cette espèce seront probablement rares à l'avenir, étant
donné que les territoires dépendants sont en voie de
disparition.
7. Le Rapporteur spécial estime moins délicat, en principe tout au moins, le cas d'une union formée de parties
du territoire d'Etats indépendants. Il lui paraît évident,
par exemple, que si une partie du territoire de trois Etats
se sépare de chacun de ces Etats et si les trois territoires
sécessionnistes forment immédiatement un nouvel Etat,
les dispositions de l'article 28 s'appliqueront. Le cas
devrait être traité par analogie avec celui d'un Etat nouvellement indépendant, à moins que les trois territoires
sécessionnistes ne constituent des Etats indépendants et
ne le demeurent pendant un certain temps avant l'unification, auquel cas l'article 26 s'appliquera.
8. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que de nouvelles situations peuvent se présenter à l'avenir. Il n'est
pas certain que le statut des entités politiques qui se
créeront sera exactement le même que celui des entités
que l'on a connues dans le passé.
9. Quant à la suggestion tendant à utiliser divers articles
de la troisième partie aux fins de l'article 26 et peut-être
aussi de l'article 27, le Rapporteur spécial estime d'une
façon générale que la doctrine de la continuité doit s'appliquer d'une manière cohérente. Cela laisse peu de place à
l'application des dispositions de la troisième partie relatives à la notification de succession. Néanmoins, le Rapporteur spécial soumettra au Comité de rédaction le texte
d'éventuels projets d'articles, qui seront nécessairement
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compliqués, simplement pour lui permettre d'étudier à
fond le problème.
10. Le Rapporteur spécial ne s'attardera pas sur les
diverses observations d'ordre rédactionnel formulées à
propos de l'article 26, qui seront toutes examinées par le
Comité de rédaction. Cependant, une importante question
a été soulevée concernant le libellé du paragraphe 1 de
l'article qui a conduit certains membres de la Commission
à se demander si ses dispositions s'appliquaient aux traités
bilatéraux, comme aux traités multilatéraux. En fait, par
« autres Etats parties », on entend aussi bien le cas d'une
pluralité d'autres Etats parties que celui d'un seul autre
Etat partie, de sorte que ce paragraphe couvre les deux
catégories de traités. Cette interprétation est confirmée
par l'alinéa c du paragraphe 2 qui se réfère expressément
aux traités bilatéraux. La principale clause du paragraphe 2
renvoyant au paragraphe 1, il n'est pas douteux que les
dispositions du paragraphe 1 traitent des traités bilatéraux
mentionnés à l'alinéa c du paragraphe 2 comme des traités
multilatéraux mentionnés aux alinéas a et b du paragraphe 2.
11. Il est généralement admis que le paragraphe 3 est
inutile et qu'il convient de le supprimer.
12. M. OUCHAKOV rappelle qu'à la séance précédente
M. Ago a parlé des Etats nouveaux qui ne sont pas formés
d'anciens territoires dépendants mais de territoires détachés de plusieurs Etats. L'article 25 vise le cas d'Etats
nouvellement indépendants formés de deux ou plusieurs
territoires dépendants, qu'il faut distinguer de la création
d'un Etat, sur une base culturelle, linguistique ou autre,
par réunion de territoires appartenant à des Etats différents. Une telle création ne s'opère pas dans le cadre
d'une lutte de libération mais à la suite d'une décision
prise d'un commun accord. Il serait logique qu'à l'article 25
corresponde une disposition sur la création d'Etats formés
de deux ou plusieurs territoires autres que des territoires
dépendants. La Tchécoslovaquie appartient à cette catégorie d'Etats et l'avenir pourrait fournir d'autres exemples
semblables.
13. Sir Francis VALLAT dit que, sur le plan théorique,
ce cas ne soulève pas de difficultés. Il faut logiquement le
traiter dans le contexte de l'article 28. Or, sous sa forme
actuelle et si l'on interprète ses dispositions de façon
stricte, cet article ne semble pas viser le cas considéré. Il
faudra donc, soit modifier l'article 28, soit inclure dans
le projet un article distinct, à moins que l'on ne juge
suffisant de régler la question dans le commentaire.
14. M. OUCHAKOV indique que lorsque la Commission a élaboré l'article 27, relatif à la dissolution d'un Etat,
elle avait en vue le cas normal où un Etat se divise par
voie d'accord. Tel a été le cas de la République arabe unie
lorsqu'elle s'est divisée en deux Etats. En revanche,
l'article 28 devait viser le cas anormal où une partie d'un
Etat se sépare à la suite d'une lutte armée, comme l'a fait
le Bangladesh.
15. Quant à l'unification d'Etats, visée par l'article à
l'examen, elle est à distinguer du cas de la formation d'un
nouvel Etat à partir de territoires cédés par plusieurs
Etats, et non pas à partir de territoires dépendants.
M. Ouchakov persiste à penser qu'une disposition devrait
être rédigée pour prévoir cette dernière hypothèse.

16. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
de renvoyer l'article 26 au Comité de rédaction afin qu'il
l'examine, compte tenu du débat.
// en est ainsi décidé 3.
ARTICLE 27

17. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter l'article 27, dont le texte est le suivant :
Article 27
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 partie
déterminée 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 26 à l'égard d'une partie déterminée du territoire
de l'Etat prédécesseur devenue un Etat distinct reste en vigueur à
l'égard de cet Etat.
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 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.

18. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) constate
que, plus que la plupart des autres articles du projet,
l'article 27 soulève une question de classification et une
question de principe.
19. Selon le principe établi par l'article 27, la continuité
s'appliquera dans le cas de la dissolution d'un Etat. Les
gouvernements n'ont pas formulé d'observations concernant les dispositions de l'article, mais le Rapporteur
spécial a éprouvé personnellement des doutes quant aux
effets de l'alinéa b du paragraphe 2, qui ne précise pas
les conséquences de la situation qu'il envisage. A la
réflexion, cependant, il estime peut-être inutile d'inclure
dans le projet une disposition sur ce point car il paraît
évident que le traité cessera d'avoir effet après la dissolution de l'Etat prédécesseur.
20. Dans leurs observations, un certain nombre de gouvernements ont mis en cause la justesse de la distinction
établie entre la dissolution d'un Etat visée par l'article 27
et la séparation d'une partie d'un Etat traitée à l'article 28.
En fait, il est facile d'établir une distinction entre ces deux
situations : dans le cas d'une dissolution, l'ancien Etat
disparaît entièrement; dans le cas d'une séparation,
l'ancien Etat conserve son identité et ses relations conventionnelles se poursuivent. Cette distinction conserve
toute sa valeur bien que certains cas particuliers puissent
être difficiles à classer. Il n'y a donc pas de difficulté de
principe.
3
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21. La question de savoir si les deux cas doivent faire
l'objet d'articles distincts est beaucoup plus difficile. Les
principes appliqués sont tout à fait différents : le principe
de la continuité s'applique en cas de dissolution et le
principe de la table rase en cas de séparation. Le Rapporteur spécial a finalement estimé qu'il convenait de
maintenir la distinction, bien que l'on puisse dire que, à
l'égard des Etats nouvellement indépendants issus d'une
séparation ou d'une dissolution, il n'y a pas de différence.
22. Enfin, une question entièrement différente se pose,
qui est de savoir si les articles de la troisième partie
doivent être adaptés aux fins de l'article 27. L'article 27
appliquant la théorie de la continuité, le Rapporteur
spécial estime que des dispositions empruntées aux
articles de la troisième partie y ont peut-être encore
moins leur place qu'à l'article 26.
23. M. YASSEEN fait observer que le principe de la
continuité des traités, qui est consacré par l'article 27 et
qui dérive du principe pacta sunt servanda, empêche un
Etat de se soustraire à l'application d'un traité en se
divisant. L'article 27, comme d'ailleurs l'article 26, tient
dûment compte de la réalité des relations internationales et prévoit des exceptions au principe de la continuité : lorsque l'application du traité est incompatible
avec son objet et son but et lorsque la nouvelle situation
a pour effet de changer radicalement les conditions de
l'application du traité. Si cette solution n'a pas été retenue
à l'égard des Etats nouvellement indépendants, c'est que
le principe pacta sunt servanda ne peut pas s'adresser à
eux. Il faut respecter l'avenir de ces pays et leur laisser
la liberté d'organiser leur nouvelle existence comme ils
l'entendent.
24. L'article 27 est donc tout à fait satisfaisant. De plus,
il n'y a aucune raison de logique juridique pour consacrer
des solutions différentes aux articles 27 et 28. Les situations qui résultent de la dissolution d'un Etat ou de la
séparation d'une partie d'un Etat sont analogues dans
une très large mesure et ne devraient pas être traitées
séparément.
25. M. TAMMES dit que le texte de l'article 27 visait,
à l'origine, la dissolution d'unions 4. Tous les précédents
sur lesquels l'article est fondé et qui sont mentionnés
dans le commentaire (A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C)
constituent des exemples d'unions qui se sont dissoutes et
ont ainsi disparu. Les cas de dissolution d'un Etat unitaire n'ont pas été considérés en relation avec le texte
actuel; ils ont été examinés dans le cadre de la règle de
la « table rase » énoncée à l'article suivant, qui est maintenant l'article 28.
26. La Commission a abandonné, par la suite, la notion
d'union, car elle l'a trouvée trop difficile à manier dans le
contexte d'un instrument international, mais le fond de
l'article n'a pas été modifié. En conséquence, cet article
s'applique maintenant à tous les Etats, qu'il s'agisse
d'unions ou d'Etats unitaires. Il n'est donc pas surprenant qu'un certain nombre de gouvernements aient fait
observer que, si le principe de la continuité ipso jure peut
être raisonnable dans le cas de la dissolution d'une union,
il ne l'est pas nécessairement lorsqu'on l'applique à tous

les Etats. Le gouvernement de la République démocratique allemande — un des Etats divisés mentionnés dans
le cinquième rapport de sir Humphrey Waldock 5 — a
rejeté le principe de la continuité en faveur de la règle de
la table rase (A/CN.4/275) et le rapport du Rapporteur
spécial montre qu'une tendance favorable à l'application
de cette règle se dessine dans les observations de nombreux gouvernements (A/CN.4/278/Add.5, par. 398).
27. Compte tenu de cette opposition gouvernementale
venant de divers côtés, il ne serait pas souhaitable de
généraliser une règle qui devait s'appliquer, à l'origine,
au cas de la dissolution d'une union et qui, même dans
ce contexte, a suscité des doutes au sein de la Commission
en première lecture. En outre, la tentative qui a été faite
pour généraliser la règle s'appuie sur une pratique et une
doctrine insuffisantes, comme cela est pratiquement admis
dans le paragraphe 12 du commentaire. En fait, lorsque
l'article modifié est revenu du Comité de rédaction en
1972, le Rapporteur spécial a déclaré à la Commission
qu'on pouvait dire de cet article qu'il constituait « un
élément de développement progressif6 ».
28. M. Tammes estime, toutefois, qu'on ne peut pas
soutenir un projet de règle de développement progressif
du droit international qui se heurte à une opposition
nettement marquée de la part des Etats, à moins d'être
profondément convaincu que la règle en question est
juste et équitable. A cet égard, le Rapporteur spécial a
donné, dans son rapport (A/CN.4/218/Add.5, par. 401
et 402) un compte rendu équilibré des arguments avancés
de part et d'autre et a conclu que la continuité et la stabilité des relations conventionnelles devaient prévaloir dans
la mesure du possible.
29. La continuité doit, certes, prévaloir dans la mesure
du possible, mais dans le cas examiné cela n'est pas
possible du point de vue juridique. Le dénominateur
commun de toutes les critiques officielles et officieuses
revient à dire que la Commission ne peut présenter aucun
argument concluant pour montrer pourquoi le principe
de la continuité des relations conventionnelles n'est pas
applicable dans le cas des nouveaux Etats résultant d'une
séparation. Le Rapporteur spécial a avancé un argument
de poids en faveur de l'application du principe de la table
rase à l'Etat nouvellement indépendant en faisant observer
que cet Etat se trouvait dans la situation d'un « territoire
dépendant qui, encore qu'il puisse être consulté sur la
portée du traité, ne joue normalement aucun rôle dans le
gouvernement effectif de l'Etat intéressé et ne saurait,
par conséquent, être considéré comme responsable de la
conclusion du traité en tant que tel ». Cependant, M. Tammes ne voit pas sur quoi le Rapporteur spécial s'est fondé
pour déclarer ensuite : « on peut faire la même observation au sujet de la situation d'une partie d'un Etat qui
s'en sépare et devient indépendante ». Dans bien des cas
de séparation, l'Etat qui fait sécession, en dépit des tensions qui ont pu se produire, a effectivement partagé la
responsabilité des relations conventionnelles par l'intermédiaire de ses représentants dans les organes de l'Etat
dont il s'est séparé.
5
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30. M. Tammes est partisan de réunir les articles 27 et 28
en un nouvel article qui couvrirait tous les cas d'Etats
formés par le processus de dissolution ou de séparation,
que l'Etat prédécesseur survive ou non. Le nouvel article
établirait une distinction entre un « nouvel » Etat et l'Etat
nouvellement indépendant de l'article 25. Dans la pratique, aucune différence ne peut être faite entre les cas
visés par les articles 27 et 28 actuels, à moins que la Commission ne décide d'introduire la notion d'union d'Etats.
31. M. REUTER comprend les hésitations du Rapporteur spécial mais croit que, d'un point de vue théorique,
les deux hypothèses peuvent être maintenues.
32. La disposition d'introduction du paragraphe 1 de
l'article à l'examen soulève une question de rédaction.
L'éventualité visée n'est pas celle où « des parties » du
territoire d'un Etat dissous deviennent des Etats distincts,
mais où toutes les parties de son territoire se constituent
en Etats. Cette disposition pourrait être rédigée comme
suit : « Lorsqu'un Etat est dissous et que tout son territoire est fragmenté en des Etats distincts ».
33. Cette question se rattache à un problème essentiel»
que la Commission n'a pas encore examiné et qu'elle n'a
du reste pas à résoudre, mais qui l'oblige à distinguer
deux hypothèses : lorsque le territoire d'un Etat se divise
en plusieurs entités, la communauté internationale peutelle imposer à l'une d'entre elles l'identité de l'Etat antérieur, et cette entité peut-elle revendiquer cette identité ?
Si un pays se décompose en une partie très grande et
trois petites, il est assez logique de considérer que la plus
grande partie est identique à l'ancien Etat. Par contre, si
les nouvelles entités sont équivalentes, il est assez peu
logique d'imposer à une seule d'entre elles l'identité de
l'Etat antérieur ou de lui permettre de revendiquer cette
identité. Dans ce domaine, il ne semble pas possible de
poser des règles strictes. Le bon sens peut conduire à
faire prévaloir l'une ou l'autre solution et il ne convient
pas d'élaborer des normes déterminant les cas d'application respectifs des articles 27 et 28. Lorsque la République d'Autriche a été créée à la suite du démembrement de la monarchie austro-hongroise, de sérieuses
controverses ont éclaté au sujet de l'identité entre la
nouvelle république et l'ancienne Autriche.
34. M. OUCHAKOV considère qu'il est difficile de
faire la distinction entre les cas de dissolution et ceux de
séparation. Il cite le retrait de Singapour de la Fédération
de Malaisie et la dissolution de la République arabe unie
en deux Etats. Dans l'un et l'autre cas, les avis divergent
quant à l'identité des Etats intéressés et à leur continuité. Lorsque les Etats indien et pakistanais ont été
créés, l'Organisation des Nations Unies a décidé que
l'Inde conserverait l'identité de l'Empire des Indes, tandis
que le Pakistan devrait être admis à l'Organisation comme
un nouveau membre. De telles décisions ne sont dictées
que par des considérations pratiques ou politiques. Ce
n'est pas en se fondant sur des considérations juridiques
qu'on peut décider si l'on se trouve, dans un cas particulier, en présence d'une dissolution ou d'une séparation.
35. M. Ouchakov se demande s'il faut appliquer le principe de la continuité aux cas de dissolution et celui de la
« table rase » aux cas de séparation. Le Bangladesh, bien
que s'étant séparé du Pakistan, a reconnu la continuité
des traités. C'est pourquoi, en se fondant sur la pratique,

il serait peut-être plus simple de consacrer aux cas de
dissolution et de séparation un seul article qui consacrerait le principe de la continuité. Ainsi, il ne serait pas
nécessaire de rattacher les situations concrètes, soit à
l'article 27, soit à l'article 28.
36. L'article 27 soulève les mêmes difficultés que
l'article 26. La dissolution d'un Etat ou la séparation
d'une partie d'un Etat donnent naissance à de nouveaux
Etats pour lesquels se posent de nombreux problèmes,
notamment en ce qui concerne les réserves qu'ils peuvent
formuler.
37. M. KEARNEY dit que la question des relations
entre les articles 27 et 28 est peut-être le problème le
plus délicat auquel la Commission se heurtera dans son
examen du projet d'articles.
38. Pour ce qui est des observations des gouvernements,
le paragraphe 398 du rapport (A/CN.4/278/Add.5) donne
une liste des Etats qui se seraient déclarés favorables au
principe de la « table rase » à propos des articles 27 et 28.
M. Kearney ne pense pas que, dans ses observations, le
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ait voulu
souscrire au principe de la « table rase », puisqu'il critiquait le caractère extrêmement flou de la distinction
entre la dissolution d'un Etat et la séparation d'une partie
d'un Etat (A/CN.4/275). Le Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique a fait observer en effet qu'on pouvait
trouver une solution en ayant recours à la notion d'un
Etat nouvellement indépendant chaque fois que les circonstances le justifiaient. En d'autres termes, M. Kearney
croit comprendre que l'idée était la suivante : s'il y a
séparation d'une partie d'un Etat dans des circonstances
permettant de dire que la partie détachée répond à la
définition de l'Etat nouvellement indépendant, les règles
relatives aux Etats nouvellement indépendants devraient
évidemment s'appliquer à cette partie détachée.
39. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que
la séparation d'une partie d'un Etat aboutisse, dans la
majorité des cas, à la création d'un Etat nouvellement
indépendant et, si la partie qui s'est détachée ne répond
pas à la définition de l'Etat nouvellement indépendant,
il n'y a aucune raison de ne pas lui appliquer le principe
de la continuité.
40. En général, la difficulté majeure consiste à établir la
distinction entre séparation d'une partie d'un Etat et dissolution d'un Etat. Après la dissolution de l'Empire austrohongrois, par exemple, l'Autriche a considéré qu'elle
n'était pas un Etat successeur en matière de traités tandis
que la Hongrie a adopté la position inverse et, à ce titre,
a maintenu en vigueur certains traités antérieurs de
l'Empire austro-hongrois.
4L De l'avis de M. Kearney, il serait peut-être préférable d'établir une règle de continuité qui s'appliquerait
dans les deux cas. Il est probable qu'une disposition fondée sur cette règle n'engendrerait pas autant de différends
qu'une tentative de distinction entre dissolution et séparation.
42. M. QUENTIN-BAXTER estime parfaitement juste
tout ce qui a été dit au cours de la première lecture du
projet. La position générale adoptée par la Commission
à l'égard des Etats nouvellement indépendants était que,
dans le cas de nouveaux Etats qui étaient précédemment
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dans une situation de dépendance, le principe de la « table
rase » s'appliquerait tandis que, dans les autres cas, ce
serait la règle de la continuité qui s'appliquerait, en vertu
du principepacta sunt servanda, mentionné par M. Yasseen.
43. Cependant, on s'est généralement accordé à considérer que ce système dualiste avait pour contrepartie la
nécessité de reconnaître qu'il subsiste un cas dans lequel
la règle de la continuité est inapplicable même si le nouveau sujet de droit international ne vient pas d'émerger
d'un état de dépendance, un exemple de ce cas étant le
Bangladesh.
44. M. Quentin-Baxter ne pense pas que la différence
entre l'article 27 et l'article 28 soit artificielle, étant donné
que, dans un cas, il y a une entité qui s'est simplement
divisée tandis que, dans l'autre, il y a une partie d'une
entité qui s'est détachée de l'entité à laquelle elle appartenait antérieurement et qu'elle a catégoriquement répudiée.
45. La Commission a eu raison d'établir une distinction
fondamentale entre le principe de la « table rase » et le
principe de la continuité appliqué dans les autres cas.
Cependant, il n'est pas nécessaire de prévoir une exception dans le cas d'un Etat qui, en la forme et peut-être en
fait, ne sort pas d'un état de dépendance ou de sujétion,
mais néanmoins persiste à se considérer sous ce jour au
point de refuser d'être considéré comme le successeur de
l'entité dont il s'est séparé. La question qui se pose est ici
de savoir dans quelle mesure la Commission doit se laisser
arrêter par l'impossibilité de formuler une règle qui permettrait de classer automatiquement les cas particuliers
dans une catégorie donnée.
46. Il y aura toujours des cas dans lesquels les Etats
estimeront qu'ils ont rejeté l'entité à laquelle ils appartenaient antérieurement et des cas dans lesquels ils penseront qu'ils sont la projection ou le prolongement de cette
entité. Il y aura toujours des cas, comme celui de l'ancien
Empire austro-hongrois, dans lesquels le jugement décisif
de la communauté internationale dépendra de l'idée que
le nouvel Etat se fera de lui-même. Pour ces raisons,
M. Quentin-Baxter ne trouve rien qui laisse à désirer dans
la différence établie entre les articles 27 et 28. La conclusion pratique s'impose : la règle de la continuité
doit s'appliquer, sauf dans les cas où un état de dépendance vient de prendre fin et dans ceux où le nouvel Etat
répudie ce qui, sinon, aurait pu être son héritage.
47. Pour ce qui est du libellé de l'article 27, la seule
différence entre l'alinéa b et l'alinéa c du paragraphe 1 est
que, dans un cas, le traité est conclu par l'Etat prédécesseur et que, dans l'autre, le traité a force obligatoire pour
l'Etat prédécesseur.
48. L'article 27 doit être considéré comme ayant une
application beaucoup plus générale que la seule dissolution d'entités qui, à une époque assez récente, étaient
habituellement des unions d'Etats.
49. M. CALLE y CALLE dit que le cas de la dissolution
d'un Etat est qualitativement différent de celui de la
sécession et il espère qu'il sera fait mention d'une manière
quelconque de ces deux possibilités. A son avis, le principe
de la continuité est parfaitement logique dans le cas de la
dissolution d'un Etat, qui présume l'existence antérieure
de cette entité mais la situation est légèrement différente
quand un nouvel Etat naît d'une séparation.
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50. Au paragraphe 2, il serait peut-être utile de préciser
que les Etats qui, le cas échéant, « en conviennent autrement », sont les Etats parties au traité en question.
51. M. EL-ERIAN pense, comme le Rapporteur spécial,
qu'il faut faire une nette distinction entre le cas d'une
union d'Etats et celui d'un Etat unitaire. Le cas dont
s'occupe la Commission est celui d'un Etat qui constitue
une personne internationale unique et, en pareil cas, il
n'est pas douteux que l'ancien Etat a disparu et que de
nouveaux Etats sont nés ; cependant, le Rapporteur spécial
ayant indiqué qu'en toute hypothèse la continuité des
traités doit être prévue pour les Etats anciens, il est manifestement important de trancher la question de principe
qui est en jeu.
52. Dans certains cas, il faut distinguer dissolution et
séparation mais cela ne devrait pas soulever de trop nombreuses difficultés. Tous les membres de la Commission
reconnaîtront que la création de la République arabe unie
en 1958 a été la création d'une nouvelle personne internationale, qui a été acceptée en tant que telle par l'Organisation des Nations Unies. Les deux membres de cette
union ont voulu fondre leur identité en une personne
unique mais, quand l'union a été dissoute, ils ont adopté
une attitude pratique et la Syrie a repris son ancienne
identité nationale. De l'avis de M. El-Erian, il convient
donc de considérer l'article 27 comme s'appliquant à un
Etat unitaire et non à une union d'Etats, étant donné qu'il
serait difficile de formuler une règle qui couvrirait toutes
les formes d'union susceptibles de se présenter dans la
pratique.
53. M. SAHOVIC se demande si l'alinéa c du paragraphe 1 se justifie et s'il y a lieu d'établir une distinction
entre le cas visé par cet alinéa et le cas visé par l'alinéa b.
Les deux situations sont en effet analogues puisqu'il s'agit
d'une partie déterminée du territoire de l'Etat prédécesseur, et la même règle s'applique dans les deux cas, puisque
le traité reste en vigueur à l'égard de cette partie seulement
du territoire de l'Etat prédécesseur. Peut-être serait-il
nécessaire de reconsidérer ce point.
La séance est levée à 18 heures.

1284e SÉANCE
Mardi 25 juin 1974, à 10 h 10
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. ElErian, M. Hambro, M. Kearney, M. Martïnez Moreno,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes,
M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Yasseen.
Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 6 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(suite)
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y ait une différence notable, encore que la question vraiment importante soit de savoir sous quel angle l'Etat
successeur est, dans chaque cas, disposé à considérer le
ARTICLE 27 (Dissolution d'un Etat) (suite) ET ARTICLE 28 traité.
1. Le PRÉSIDENT note que la Commission n'a pas 7. On a fait valoir que dans le cas d'une dissolution
achevé l'examen de l'article 27 mais qu'elle semble être d'Etat les traités que celui-ci a conclus devraient demeurer
d'avis qu'il convient d'examiner cet article conjointement en vigueur en vertu de la continuité de jure, alors que dans
avec l'article 28. Il invite donc le Rapporteur spécial à le cas d'une séparation le principe de la « table rase »
présenter l'article 28, qui est ainsi libellé :
s'opposerait à une telle continuité. A l'appui de cet argument on a invoqué le fait que, dans le cas d'une dissoluArticle 28
tion, l'Etat a participé au traité en tant que partie alors
que, dans le cas d'une séparation, l'Etat nouvellement
Séparation d'une partie d'un Etat
indépendant a probablement été une colonie avant la
1. Si une partie du territoire d'un Etat s'en sépare et devient un
séparation et ne pouvait en tant que telle être partie au
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 traité.
l'égard du reste de son territoire, à moins
8. M. Martinez Moreno a l'impression qu'il y a parfois
a) qu'il n'en soit autrement convenu; ou
deux cas distincts de dissolution : l'Empire austro-hongrois
b) qu'il ne ressorte du traité ou de son objet et de son but que le en fournit un exemple. L'Autriche qui avait été le siège
traité était destiné à ne s'appliquer qu'au territoire qui s'est séparé du gouvernement central et du pouvoir souverain a, après
de cet Etat, ou que la séparation n'ait pour effet de transformer la dissolution de l'Empire, conservé son identité au point
radicalement les obligations et les droits prévus dans le traité.
de pouvoir affirmer qu'elle considérait certains traités
2. En pareil cas, l'Etat distinct issu de la séparation est considéré comme restant en vigueur. La Tchécoslovaquie, par contre,
comme ayant la même position qu'un Etat nouvellement indépen- est composée de plusieurs anciens territoires de l'Empire
dant en ce qui concerne tout traité qui, à la date de la séparation, dont il n'est pas certain qu'aucun ait jamais participé à
était en vigueur à l'égard du territoire relevant désormais de sa
des traités. La Hongrie se trouve probablement dans une
souveraineté.
situation analogue.
2. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que, 9. De l'avis de M. Martinez Moreno, la différence essencompte tenu de la discussion dont l'article 27 a fait l'objet, tielle réside dans les droits des tierces parties au traité.
il paraît souhaitable de soulever la question de la relation Dans le cas de la dissolution d'un Etat, l'obligation de
existant entre l'article 28 et la troisième partie du projet. l'Etat successeur peut, comme l'a dit M. Yasseen, être
Il faudrait également examiner la définition de l'Etat considérée comme une conséquence du principe pacta sunt
nouvellement indépendant donnée au paragraphe 1 / de servanda. Dans le cas de la séparation la situation est
l'article 2, question qui a été soulevée par les Gouverne- différente car le nouvel Etat devrait aborder sa nouvelle
ments de la France et du Royaume-Uni (A/CN.4/278/ existence libre de toutes obligations conventionnelles.
M. Martînez Moreno juge donc nécessaire de maintenir
Add.5, par. 406 et 407).
la distinction entre les articles 27 et 28.
3. D'aucuns ont suggéré que les dispositions de l'article 28 soient intégrées dans la troisième partie, ce qui 10. M. Martînez Moreno constate que, dans leur quasiserait techniquement possible, moyennant une modifica- totalité, les exemples donnés dans le commentaire de
tion de la définition de l'Etat nouvellement indépendant; l'article 27 (A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C) ont trait aux
cependant, ainsi qu'il l'a signalé au paragraphe 413 de « unions d'Etats ». Il convient d'utiliser cette expression
son rapport, le Rapporteur spécial demeure convaincu avec la plus grande circonspection. Dans son cinquième
qu'il serait préférable, dans le projet d'articles à l'examen, rapport, sir Humphrey Waldock en a donné la définition
de maintenir l'article 28 sous forme de disposition dis- suivante : « L'expression « union d'Etats » désigne une
tincte, à moins qu'en cours de débat il ne se résorbe dans union, fédérale ou autre, formée par la réunion de deux
l'article 27.
ou plusieurs Etats qui constituent dès lors des entités politiques distinctes de l'Etat unifié ainsi formé, exerçant dans
4. Compte tenu de la discussion antérieure, le Rappor- leurs territoires respectifs les pouvoirs exécutifs presteur spécial a peu de chose à ajouter au sujet de l'article 28. crits par la constitution1. »
Il appuie la proposition du Gouvernement néerlandais
(ibid., par. 414) tendant à aligner l'alinéa b du paragraphe 1 11. Il y a cependant de nombreux auteurs qui ne souscrisur l'article 29 de la Convention de Vienne en ces termes : raient pas à cette définition. Il faudrait clarifier la question
« b) A moins qu'une intention différente ne ressorte du dans le commentaire car il n'est pas évident dans tous les
cas qu'il peut y avoir dissolution quand il y a union
traité ou ne soit par ailleurs établie... ».
5. Il faudrait également prendre en considération le cas d'Etats. M. Martinez Moreno cite l'exemple de la Confémixte où, par exemple, trois parties de trois Etats s'en dération d'Amérique centrale de 1823, formée par l'anséparent et s'unissent ensuite pour former un seul Etat. cienne capitainerie générale du Guatemala, qui de son
côté comportait de multiples subdivisions administratives.
6. M. MARTÎNEZ MORENO dit que le point qui En 1838, la Confédération a été dissoute et son territoire
semble réclamer le plus d'attention au cours de l'examen a été divisé en cinq Etats distincts.
des articles 27 et 28 est de savoir s'il existe, en fait, une
différence entre la dissolution et la séparation. D'après
1
les définitions données par les dictionnaires, il semble qu'il
Article 1 er , par. 1, h, reproduit à Y Annuaire... 1972, vol. II, p. 20.
PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE
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12. Enfin, M. Martinez Moreno approuve la suggestion
des Pays-Bas tendant à aligner le paragraphe 1 b de
l'article 28 sur l'article 29 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités 2.
13. M. OUCHAKOV ne pense pas que, comme d'aucuns
l'ont dit, on puisse se passer de l'article 28 en donnant
une définition différente de l'expression « Etat nouvellement indépendant ». A son avis, cela est impossible en
raison de la nécessité de prévoir, comme le fait le paragraphe 1, la situation du reste du territoire de l'Etat initial.
Il faudra également prendre en considération le cas où un
Etat est formé de trois territoires ou davantage qui, après
s'être séparés d'un autre Etat, se sont réunis pour former
une union.
14. On a dit qu'un Etat pouvait, dans certaines circonstances, décider qu'il n'y avait pas succession en matière
de traités, du fait même de la séparation. M. El-Erian a
dit que la question de savoir s'il y avait eu séparation ou
dissolution pouvait être tranchée de façon pragmatique.
M. Ouchakov, pour sa part, estime que la question doit
être envisagée du point de vue de l'autre partie ou des
autres parties au traité. En cas de dissolution, le traité
peut être considéré comme demeurant en vigueur en vertu
du principe de la continuité ipso jure. Toutefois, si le
nouvel Etat soutient qu'il n'y a pas dissolution mais séparation, il peut invoquer le principe de la « table rase » et
affirmer qu'il n'est lié par aucune obligation conventionnelle; dans le cas d'un traité commercial, une telle
attitude risque d'avoir des conséquences graves pour
l'autre Etat partie.
15. Qui décidera s'il y a eu dissolution ou séparation?
Si un Etat se scinde en deux parties ayant à peu près
les mêmes dimensions, qui décidera quelle partie s'est
détachée de l'autre? Les difficultés que soulèvent les
articles 27 et 28, eu égard notamment à la définition de
la dissolution et de la séparation, sont, de l'avis de
M. Ouchakov, quasi insurmontables. Il paraît impossible
de décider, d'un point de vue purement juridique, à quoi
on a affaire dans une situation donnée, encore que la
question puisse toujours être tranchée par la pratique
comme dans le cas du Bangladesh.
16. M. Ouchakov pense qu'il vaudrait mieux fusionner
les articles 27 et 28 en un article unique.
17. M. TSURUOKA dit que la Commission doit chercher, avant tout, à maintenir un ordre juridique équitable
pour la communauté internationale. Elle a eu raison, à
cet égard, d'adopter le principe de la continuité des traités
pour les cas normaux de succession, car le nouvel Etat
doit veiller au maintien de l'ordre juridique existant, dans
son propre intérêt et dans celui de la communauté internationale tout entière. Elle a eu raison également d'adopter
le principe de la « table rase » pour certains cas particuliers, comme les colonies, les protectorats et les territoires sous mandat, afin de préserver l'équité sans laquelle
l'ordre juridique n'aurait pas de valeur.
18. L'important est donc de bien définir ce qu'il faut
entendre par « Etat nouvellement indépendant ». Cette
définition, de l'avis de M. Tsuruoka, doit reposer sur
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deux critères : la nouveauté de l'Etat et la situation dans
laquelle se trouvait le territoire avant son accession à
l'indépendance. Si la population du territoire n'avait pas
une part suffisante à l'exercice de la souveraineté, il est
assurément normal que le nouvel Etat bénéficie du principe de la « table rase ». Ces deux critères — nouveauté
et situation préexistante — doivent donc entrer en ligne
de compte dans la définition de l'« Etat nouvellement
indépendant ».
19. M. CALLE y CALLE dit que, bien que d'aucuns
puissent soutenir qu'on se livre un peu à un exercice
d'école en essayant de distinguer la séparation de la dissolution, il est convaincu pour sa part qu'il s'agit de deux
cas différents. S'il y a dissolution, l'Etat prédécesseur
disparaît, quand bien même, en un sens, il survivrait dans
les entités qui émanent de lui. S'il y a séparation, par
contre, un nouvel Etat naît, mais l'Etat dont il s'est
séparé poursuit son existence. M. Calle y Calle estime
donc qu'il faut conserver les deux articles distincts 27 et 28.
20. A son avis, l'article 28 part de deux hypothèses.
Premièrement, une séparation peut donner naissance non
seulement à un nouvel Etat mais à plusieurs; deuxièmement, un nouvel Etat peut être formé de parties qui se
sont séparées de plusieurs autres Etats. Un cas type est
celui de la Pologne qui a été constituée à partir de territoires relevant de la souveraineté de trois Etats différents,
à savoir l'Empire austro-hongrois, la Russie et l'Allemagne. En pareil cas, le nouvel Etat hériterait d'un très
grand nombre de traités et il n'est que logique de le
placer dans la même situation que les « Etats nouvellement indépendants » et d'appliquer le principe de la
« table rase ».
21. M. REUTER estime que la distinction entre les
situations envisagées par l'article 27 et par l'article 28
n'est pas purement académique. Il suffit, pour s'en convaincre, de prendre par analogie une hypothèse de droit
interne — celle, par exemple, d'un schisme dans une
église ou dans une association syndicale. Dans le cas d'un
syndicat ouvrier, en effet, si une minorité quitte l'association pour fonder une autre entité, l'ancienne et la nouvelle entité se disputeront non seulement le droit au nom,
mais aussi la possession des biens de l'association. Car
si, dans le cas d'une dissolution, les biens doivent être
partagés, il n'en est pas de même dans le cas d'une
sécession.
22. M. Reuter attire, à cet égard, l'attention de la Commission sur la gravité de la décision qu'elle est appelée à
prendre, non pas, peut-être, en ce qui concerne le droit
des traités proprement dit, mais en ce qui concerne le
droit de la succession d'Etats, qu'elle a divisé en deux
sujets de manière plus ou moins arbitraire. En effet, en ce
qui concerne la succession d'Etats dans les matières
autres que les traités, la distinction entre les deux hypothèses est essentielle.
23. M. Reuter fait observer, à ce propos, qu'il existe
des problèmes de succession d'Etats relatifs à la première
guerre mondiale qui ne sont pas encore réglés. Il ne faut
donc pas se contenter de nier le problème, car le problème
existe et il s'agit d'un problème très difficile. La Commission peut-elle éviter de le résoudre dans le cadre du droit
2
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
des
traités ? Oui, si après avoir examiné le problème, elle
le droit des traités, Documents de la Conférence (publication des
décide que, dans les deux cas, en ce qui concerne la sucNations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 315.
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cession aux traités — et la succession aux traités seulement — la situation est la même.
24. Si elle décide que le même régime s'applique dans
les deux cas, elle n'a pas à poser le problème ni à le
résoudre. Pourtant, même si telle est la position adoptée,
M. Reuter préférerait, pour éviter toute ambiguïté, que
la Commission mentionne les deux hypothèses et indique
que le régime est le même dans l'une et dans l'autre —
car les deux hypothèses existent. Si, par contre, la Commission arrive à la conclusion que les deux hypothèses
appellent deux solutions différentes, elle doit alors maintenir les deux articles et donner, par une formule, une
idée au moins du principe qui commande le choix entre
les deux solutions.
25. Etant donné la complexité de la question et la diversité des situations concrètes qui peuvent se présenter,
M. Reuter pense, comme M. Ouchakov, que la Commission se trouve là dans une situation très embarrassante.
Tout ce qu'elle peut affirmer, à son avis, c'est que seules
les circonstances de droit et de fait permettent de déterminer si un Etat a le droit de prétendre être identique à
l'Etat antérieur qui a subi la modification. Ce qui est en
cause, en effet, c'est le maintien de l'identité d'un Etat
à travers certaines mutations.
26. M. Reuter propose donc que la Commission s'attache
d'abord à la question de savoir si le régime est le même
dans les deux hypothèses. Si c'est le cas, elle n'a aucun
problème à résoudre. Si, par contre, le régime n'est pas
le même, il lui faudra non seulement maintenir les deux
articles, mais indiquer que c'est d'après l'ensemble des
circonstances de droit et de fait qu'on peut juger si un
Etat est identique à l'Etat prédécesseur et si, par conséquent, on se trouve dans l'hypothèse de la séparation, et
non pas de la dissolution.
27. M. RAMANGASOAVINA partage la façon de voir
de M. Martinez Moreno sur la question de la dissolution.
Lorsque la Commission a rédigé le projet d'articles, elle
avait présentes à l'esprit la question de l'union d'Etats
et l'éventualité de la dissolution d'une telle union. Considéré sous cet angle, l'article 27 se justifie; dans la mesure
où il s'agit uniquement de la dissolution d'une union de
deux ou plusieurs Etats, la question est simple, car chaque
élément de l'union avait une vie internationale distincte.
Cependant la dissolution n'est pas seulement la séparation volontaire d'Etats membres d'une union; elle peut
être aussi la désintégration d'une union résultant d'un
conflit armé où l'Etat prédécesseur a fait l'objet d'une
destruction à la suite, par exemple, d'une capitulation
sans conditions et a vu ses institutions disparaître.
28. On peut alors se demander dans quelle mesure
chacun des éléments de l'ancien Etat, devenus indépendants les uns des autres, doit assumer la succession de
l'Etat prédécesseur. Ainsi, dans le cas du Royaume des
Pays-Bas, composé actuellement des Pays-Bas proprement dits, des Antilles néerlandaises et de Surinam, il
est évident que, lorsque les Antilles et Surinam deviendront indépendants, il ne s'agira pas d'Etats ayant composé une union et qui, par conséquent, doivent assumer
ipso jure la succession des traités conclus par l'Etat prédécesseur. De même, dans le cas du Portugal qui, par
une fiction juridique, a toujours considéré ses provinces
d'outre-mer comme partie intégrante de l'Etat portugais,

il est bien certain que, lorsque ces provinces deviendront
indépendantes, on ne pourra pas parler d'Etats ayant
composé une union. Il s'agit donc là d'une distinction
très difficile à faire.
29. Le cas de Taïwan est particulièrement complexe à
cet égard, car, d'après les traités conclus à l'issue de la
seconde guerre mondiale, l'île de Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois, bien qu'elle ait eu une vie
internationale tout à fait distincte de celle de la Chine.
Si Taïwan devient indépendant, s'agira-t-il d'une partie
qui s'est détachée d'un ensemble pour devenir un Etat
nouvellement indépendant, ou d'un élément d'une union
— union qui n'a jamais existé du point de vue international ?
30. La Tanzanie pose également un problème difficile,
car elle résulte de l'union de deux Etats — le Tanganyika
et Zanzibar — dont on ne peut pas dire qu'ils ont eu une
existence internationale distincte, car ils étaient indépendants depuis très peu de temps lorsqu'ils ont décidé de
s'unir. Si ces deux pays se séparent, s'agira-t-il d'une
dissolution d'union, ou l'un des deux pays sera-t-il considéré comme un Etat nouvellement indépendant ? Le problème n'est pas toujours aussi facile à résoudre que dans
le cas de la République arabe unie car, lorsqu'il y a
union, il y a souvent, en fait, un pays qui joue le rôle de
chef de file par rapport aux autres et qui continuera donc
la vie internationale de l'union après la séparation des
autres parties de celle-ci. Il est donc normal d'appliquer
à ce pays le principe de la continuité des traités et de
considérer les autres parties de l'Union comme des pays
nouvellement indépendants.
31. Après avoir étudié le cas des Etats nouvellement
indépendants, la Commission se trouve donc en présence
d'autres Etats qui pourraient naître à la vie internationale
sans avoir été à proprement parler des pays dépendants.
M. Ramangasoavina se demande s'il faut maintenir
l'article 28 ou s'il ne vaudrait pas mieux l'intégrer dans
la troisième partie du projet, quitte à modifier la définition de l'expression « Etat nouvellement indépendant ».
32. M. HAMBRO tient à dire qu'il juge important de
maintenir les articles 27 et 28 séparés, ainsi que la Commission en a déjà décidé à l'issue d'un débat approfondi.
La distinction revêtira aussi une grande importance lors
de l'examen du rapport de M. Bedjaoui.
33. M. KEARNEY dit qu'il lui paraît se dégager de la
discussion qu'il sera nécessaire de maintenir la distinction
entre dissolution et séparation sous une forme ou une
autre, indépendamment de la décision que prendra la
Commission soit de maintenir l'article 28, soit de le
fusionner avec l'article 27, soit de le supprimer purement
et simplement. Il s'associe donc à ceux des membres de
la Commission qui sont favorables au maintien de cette
distinction, qui n'est pas purement académique mais peut
soulever des questions de fond pour de nombreux pays.
Il ne faut cependant pas perdre de vue que, quelle que
soit la distinction établie, des désaccords surgiront inévitablement quand il s'agira de savoir si cette distinction
a été convenablement appliquée.
34. M. Kearney suggère donc que la Commission
envisage de prévoir dans le projet une procédure de règlement des litiges.
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35. M. BILGE estime, pour sa part, qu'il y a une différence entre la dissolution et la séparation. M. Reuter a
bien souligné la clé de cette différence en montrant que,
dans la séparation, l'Etat successeur garde son identité
essentielle, même si son nom ou les limites de son territoire changent. Mais le cas du démembrement, par
exemple, relève-t-il de la séparation? M. Bilge estime
que, sous sa forme actuelle, l'article 28 ne couvre pas ce
cas et qu'il faudrait peut-être en modifier le texte. Le
démembrement est, en effet, un cas limite de séparation,
puisqu'il s'agit non seulement de la séparation d'une
partie, mais de toutes les parties d'un Etat, à l'exception
de l'Etat originel. M. Bilge pense donc que, si la Commission décide de ne pas consacrer un article distinct au cas
du démembrement, elle devrait du moins élargir la portée
de l'article 28 pour tenir compte de ce cas, car, dans le
démembrement, l'Etat originel garde son identité réelle
— selon le critère essentiel formulé par M. Reuter.
36. M. Bilge estime, pour sa part, que les deux hypothèses de la dissolution et de la séparation, qu'envisagent
les articles 27 et 28, appellent des solutions différentes.
Dans l'hypothèse envisagée à l'article 27, il y a, de la part
des Etats devenus indépendants, une sorte de responsabilité collective à l'égard des traités conclus avant la
dissolution. La règle adoptée dans le cas de l'article 27
doit donc reposer sur le principe de la continuité. Par
contre, dans le cas de l'Etat visé au paragraphe 2 de
l'article 28, on peut se demander s'il faut faire une distinction selon que la partie qui s'est séparée était un territoire
dépendant ou indépendant. Il s'agit là d'un problème
difficile, car il existait non seulement des territoires coloniaux, mais aussi des territoires semi-coloniaux.
37. M. Bilge pense donc que ce n'est pas cet aspect de
la question qui peut donner à la Commission la clé de la
règle à adopter au paragraphe 2. L'important, c'est que, en
se séparant de l'Etat prédécesseur, le nouvel Etat exprime
sa volonté d'autodétermination. La Commission peut
donc adopter, dans ce cas, une règle différente de celle
de l'article 27, en considérant que l'Etat issu de la séparation, même s'il ne s'agit pas nécessairement d'un Etat
nouvellement indépendant, se trouve dans une situation
analogue à celle d'un Etat nouvellement indépendant et
qu'on peut donc lui conférer un statut similaire. C'est ce
qu'il faudrait souligner dans le commentaire.
38. M. OUCHAKOV insiste sur le fait qu'il est parfois
difficile, dans la pratique, de distinguer les cas de dissolution des cas de séparation pour déterminer le sort des
traités. La République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande ont toutes deux prétendu
succéder à l'Etat allemand dont elles sont issues et peutêtre chacune considère-t-elle l'autre comme une partie
séparée de cet ancien Etat. Il est extrêmement difficile
d'établir si ces pays sont nés par dissolution ou par séparation. Il en est de même pour les républiques de l'Union
soviétique nées après la Révolution d'octobre. En théorie,
on peut les ranger dans l'une ou l'autre catégorie mais,
en pratique et pour ce qui est des traités, il faudrait les
considérer comme résultant de la dissolution de la Russie
tsariste car elles ont toutes reconnu le principe de la
succession.
39. Les mêmes difficultés se présentent en matière de
succession aux bien d'Etat. D'ailleurs, il peut être dans
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l'intérêt d'un Etat d'être considéré comme séparé de
l'ancien Etat en ce qui concerne les traités et comme issu
de la dissolution de cet Etat en ce qui concerne la succession à ses biens.
40. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, souhaite répondre brièvement à l'observation faite par M. Martïnez Moreno au sujet des différentes attitudes adoptées, après la première guerre mondiale par l'Autriche, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, pour
ce qui est de la succession en matière de traités.
4L Jusqu'en 1918, la Monarchie double d'AutricheHongrie était une union d'Etats considérée par la Hongrie comme une union de couronnes purement personnelle mais par l'Autriche comme une union réelle. Après
la dissolution de ce qui avait été jusqu'alors un empire
pour l'Autriche et un royaume pour la Hongrie, ce dernier
pays a perdu les deux tiers de son territoire. Pendant les
deux décennies qui ont suivi, des sentiments d'irrédentisme ont prévalu en Hongrie et l'on a soutenu l'idée que
le Royaume de Hongrie n'avait pas disparu, d'où la
tendance générale à maintenir en vigueur, pour la Hongrie d'après 1919, les traités qui avaient eu précédemment
force obligatoire pour l'ancien Royaume de Hongrie aux
jours de l'union avec l'Autriche.
42. La position de l'Autriche après 1919 a été assez
différente. Ce pays avait lui aussi perdu une grande partie
de son territoire mais il n'était pas animé par un esprit
irrédentiste. Le Gouvernement autrichien de l'époque a
donc adopté une attitude prudente quant à la question de
la succession aux traités et n'a pas fait de déclaration
générale de continuité. Il a examiné chaque traité qui liait
précédemment l'Empire autrichien, selon ses mérites, afin
de déterminer s'il devait continuer à le considérer comme
ayant force obligatoire pour la République d'Autriche.
43. Quant à la Tchécoslovaquie, elle a été constituée en
1918, principalement par la réunion de la BohêmeMoravie, qui faisait anciennement partie de l'Empire
autrichien, et de la Slovaquie, qui faisait antérieurement
partie du Royaume de Hongrie. La Tchécoslovaquie s'est
considérée comme une nation libérée de l'oppression
étrangère et a déclaré qu'elle n'était liée par aucun des
anciens traités de l'Autriche-Hongrie. En fait, elle s'est
placée dans la position d'un Etat nouvellement indépendant aux termes du projet d'articles à l'examen.
44. Lors de l'examen des articles 27 et 28, il faut avoir
présent à l'esprit le grand principe qui régit la succession
d'Etats en matière de traités et selon lequel les relations
conventionnelles existantes doivent être maintenues, sous
réserve qu'elles aient été nouées conformément aux principes établis du droit international. Le principe général
de la continuité est évidemment assorti, dans le droit
général des traités, de la règle relative au changement
fondamental de circonstances qui figure à l'article 62 de
la Convention de Vienne sur le droit des traités. La question du changement fondamental de circonstances est tout
particulièrement pertinente dans les cas dont traitent les
articles 27 et 28 du projet à l'examen.
45. Cependant, le principe général de la continuité fait
aussi l'objet d'une exception très importante, prévue dans
le projet, en faveur des Etats nouvellement indépendants ;
en vertu de la règle de la « table rase » ces Etats sont
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libres de décider qu'ils succéderont ou non aux traités
conclus par un Etat prédécesseur.
46. La principale raison de ce traitement spécial réservé
aux Etats nouvellement indépendants est clairement énoncée dans le rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/278/
Add.5 par. 401). Quand il y a dissolution d'un Etat, la
règle normale de la continuité s'applique parce que,
comme le Rapporteur spécial l'a écrit, « on peut présumer » que le traité « a été conclu avec le consentement
de la population de toutes les parties de l'Etat » agissant
par l'intermédiaire de ses organes constitutionnels. Cette
présomption, ajoute-t-il, ne s'applique pas à la situation
fort différente « d'un territoire dépendant qui, encore qu'il
puisse être consulté sur la portée du traité, ne joue normalement aucun rôle dans le gouvernement effectif de
l'Etat intéressé et ne saurait par conséquent être considéré
comme responsable de la conclusion du traité en tant que
tel ».
47. A la lumière de ces considérations, la Commission
doit décider de la solution à apporter dans les cas envisagés aux articles 27 et 28. Il faudrait s'appuyer sur la
logique, étant donné que, comme il est indiqué dans les
commentaires relatifs aux articles, les précédents en la
matière ne sont pas très concluants. Le premier problème
qui se pose est de savoir si l'on peut établir une distinction
entre le cas de la dissolution d'un Etat et celui de la
séparation d'une partie d'un Etat. M. Ustor ne voit pas
quant à lui d'objection à l'établissement d'une distinction
mais il s'oppose fermement à ce que l'on prévoie des
régimes différents dans les deux cas. Les situations envisagées par les articles 27 et 28 diffèrent peu l'une de l'autre.
De plus, la différence n'est pas toujours perceptible dans
la pratique. M. Ustor préconise donc l'adoption d'une
règle uniforme dans les deux cas.
48. Sous leur forme actuelle, les articles créent deux
régimes différents. A l'article 28, la véritable règle de
succession est énoncée non pas au paragraphe 1 mais au
paragraphe 2. Cette règle repose sur l'hypothèse que la
partie du territoire d'un Etat qui s'est séparée se considère
comme libérée des liens qui lui avaient été imposés injustement dans le passé. M. Ustor considère qu'une situation
analogue peut se présenter également après la dissolution
d'un Etat. Un ou plusieurs mouvements séparatistes peuvent provoquer la dissolution d'un Etat dans des conditions très semblables à celles de la sécession d'une partie
d'un Etat.
49. Ces deux cas devraient donc être régis par le même
principe général de la continuité. La règle actuellement
énoncée au paragraphe 2 de l'article 28 apparaîtra alors
comme une exception; elle ne s'appliquera que dans les
cas où il sera suffisamment établi que la partie du territoire d'un Etat qui s'est séparée, ou qui est devenue indépendante après la dissolution, exerçant ainsi son droit à
l'autodétermination, s'était trouvée antérieurement dans
une position semblable à celle d'un territoire dépendant.
Cette exception s'appliquerait dans les cas où l'Etat nouvellement formé peut prétendre, ainsi que la Tchécoslovaquie l'a fait en 1918-1919, qu'il n'a pris aucune part à
la conclusion des anciens traités et ne doit donc pas être
considéré comme lié par eux. M. Ustor estime que ce
serait là une meilleure solution que de tenter de modifier
la définition de l'« Etat nouvellement indépendant ». Il

est éminemment souhaitable de réserver cette définition
aux cas de décolonisation. La formule que préconise
M. Ustor repose sur l'idée qu'il devrait toujours y avoir
une très forte présomption de continuité des relations
conventionnelles et que cette présomption ne devrait
pouvoir être réfutée que lorsqu'il existe des preuves
décisives d'un état antérieur de dépendance.
50. M. YASSEEN dit qu'il partage le point de vue du
Président. Il a déjà exprimé son avis sur l'article 28 lors
de l'examen de l'article précédent3. D'une manière générale, il n'existe pas, entre les cas de dissolution et les cas
de séparation, de différence de nature qui justifie l'application de régimes différents à ces deux catégories.
51. Le principe ne devrait cependant pas être absolu et
les exceptions prévues au paragraphe 2, b de l'article 27
pourraient être développées. Le membre de phrase « si la
dissolution a pour effet de changer radicalement les conditions de l'application du traité » pourrait être remplacé
par une référence aux « circonstances de la séparation »,
qui indiquerait qu'en se séparant la partie considérée
entendait se soustraire à une oppression ou à une situation de quasi-dépendance. Si les exceptions étaient convenablement formulées, les cas de dissolution et les cas de
séparation pourraient être soumis à un régime unique.
52. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
est très difficile de résumer la discussion approfondie,
subtile et complexe à laquelle ont donné lieu les articles 27
et 28.
53. La différence de principe entre la dissolution d'un
Etat et la séparation d'une partie d'un Etat a été très
clairement formulée et admise par la grande majorité des
membres de la Commission. Cependant, la question de
savoir si cette distinction peut être utilement appliquée
dans la pratique a été très débattue. Cette question soulève
les problèmes très délicats de l'identité du futur Etat et
de l'ancien Etat et de la classification des cas particuliers.
54. Au stade actuel du cours de l'histoire, sir Francis
Vallat est enclin à se ranger à l'avis du précédent Rapporteur spécial qui a dit que les événements intéressant la République démocratique allemande étaient encore trop proches
pour qu'on tente d'en tirer des conclusions 4. L'exemple
illustre néanmoins les subtilités et les difficultés du problème. Si l'on considère la reddition totale de l'Allemagne
en 1945 et la répartition des pouvoirs souverains sur son
territoire entre les quatre puissances occupantes, la situation apparaît beaucoup plus complexe qu'une dissolution
ou qu'une séparation d'une partie d'un Etat. Il n'est pas
exagéré de dire qu'à l'arrière-plan de cette situation, il y
a vingt-cinq ans d'histoire et qu'il est impossible de traiter
d'un cas aussi difficile sur la base d'une simple classification. L'enseignement à tirer de cet exemple est évidemment qu'il serait malavisé de chercher à prévoir tous les
cas susceptibles de se présenter dans l'histoire. Mieux vaut
adopter une classification comparativement simple et laisser à la pratique le soin de combler les lacunes.
55. Il y a aussi la question de savoir si la distinction
entre la dissolution d'un Etat et la séparation d'une partie
d'un Etat doit avoir une incidence sur la solution adoptée.
3
4

Voir séance précédente, par. 24.
Voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 233, par. 51.
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M. Tammes a demandé instamment que la dissolution
soit traitée davantage comme une séparation; M. Ouchakov a préconisé de traiter la séparation comme une dissolution et les autres membres de la Commission ont
exprimé des avis intermédiaires. Cependant, la majorité
des membres de la Commission est disposée à maintenir
la distinction et le traitement distinct des deux cas
auxquels correspondent les articles 27 et 28.
56. Cela étant, le véritable problème semble être de
savoir où et comment établir une ligne de démarcation
entre les cas envisagés dans les deux articles. Sir Francis
Vallat pense que la Commission, dans son ensemble,
s'oriente dans la direction indiquée par M. Ustor : il faudrait accorder plus d'attention au principe de la continuité,
sous réserve qu'une partie du territoire d'un Etat qui s'en
est séparée puisse bénéficier d'un traitement spécial, par
analogie avec l'Etat nouvellement indépendant.
57. La difficulté de cette formule serait de trouver un
critère pour l'application du traitement spécial et il faut
admettre qu'il sera plus difficile d'appliquer ce critère,
quel qu'il soit, que de faire la distinction entre séparation
et dissolution.
58. Dans tous les cas de ce genre, il est indispensable
de ne pas perdre de vue la réalité des faits. Souvent, un
territoire dépendant a possédé un gouvernement autonome
bien avant d'accéder à l'indépendance et aucun traité ne
lui a été appliqué sans son consentement. Le Rapporteur
spécial songe à un très grand nombre d'anciens territoires
dépendants qui, pendant leur période de dépendance, ont
eu réellement leur mot à dire lors de l'adoption des traités
qui leur ont été étendus, dans des conditions dans lesquelles le Pays de Galles, par exemple, ne participe pas à
la conclusion des traités par le Royaume-Uni. Si les règles
rédigées par la Commission ne tenaient pas compte de
ces faits, elles risqueraient de rester plus tard lettre morte.
59. Le PRÉSIDENT propose que les articles 27 et 28
soient renvoyés au Comité de rédaction pour que celui-ci
les examine en tenant compte du débat.
// en est ainsi décidé 5.
La séance est levée à 12 h 40.
5

Pour la suite du débat, voir 1296e séance, par. 2.

1285e SÉANCE
Jeudi 27 juin 1974, à 10 h 10
Président : M. Endre USTOR
Présents: M. Ago, M. Calle y Calle, M. El-Erian,
M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat,
M. Yasseen.
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Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 6 ; A/CN.4/L.206 ;
A/CN.4/L.209 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le
titre de la première partie du projet d'articles et les titres
et textes de l'article 1 er et des articles 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8
et 9 adoptés par le Comité de rédaction (A/CN.4/L.209).
2. Conformément à la pratique habituelle de la Commission, les décisions prises au sujet des dispositions présentées par le Comité de rédaction seront sans préjudice
d'une « mise au point » définitive du projet d'articles dans
son ensemble, à laquelle le Comité de rédaction procédera
à la fin de ses travaux.
ARTICLES PREMIER, 3 ET 4 1

3. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que, avant de présenter les articles 1 er , 3 et 4, il voudrait
exposer la méthode qu'il entend suivre. La Commission
procède à la deuxième lecture du projet et tous les articles
qu'elle examine ont déjà été adoptés en première lecture
en 1972. Le Président du Comité de rédaction juge donc
inutile de sa part de faire aucune observation sur ceux des
articles que le Comité de rédaction a adoptés sans modification, mais il expliquera bien entendu toute recommandation faite par le Comité au sujet du commentaire d'un
article.
4. Cela dit, le Président du Comité attire l'attention sur
un point de rédaction qui intéresse l'ensemble du projet.
En 1972, la Commission, suivant en cela le précédent de
la Convention de Vienne sur le droit des traités, a décidé
que les alinéas d'un article qui ne constituaient pas une
phrase grammaticale complète commenceraient par une
minuscule. En 1972, cette décision de la Commission a été
respectée dans le texte miméographié des articles adoptés.
Cependant, dans le texte imprimé dont la Commission
est actuellement saisie (A/8710/Rev.l), les minuscules au
début des alinéas ont été malheureusement remplacées
par des majuscules. Les imprimeurs ont simplement suivi
certaines instructions générales du Service de la rédaction
et des documents officiels du Secrétariat.
5. Le Comité de rédaction considère que la décision
prise en 1972 était conforme à l'usage et il a en conséquence
rétabli toutes les minuscules. Cela ne constitue pas un
changement, mais bien plutôt un retour à la présentation
de 1972, si bien que le Président du Comité de rédaction
ne mentionnera pas les cas particuliers dans lesquels la
correction a été apportée.
6. Le Comité de rédaction a différé l'examen de deux
questions. La première est celle du titre du projet d'articles
dans son ensemble; la seconde est celle du libellé de
l'article 2 (Expressions employées), qui selon la pratique
1
Pour les débats antérieurs, voir 1264e séance, par. 43 et
1266e séance, par. 1 à 11.
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habituelle de la Commission sera examinée à un stade
ultérieur, car à mesure que les travaux progresseront il
pourra se révéler nécessaire de définir d'autres expressions.
7. Voici les titres et textes proposés par le Comité de
rédaction pour les articles 1 er , 3 et 4.
PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Portée des présents articles
Les présents articles s'appliquent aux effets de la succession d'Etats
en matière de traités entre Etats.
Article 3
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) à 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) à 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.
Article 4
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.

Le Comité de rédaction n'a apporté aucune modification
ni aux titres ou aux textes de ces articles, ni au titre de la
première partie.
8. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observations, il considérera que la Commission décide d'approuver le titre de la première partie et les titres et textes des
articles 1 er , 3 et 4 proposés par le Comité de rédaction.
Il en est ainsi décidé.
ARTICLE 5

2

9. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose pour l'article 5 le
titre et le texte suivants :
Article 5
Obligations imposées par le droit international
indépendamment d'un traité
Le fait qu'un traité n'est pas considéré comme étant en vigueur à
l'égard d'un Etat en raison de l'application des présents articles
n'affecte en aucune manière le devoir de cet Etat de remplir toute
2

Pour les débats antérieurs, voir 1266e séance, par. 18.

obligation énoncée dans le traité à laquelle il est soumis en vertu du
droit international indépendamment dudit traité.

10. Le titre de l'article demeure celui qui a été adopté
en 1972, mais plusieurs changements ont été apportés au
texte. A la première ligne, les mots « le fait qu'un traité
ne soit pas en vigueur » ont été remplacés par « le fait
qu'un traité n'est pas considéré comme étant en vigueur ».
La question de savoir si un traité est ou n'est pas en
vigueur relève du droit général des traités, qui n'est pas
le sujet que la Commission codifie actuellement. Ce qui
relève du droit de la succession d'Etats c'est de savoir
si, aux fins de la succession, un traité est ou n'est pas
considéré comme étant en vigueur. Les mots « considéré
comme étant en vigueur » ou une formule analogue se
retrouvent dans d'autres dispositions du projet, telles que
le paragraphe 1 de l'article 19. Le Comité de rédaction
examinera ultérieurement ces expressions dans le contexte
de l'ensemble du projet et, s'il adopte alors une formule
différente, il recommandera de modifier en conséquence
le texte de l'article 5.
11. Dans le membre de phrase suivant, « à l'égard d'un
Etat successeur », le Comité de rédaction a supprimé le
mot « successeur ». Au regard du droit de la succession
et, en particulier, de la règle énoncée à l'article 19, un
traité peut être considéré comme n'étant pas en vigueur
non seulement à l'égard des Etats successeurs, mais également à l'égard des autres Etats. Pour faire suite à la
suppression du mot « successeur », les mots « un Etat »
ont été remplacés par « cet Etat ».
12. Enfin, le Comité de rédaction a examiné les mots
« as a resuit », qui figurent dans la version anglaise du
texte de 1972, dans le membre de phrase : « Thefact that
a treaty is not in force... as a resuit of the application of
the présent articles... ». Le Comité a noté que plusieurs
articles, tels que l'article 19, énonçaient les conditions
dans lesquelles un traité donné ou une catégorie donnée
de traités étaient considérés comme étant en vigueur; ce
n'est que par déduction que le projet d'article permet de
déterminer les conditions dans lesquelles un traité doit
être considéré comme n'étant pas en vigueur. Le Comité
a donc estimé que les termes « as a resuit » étaient trop
catégoriques et il a décidé de les remplacer par une formule un peu plus souple, « by virtue of ». Les mots « en
raison de », qui figurent dans la version française du
texte de 1972, ont été conservés, parce que le Comité a
considéré que cette locution était suffisamment souple.
13. Ainsi, les changements que le Comité de rédaction a
apportés au texte de l'article 5 sont des amendements
de rédaction mineurs.
14. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observations, il considérera que la Commission décide d'approuver le titre et le texte de l'article 5 proposé par le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 6

3

15. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction n'a apporté aucun changement à l'article 6, qui est ainsi libellé :
3

Pour les débats antérieurs, voir 1266e séance, par. 25.
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vigueur pour une partie peut avoir lieu très longtemps
après l'entrée en vigueur du traité en tant que tel.
Cas de succession d'Etats visés par les présents articles
Les présents articles s'appliquent uniquement aux effets d'une 21. Il s'ensuit que, si l'instrument international auquel
succession d'Etats se produisant conformément au droit international aboutira le projet d'articles à l'examen ne contient aucune
et, plus particulièrement, aux principes du droit international incor- disposition sur la rétroactivité, il tombera sous le coup
porés dans la Charte des Nations Unies.
de l'article 28 de la Convention de Vienne. En conséquence, toute la troisième partie, concernant les Etats
16. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observa- nouvellement indépendants, sera dépourvue de tout effet.
tions, il considérera que la Commission décide d'approu- Un Etat nouvellement indépendant ne pourra devenir
ver le titre et le texte de l'article 6 proposé par le Comité partie à l'instrument en question qu'après la succession
qui lui aura donné naissance, puisqu'il n'existait pas
de rédaction.
avant la succession.
// en est ainsi décidé.
22. Le Comité de rédaction présente donc, dans l'artiARTICLE 6 bis
cle 6 bis, une disposition sur la non-rétroactivité qui a
17. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction) trait non pas à l'entrée en vigueur de la future convendit que le Comité de rédaction propose un nouvel arti- tion à l'égard de chaque partie, mais à l'entrée en vigueur
de cet instrument en tant que tel. Ce résultat a été obtenu
cle 6 bis, dont le texte est le suivant :
par une modification du texte de l'article 4 de la Convention de Vienne et, en particulier, par l'omission des
Article 6 bis
mots « à l'égard de ces Etats ».
Non-rétroactivité des présents articles
23. Le Comité de rédaction a parfaitement conscience
Sous réserve de l'application de toutes règles énoncées dans les qu'en vertu de l'article 6 bis la future convention ne sera
présents articles auxquelles les effets d'une succession d'Etats seraient pas applicable aux effets d'une succession d'Etats qui se
soumis en vertu du droit international indépendamment desdits
produit avant son entrée en vigueur par le dépôt du
articles, les présents articles ne s'appliquent qu'aux effets d'une
succession d'Etats qui a eu lieu après l'entrée en vigueur desdits nombre requis d'instruments de ratification ou d'adhésion.
Cependant, elle pourra être applicable aux successions
articles.
d'Etats qui se produisent après cette entrée en vigueur —
18. L'article traite de la non-rétroactivité des articles à résultat qui ne pourrait être obtenu, pour ce qui est des
l'examen : il tire sa source d'une proposition présentée à Etats nouvellement indépendants, si l'article 6 bis n'était
pas introduit dans le projet. L'article a pour but d'écarter
la Commission par M. Ouchakov (A/CN.4/L.206).
complètement l'application de l'article 28 de la Conven19. Il existe deux principales dispositions sur la non- tion de Vienne.
rétroactivité dans la Convention de Vienne sur le droit
des traités 4. L'une est l'article 4, intitulé « non-rétro- 24. Enfin, le Président du Comité de rédaction désire
activité de la présente Convention ». Le Comité de appeler l'attention sur le fait que l'article 6 bis ne traite
rédaction a repris ce titre pour le nouvel article 6 bis, en pas de la question de l'application du projet d'articles aux
remplaçant les mots « de la présente Convention » par Etats nouvellement indépendants. Le Comité de rédaction
continue d'envisager la possibilité de formuler un projet
« des présents articles ».
d'instrument
distinct régissant l'acceptation par les Etats
20. L'autre disposition pertinente de la Convention de
nouvellement
indépendants des règles énoncées dans le
Vienne a trait à la non-rétroactivité des traités en général.
projet d'articles.
Il s'agit de l'article 28, ainsi libellé :
25. M. REUTER voudrait savoir sur quel principe on
A moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne se fonde pour donner effet à un traité à l'égard d'un Etat
soit par ailleurs établie, les dispositions d'un traité ne lient pas une
qui est un tiers par rapport à ce traité.
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 26. M. YASSEEN se demande à partir de quelle date
la future convention sera applicable. Si c'est à partir de
qui avait cessé d'exister à cette date.
la date de son entrée en vigueur in abstracto, elle n'entrera
Le Président du Comité de rédaction a deux observa- alors en vigueur qu'à l'égard des Etats qui l'auront ratitions à faire au sujet de ce texte. Premièrement, il est clair fiée, et cette date ne peut être considérée comme le point
que, aux fins du sujet à l'examen, P« acte ou fait » visé est de départ de l'applicabilité de la convention à l'égard des
la succession d'Etat, c'est-à-dire « la substitution d'un Etats qui ne l'auront pas ratifiée.
Etat à un autre dans la responsabilité des relations inter- 27. M. OUCHAKOV fait observer qu'il ne s'agit pas, à
nationales du territoire ». Deuxièmement, l'entrée en l'article 6 bis, de la succession d'Etats, mais des effets de
vigueur du traité est non pas l'entrée en vigueur du traité cette succession. Les règles énoncées dans les articles à
en tant que tel, à savoir le dépôt du nombre requis d'instru- l'examen visent uniquement les successions d'Etats postéments de ratification ou d'adhésion, mais l'entrée en rieures à l'entrée en vigueur de la future convention et
vigueur du traité à l'égard de chaque partie. L'entrée en elles peuvent être appliquées par n'importe quel Etat qui,
par une procédure au besoin simplifiée, devient partie à
cette convention. Il s'agit donc de la non-rétroactivité des
4
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités, Documents de la Conférence (publication des articles à l'examen à l'égard des situations territoriales
antérieures. La rétroactivité n'est, en effet, possible, dans
Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 311.
Article 6
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le cas d'un Etat nouvellement indépendant, que pour les
effets de la succession et non pas pour la succession ellemême.
28. M. REUTER dit que, s'il a bien compris les explications données par M. Ouchakov, l'article 6 bis ne constitue pas une dérogation au principe de l'effet relatif des
traités, car le consentement d'un Etat successeur né postérieurement à l'entrée en vigueur du traité sera requis —
que ce consentement soit donné oralement ou par écrit,
par voie collatérale ou autrement. Il n'y a donc pas
d'exception ici au principe de l'effet relatif des traités.
C'est là un point très important, qu'il convient de souligner dans le commentaire.
29. M. KEARNEY dit que la question posée par
M. Reuter va bien au-delà de l'article 6 bis. C'est tout le
problème de l'application du futur instrument aux Etats
successeurs qui est ainsi posé. On a envisagé de permettre
aux Etats successeurs de devenir parties au futur instrument selon une méthode simplifiée. Cette méthode pourrait être utilisée que l'application de l'instrument ait été
ou non étendue, avant la succession, au territoire auquel
se rapporte la succession d'Etats.
30. M. ELIAS se déclare convaincu que la disposition
de l'article 6 bis n'est pas nécessaire.
31. Le problème des Etats qui deviendront indépendants
à l'avenir, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur de l'instrument en cours d'élaboration a été posé; M. Elias ne
pense pas qu'il y ait beaucoup de nouveaux Etats dans
cette situation. On a également fait observer que l'article 6 bis s'appliquait non pas à la succession elle-même,
mais aux effets de la succession. Cette remarque est très
judicieuse et M. Elias, pour sa part, pense qu'elle pourrait
être prise en considération dans le commentaire.
32. M. Elias demande instamment que l'article 6 bis soit
abandonné et que l'idée contenue dans cette disposition
soit exprimée dans le commentaire.
33. M. AGO n'a pas d'objection fondamentale contre
l'article 6 bis, mais il se demande avec inquiétude comment cet article s'appliquera et quelles en seront les conséquences. S'il comprend bien, l'un des buts de l'article est
d'établir les rapports de caractère intertemporel entre la
coutume et la future convention. Toutefois il se demande,
comme M. Yasseen, ce que signifie l'expression « entrée
en vigueur desdits articles ». Normalement, dans une convention de ce genre, on précise que la convention entrera
en vigueur à la date à laquelle elle aura obtenu un certain
nombre de ratifications. Qu'adviendra-t-il donc si, alors
que la convention est désormais en vigueur, les Etats
concernés par une succession n'ont pas encore ratifié cette
convention ? Le libellé de l'article — « après l'entrée en
vigueur desdits articles » — donnerait à penser qu'une
succession postérieure à l'entrée en vigueur de la convention et mettant en cause des Etats qui ne l'ont pas ratifiée
tomberait néanmoins sous le coup de cette convention,
puisqu'elle est en vigueur. Il faudrait donc dissiper toute
équivoque sur ce point.
34. Cependant, M. Ago est surtout préoccupé par le cas
des successions autérieures à l'entrée en vigueur de la
convention et il note que l'article 5 et l'article 6 bis sont
liés à cet égard. Quel sera le régime applicable pendant
la longue période d'incertitude qui précédera l'entrée en

vigueur généralisée de la convention ? En ce qui concerne
la Convention de Vienne sur le droit des traités, la Commission est arrivée à la conclusion que cette convention
reflète le droit coutumier. En sera-t-il de même pour la
convention en cours d'élaboration ? Dans ce cas, l'article 5
et l'article 6 bis signifieraient que la Convention s'appliquera à titre de droit coutumier aux successions antérieures à son entrée en vigueur et à titre de droit conventionnel aux successions postérieures à son entrée en
vigueur. Toutefois M. Ago se demande si l'on pourra dire
d'une convention où bon nombre de règles nouvelles ont
été introduites qu'elle représente le droit coutumier existant. Il faudrait prendre soin, à son avis, de distinguer
dans le commentaire ce qui représente une innovation de
ce qui constitue des règles déjà consacrées par la coutume.
On risque, sinon, de se trouver dans l'incertitude pour
toutes les successions qui se sont produites jusqu'à ce
jour et dont on aura peut-être à déterminer les effets.
M. Ago ne voudrait pas que la Commission soit accusée
d'avoir traité ce problème à la légère.
35. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit que la Commission a eu pour pratique,
dans ses projets, de ne pas tenter d'établir une distinction
entre les règles de codification du droit international coutumier existant et les règles de développement progressif.
L'article 6 bis vise simplement à jouer, dans le projet à
l'examen, le rôle que l'article 4 joue dans la Convention
de Vienne sur le droit des traités, encore que la Convention
de Vienne diffère assurément du projet à l'étude en ce que
les règles de codification sont proportionnellement plus
nombreuses dans la première.
36. Il serait extrêmement difficile pour ne pas dire impossible de tenter d'établir une distinction entre les deux types
de règles dans le projet d'articles et, de l'avis de M. Ustor,
il ne convient pas d'imposer une tâche aussi lourde au
Rapporteur spécial. Il faudrait un travail immense pour
identifier les règles existantes du droit international coutumier de la succession d'Etats, qui régiront évidemment
les problèmes de succession d'Etats en matière de traités
jusqu'à l'entrée en vigueur de l'instrument que deviendra
le présent projet.
37. L'article 6 bis a pour objet de faire clairement comprendre que ce futur instrument sera applicable à une
succession d'Etats qui aura lieu après son entrée en vigueur.
Il y aura les cas de dissolution ou de séparation intéressant un Etat partie à l'instrument et postérieurs à l'entrée
en vigueur de celui-ci. L'instrument sera également applicable à l'Etat nouvellement indépendant né après son
entrée en vigueur, ce qui pose la question de savoir comment un nouvel Etat pourra, après avoir accédé à l'indépendance, décider d'être lié par le futur instrument.
Jusqu'à présent la Commission n'a pas étudié de projet
de règles y pourvoyant.
38. M. YASSEEN dit que, s'il a bien compris M. Ouchakov, l'article 6 bis est destiné à souligner que la future
convention ne s'appliquera jamais aux successions qui se
seront produites avant la date de son entrée en vigueur.
C'est là une solution qui pourrait se défendre, car le principe de la non-rétroactivité des règles de droit n'est une
règle de jus cogens ni en droit interne, à l'exception du
droit pénal, ni en droit international; les Etats peuvent
s'entendre pour donner effet à une convention.
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39. Cependant, deux cas préoccupent M. Yasseen. Il y
a, d'une part, le cas des Etats qui ne sont pas devenus
parties à la convention après son entrée en vigueur et qui
font l'objet d'une succession. Peut-on appliquer les règles
de cette convention à la succession de ces Etats? L'article 6 bis semble indiquer que ces règles s'appliquent aux
Etats en question, ce qui est incompatible avec le principe
de la relativité des règles conventionnelles.
40. D'autre part, il y a le cas d'un Etat qui naît d'une
succession; pourra-t-on appliquer la convention à cette
succession ? C'est là une question très délicate, mais que
M. Yasseen juge moins grave que la première. Si l'on
compare l'expression « après l'entrée en vigueur desdits
articles » avec l'expression utilisée à l'article 4 de la Convention de Vienne, il ressort nécessairement de la suppression des mots « à l'égard de ces Etats » que la future
convention pourra s'appliquer à des successions concernant des Etats qui ne l'auront pas ratifiée.
41. On est donc obligé de conclure que l'article 6 bis veut
que la future convention s'applique même aux Etats qui
ne sont pas parties à cette convention. M. Yasseen ne
pense pas que ce soit là l'intention des membres de la
Commission. Il y a donc là, à son avis, un problème de
rédaction.
42. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que,
lorsque le texte à l'étude a été proposé pour la première
fois, il l'a à première vue jugé inutile, la règle de la nonrétroactivité énoncée dans la Convention de Vienne sur
le droit des traités exprimant le droit international coutumier existant. Sir Francis a également jugé cette disposition inopportune, la Commission ayant toujours pris
grand soin de ne pas légiférer sur le droit général des
traités dans le projet à l'examen, sauf nécessité absolue.
Cependant les raisons que le Président du Comité de
rédaction a données en présentant l'article 6 bis ont convaincu sir Francis que cette disposition est à la fois souhaitable et nécessaire.
43. Il importe d'avoir présents à l'esprit tous les aspects
de l'article 28 de la Convention de Vienne. La réserve
liminaire de l'article 28 est ainsi conçue : « A moins qu'une
intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par
ailleurs établie ». Cette formule indique clairement qu'il
est toujours possible de déroger à la règle supplétive de
la non-rétroactivité énoncée dans ledit article; n'étant pas
une règle de jus cogens, cette règle se prête à des aménagements lorsque, de l'avis des parties, les besoins d'un
traité donné l'exigent.
44. On ne s'inscrit donc aucunementen faux contre la
Convention de Vienne en dérogeant, dans le projet à
l'examen, à la règle supplétive en question. Les mots « acte
ou fait » à l'article 28 de cette convention, qui énonce la
règle supplétive, viseraient en l'espèce le fait de la substitution d'un Etat à un autre dans la responsabilité des
relations internationales du territoire auquel se rapporte
la succession. Par voie de conséquence, en vertu de la
règle énoncée à l'article 28 de la Convention de Vienne,
la convention en cours d'élaboration ne sera applicable
qu'à une succession se produisant après son entrée en
vigueur.
45. L'application des dispositions de l'article 28 de la
Convention de Vienne à un nouvel Etat eu égard à la
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future convention conduit à une impasse. Le nouvel Etat
ne pourra devenir partie à la Convention que lorsqu'il
existera, c'est-à-dire une fois que la succession aura eu
lieu; or, en vertu de la règle supplétive de l'article 28 de
la Convention de Vienne, les règles de la future convention ne pourront plus alors s'appliquer, puisque la succession s'est produite à une date à laquelle le nouvel Etat
n'était pas « partie » à cette convention et l'article précise
bien : « acte ou fait antérieur à la date d'entrée en vigueur
de ce traité au regard de cette partie ». Il est indispensable
de clarifier cette situation par l'introduction d'une règle
expresse dans le projet. Un commentaire ne suffira pas.
L'article 6 bis n'est pas non plus suffisant en lui-même.
Il faudra envisager un mécanisme permettant aux nouveaux Etats d'adhérer à l'instrument auquel aboutira le
projet d'articles.
46. M. TABIBI dit que, assorties des explications qui ont
été données, les dispositions de l'article 6 bis risquent de
produire sur l'Assemblée générale une impression défavorable. Il ne faut pas oublier que, si le projet adopté en 1972
a reçu non seulement l'approbation mais de vifs éloges
de la part de la Sixième Commission, c'est surtout parce
qu'on a considéré qu'il favorisait les Etats nouvellement
indépendants et protégeait leurs intérêts. Or voici qu'afin
d'expliquer l'article 6 bis on dit que le projet d'articles
ne sera pas applicable aux Etats indépendants qui sont
nés au cours des dix ou vingt dernières années, principalement en Afrique. Si tel est le cas et si l'application de la
future convention doit être limitée aux Etats ayant accédé
à l'indépendance après son entrée en vigueur, le nombre
des Etats qui en bénéficieront sera extrêmement réduit.
Ainsi, même l'Angola et le Mozambique seront probablement des Etats indépendants avant que le nouvel instrument n'entre en vigueur.
47. Il serait extrêmement fâcheux de donner l'impression
que la Commission a consacré beaucoup de temps à l'élaboration d'un projet d'instrument international qui sera
pratiquement dépourvu d'application pratique.
48. M. AGO pense que M. Yasseen a eu raison de souligner la différence de libellé qui existe entre l'article 6 bis
et l'article 4 de la Convention de Vienne, car la suppression des mots « à l'égard de ces Etats » ne manquera pas
d'être considérée comme importante. Si la Commission
veut maintenir dans le projet d'articles le principe général
selon lequel une convention ne s'applique qu'à l'égard
des Etats parties, il lui faut donc rétablir un langage
conforme à celui de la Convention de Vienne. Mais alors,
la présente convention ne s'appliquera jamais. En effet,
le principe adopté dans la Convention de Vienne est tout
à fait logique, car il s'agit là de traités conclus entre des
Etats existants et qui ont pu, par conséquent, devenir
partie à cette convention. En revanche, la future convention doit s'appliquer à des Etats nouveaux et, à moins
que le nouvel Etat ne se soit empressé, dès sa naissance, d'y
adhérer, cette convention ne s'appliquera pas à la succession qu'il assume.
49. Deux cas peuvent ainsi se présenter : ou bien la
convention ne s'appliquera pas du tout, si l'Etat n'y
adhère pas; ou bien, si l'Etat adhère à la convention, on
se trouvera en présence d'une succession qui a commencé
sous le régime du droit coutumier et qui se poursuit sous
le régime du droit conventionnel. Il s'agit là d'un pro-
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blême très grave, car la convention en cours d'élaboration
est destinée à s'appliquer à des Etats nouveaux — donc
à des Etats qui, par définition, au moment où ils naissent
et au moment où se pose le problème de la succession, ne
peuvent pas être parties à cette convention.
50. M. THIAM signale qu'il a déjà émis des réserves au
sujet de l'article 6 bis au sein du Comité de rédaction, et
il constate que les problèmes qu'il avait soulevés sont à
nouveau posés. Il ne pense pas qu'on puisse arriver à
dégager, du moins au stade actuel, une formule susceptible
de satisfaire tous les membres de la Commission, et il
craint qu'à vouloir trop préciser les choses on n'arrive à
des situations difficiles et ambiguës. Comme M. Tabibi,
il ne voit pas très bien la valeur que peut présenter, pour
l'Assemblée générale, une convention dont on a conscience
au départ qu'elle ne sera pratiquement jamais appliquée,
sauf naturellement aux Etats qui naissent à la suite d'une
fusion ou d'une séparation. En effet, en ce qui concerne
les Etats nouvellement indépendants, on se heurtera à de
graves difficultés, car il faudra que ces Etats adhèrent
immédiatement à la convention, ce qu'ils ne feront pas
nécessairement. M. Thiam pense donc, pour sa part, qu'il
vaut peut-être mieux laisser cette question en suspens et
s'en remettre à la pratique pour trouver une solution par
la suite.
51. Puisque la Convention de Vienne considère la nonrétroactivité comme une règle de droit coutumier, il va de
soi que le projet à l'examen ne peut pas rendre cette règle
applicable aux Etats nouvellement indépendants ; M. Thiam
juge donc inutile de la reprendre dans le projet d'articles.
Evoquer le problème ne servirait qu'à créer des difficultés
psychologiques insurmontables lorsque l'Assemblée générale sera saisie du projet.
52. Ainsi, dans la mesure où les membres de la Commission sont divisés sur ce point, M. Thiam pense que la
meilleure solution serait, pour le moment, de renoncer à
l'article 6 bis et de donner les indications nécessaires dans
le commentaire, comme l'a suggéré M. Elias, et non pas
dans un article qui est trop précis pour pouvoir appréhender la situation dans toute sa complexité.
53. M. REUTER dit que, s'il a bien compris les explications données par sir Francis Vallat, l'article 6 bis, contrairement à ce qu'il avait cru d'abord, favorise les nouveaux
Etats et organise une certaine rétroactivité. Dans ce cas,
il faudrait en modifier le texte et surtout le titre. En effet,
à supposer que la convention entre en vigueur entre certains Etats le 1 e r janvier 1975 et qu'un nouvel Etat vienne
au monde et adhère à cette convention le 1 e r janvier 1976,
ladite convention ne devrait s'appliquer, d'après le droit
général des traités, qu'aux effets de la succession d'Etats
postérieurs au 1 e r janvier 1976, et non à ceux qui se situent
entre le 1 e r janvier 1975 et le 1 e r janvier 1976. Or, l'article 6 bis a précisément pour but d'avantager le nouvel
Etat en organisant une certaine rétroactivité. Cependant,
on a limité cette rétroactivité en précisant qu'elle n'agirait
qu'à partir de la date de l'entrée en vigueur de la convention c'est-à-dire, dans l'hypothèse en question, à partir
du 1 e r janvier 1975. Si l'article a effectivement pour but
d'avantager le nouvel Etat en prévoyant une certaine
rétroactivité, il faut l'indiquer dans le titre et, au lieu de
parler de « non-rétroactivité », parler plutôt de rétroactivité partielle.

54. M. Reuter préconise sans réserves cette solution, qui
avantage les nouveaux Etats et qui respecte le principe
fondamental selon lequel les traités n'ont pas d'effets à
l'égard des tiers, tout en admettant, par rapport à la
Convention de Vienne, une certaine rétroactivité.
55. M. MARTÎNEZ MORENO dit que les problèmes
découlant de l'article 6 bis tiennent en grande partie au
fait que le texte a été directement soumis au Comité de
rédaction sans avoir été examiné par la Commission en
séance plénière. M. Martinez Moreno n'a pas assisté à la
séance du Comité de rédaction à laquelle l'article a été
étudié et ce n'est qu'au cours du présent débat qu'il a
commencé à se faire une opinion sur quelques-unes des
questions fort complexes qui sont en cause.
56. Le renvoi aux « règles énoncées dans les présents
articles auxquelles les effets d'une succession d'Etats
seraient soumis en vertu du droit international indépendamment desdits articles » soulève la difficile question de
la teneur des règles du droit international coutumier. En
ce qui concerne la succession d'Etats, les pratiques des
Etats sont contradictoires. Dans certains cas, la préférence
a été donnée à la continuité des relations conventionnelles,
mais par ailleurs, le principe de la « table rase » l'a souvent
emporté dans la pratique des Etats. Ce point mérite d'être
étudié attentivement.
57. Une autre question qui exige plus d'attention encore
est celle des successions d'Etats qui se produiront avant
l'entrée en vigueur du futur instrument.
58. L'enseignement qu'il convient de tirer de la discussion est que la Commission doit consacrer un débat
détaillé à chaque article avant de l'envoyer au Comité de
rédaction.
59. M. EL-ERIAN dit que la discussion a fait apparaître
la nécessité de bien peser les multiples problèmes que
soulève l'article 6 bis.
60. Dans le cas de ses projets antérieurs, la Commission
a évité de se prononcer sur la question de savoir quelles
étaient les règles qui relevaient de la codification et celles
qui relevaient du développement progressif. A diverses
reprises, elle a fait figurer dans l'introduction d'un projet
une clause précisant qu'elle ne prenait aucunement position sur ce point. La question présente quelque intérêt au
regard du présent débat; en effet, dans la mesure où les
règles formulées dans le projet constituent une codification
du droit international général, la règle de non-rétroactivité
ne sera pas applicable, puisque la source de l'obligation
sera le droit international général et non pas le futur
instrument.
61. En outre, un traité a force obligatoire pour les parties à partir du moment où elles ont manifesté l'intention
d'être liées. Dans ces conditions, si l'on inscrit dans le
projet à l'examen une règle selon laquelle celui-ci n'est
pas applicable aux faits préexistants, la question se posera
de savoir si cette règle de non-rétroactivité vaudra pour
toutes les dispositions du projet. La Commission a fait
figurer dans le projet toute une série d'articles relatifs aux
Etats nouvellement indépendants et, le processus de décolonisation touchant maintenant à son terme, les nouveaux
Etats qui en sont issus sont pour la plupart déjà créés et
l'opération de succession d'Etats a déjà eu lieu.
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62. Il y aurait donc, semble-t-il, une contradiction entre
l'adoption des articles concernant les Etats nouvellement
indépendants et l'introduction de l'article 6 bis, si les
dispositions de cet article sont considérées comme s'appliquant à l'ensemble du projet.
63. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le débat a montré que l'article 6 bis est non seulement très important mais aussi fort complexe. L'article
est indispensable dans le projet, comme le Rapporteur
spécial l'a indiqué.
64. Après l'intéressant débat qui a eu lieu à la Commission, M. Hambro est d'avis que le mieux serait de renvoyer l'article 6 bis au Comité de rédaction, mais celui-ci
ne devrait pas en saisir à nouveau la Commission avant
d'avoir également formulé une disposition relative à
l'adhésion des nouveaux Etats à la future convention.
Pour que l'instrument soit de quelque utilité aux nouveaux
Etats, il doit absolument contenir une disposition à ce
sujet.
65. M. CALLE y CALLE dit que les débats du Comité
de rédaction l'ont convaincu de la nécessité de l'article 6 bis.
66. Il ne faut pas oublier que la Convention de Vienne
sur le droit des traités comporte deux dispositions relatives à la non-rétroactivité. La première est énoncée à
l'article 4, qui précise que la Convention de Vienne
s'applique uniquement aux traités conclus par des Etats
après son entrée en vigueur « à l'égard de ces Etats ». La
seconde est la règle générale de droit international énoncée
à l'article 28.
67. Des problèmes de rétroactivité se poseront également eu égard aux règles actuellement à l'étude. La future
convention contenant ces règles entrera en vigueur en tant
que convention internationale lors du dépôt d'un certain
nombre d'instruments de ratification ou d'adhésion, et il
ne pourra être question d'exiger un grand nombre de
ratifications ou d'adhésions. En fait, M. Calle y Calle pour
sa part en proposerait un très petit nombre — trois par
exemple — au lieu des 35 exigés par l'article 84 de la
Convention de Vienne. En outre, la future convention
devra être ratifiée et par l'Etat successeur et par l'Etat
prédécesseur, pour que ces Etats soient liés par elle. Toutefois, les règles du projet intéresseront aussi d'autres Etats
et la question de l'application de la règle de la nonrétroactivité à ces Etats se pose également. Il y aura lieu
d'étudier attentivement les dispositions de l'article 6 bis,
compte tenu de ce fait.
68. M. Calle y Calle propose d'introduire dans l'article 6 bis une clause additionnelle qui pourrait être ainsi
conçue : « à moins que les Etats intéressés ne décident
d'appliquer les présents articles entre eux ». Une telle
réserve serait compatible avec la disposition de l'article 28
de la Convention de Vienne qui permet de déroger à la
règle principale énoncée dans cet article.
69. Enfin, M. Calle y Calle suggère d'étudier la possibilité de rédiger un protocole prévoyant une procédure
simplifiée en vertu de laquelle les règles du projet pourraient être appliquées aux signataires du protocole avant
l'entrée en vigueur de la future convention. Les règles
énoncées dans le projet s'appliqueraient alors comme un
code et non pas comme des dispositions conventionnelles.
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70. M. OUCHAKOV précise que c'est l'existence de
l'article 6 qui l'a conduit à proposer l'article 6 bis. L'article 6 dispose que le projet s'applique aux effets d'une
succession d'Etats se produisant conformément au droit
international. Cette disposition peut être interprétée
comme signifiant que la future convention s'appliquera
aux effets des successions d'Etats qui se seront produites
bien avant son entrée en vigueur. C'est ainsi que l'interprète M. Tabibi, pour qui les Etats ayant accédé à l'indépendance au cours des dernières décennies pourront devenir parties à cette convention et en demander l'application
à des situations anciennes. Il semble cependant évident
que la Commission ne peut légiférer que pour des situations futures. En général, les lois n'ont pas d'effet rétroactif et les exceptions à ce principe sont très rares. C'est
pourquoi l'article 6 bis stipule que la convention ne
s'appliquera qu'aux effets des successions d'Etats qui
auront lieu après son entrée en vigueur.
71. Certains membres de la Commission estiment que, si
la future convention ne s'applique qu'aux effets des successions d'Etats postérieures à son entrée en vigueur, elle
ne pourra pas être appliquée par les nouveaux Etats, ni
par d'autres Etats dans leurs relations avec eux. Un nouvel
Etat ne peut pas devenir partie à une convention avant
son entrée en vigueur ; il ne peut devenir qu'Etat contractant. Dans l'article 6 bis, l'expression « succession d'Etats »
doit s'entendre comme s'appliquant à la naissance du
nouvel Etat; avant la succession, le nouvel Etat n'existe
pas. L'article 6 bis stipule que la convention s'appliquera
aux effets des successions d'Etats postérieures à l'entrée
en vigueur de la convention, sans quoi il faudrait conclure
que la convention s'applique à des Etats qui n'existent
pas encore.
72. La question de savoir s'il convient d'élaborer des
articles relatifs aux effets de la succession pour les nouveaux Etats, qui ne peuvent pas devenir parties à la future
convention avant leur naissance, a été examinée par le
Rapporteur spécial dans la partie introductive de son
rapport et la Commission en a déjà débattu. Plusieurs
situations peuvent être envisagées. Il se peut qu'un nouvel
Etat soit créé avant que la convention entre en vigueur.
Aussi longtemps que cet Etat n'aura pas adhéré à la
convention, celle-ci ne lui sera pas opposable; la succession sera régie par les règles de droit international existantes, ainsi qu'il est indiqué dans la première partie de
l'article 6 bis. Comme M. Ramangasoavina l'a fait observer, les Etats qui seront créés après l'entrée en vigueur de
la convention auront tout intérêt à y adhérer le plus tôt
possible. Certes, on peut se poser une foule de questions,
notamment quant à la signification de la convention pour
des Etats liés au nouvel Etat par des traités mais qui ne
seront pas eux-mêmes parties à la convention, et ces
questions peuvent conduire à la conclusion que les travaux
de la Commission sont vains. Personnellement et compte
tenu des arguments avancés par le Rapporteur spécial,
M. Ouchakov est persuadé du contraire.
73. Il ne faut pas oublier non plus que le projet prévoit,
pour les effets d'une succession, une rétroactivité à la date
à laquelle intervient la succession d'Etat, c'est-à-dire la
date de la naissance du nouvel Etat. Cependant le projet
n'est applicable qu'aux successions d'Etats qui se produisent après son entrée en vigueur; il ne pourra s'appli-
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quer à des situations déjà réglées par le droit international.
L'article 6 bis complète donc l'article 6 et ce n'est que si
ce dernier était supprimé qu'on pourrait renoncer aux
précisions qu'il fournit. La règle énoncée à l'article 6 bis
paraît si évidente à M. Ouchakov qu'il s'étonne du long
débat auquel elle a donné lieu.
74. M. RAMANGASOAVINA comprend les raisons
qui ont conduit le Comité de rédaction à insérer dans le
projet un article 6 bis, mais il tient à mettre en évidence
certains inconvénients de cet article. Deux dispositions de
la Convention de Vienne sur le droit des traités peuvent
être rapprochées de l'article 6 bis : l'article 4, relatif à la
non-rétroactivité de cette convention, qui constitue une
sorte d'hommage rendu au droit international et un rappel
de l'applicabilité de ses principes généraux, et l'article 28,
qui énonce le principe général de la non-rétroactivité des
traités. Quels que puissent être les liens entre le projet à
l'étude et la Convention de Vienne, il semble que l'article 28 de cette convention soit d'une application suffisamment générale pour couvrir ce projet.
75. Un autre aspect de la question préoccupe M. Ramangasoavina. Comme le projet est élaboré en pleine période
de décolonisation, on peut dire que la Commission légifère « à chaud ». Certes, d'autres Etats naîtront sans doute
autrement que par voie de décolonisation, mais il est à
craindre que, si l'on introduit dans le projet une disposition
ayant la même portée que l'article 4 de la Convention de
Vienne, on n'en arrive à vider celui-ci de son contenu. La
future convention n'entrera certainement pas en vigueur
dans l'immédiat; à supposer même qu'elle prenne déjà
effet le 1 er janvier 1976, un certain nombre d'Etats auront
probablement accédé à l'indépendance entre temps et
seront soumis à un autre régime que ceux qui deviendront
indépendants plus tard. C'est pourquoi il conviendrait
d'apporter un correctif au principe de la non-rétroactivité,
sans risquer cependant de remettre en cause les situations
anciennes.
76. Comme c'est en raison de l'interprétation à laquelle
l'article 6 peut donner lieu que l'article 6 bis a été introduit, on pourrait songer à supprimer l'une et l'autre de
ces dispositions. A cette solution de facilité, il faut préférer un assouplissement de la règle énoncée à l'article 6 bis,
afin que les Etats nouvellement indépendants qui désireraient se soumettre rétroactivement à la future convention
puissent le faire. A défaut de ce correctif, il pourrait
arriver que bon nombre des principaux intéressés, à savoir
les Etats nouvellement indépendants, soient empêchés de
bénéficier de la convention lorsque celle-ci entrera en
vigueur.
77. M. QUENTIN-BAXTER juge l'article 6 bis indispensable, encore qu'il partage les doutes exprimés par
certains membres au sujet de son libellé. Le débat a révélé
que deux principaux points de droit préoccupent les
membres de la Commission. M. Ouchakov craint que, à
moins d'inclure dans le projet une disposition précise telle
que l'article 6 bis, l'article 6 n'entraîne, lors de l'application de la future convention, un retour illimité dans le
temps. Cependant, d'autres membres de la Commission
ont fait observer que la Commission codifie un sujet qui
n'intéressera la plupart des Etats qu'une seule fois dans
leur existence, d'autant que la période de succession
d'Etats rapide touche à son terme. A leur avis, il suffirait

de s'en remettre aux dispositions correspondantes de la
Convention de Vienne.
78. M. Ouchakov a souligné que le projet d'articles dans
son ensemble traite des effets de la succession, mais il ne
souhaite pas que son application dans le temps soit déterminée en fonction de ces effets. C'est ainsi que, par exemple, la question de savoir à quel moment précis un différend a surgi est une question qui a parfois préoccupé la
Cour internationale de Justice; en l'espèce, la date de la
succession sera connue, mais non pas celle à laquelle ses
effets se font sentir. Dans ces conditions, les dispositions
de la Convention de Vienne risquent de ne pas être
suffisantes.
79. M. Quentin-Baxter se rend parfaitement compte que
si on laisse simplement jouer l'article 28 de la Convention
de Vienne, relatif à la non-rétroactivité des traités, on ne
fera qu'accroître les appréhensions de ceux qui veulent
que la Commission regarde vers l'avenir. L'adoption de
l'article 6 bis semble donc présenter un certain avantage,
d'autant que le Rapporteur spécial ne pense pas qu'elle
impliquera une dérogation quelconque à l'esprit de la
Convention de Vienne. En outre, l'article 6 bis contribuera
au règlement du point soulevé par M. Tammes, à savoir
que le projet d'articles s'appliquera, en particulier, à des
Etats nouvellement indépendants, qui ne pourront être
liés par ses dispositions tant qu'ils n'auront pas ratifié la
future convention.
80. Il ne faut pas oublier toutefois que ceux qui participent à la rédaction d'une convention de codification et
de développement progressif du droit international ne se
soucient pas uniquement de son application aux Etats qui
y seront parties. Pour eux, le principal intérêt d'une convention est qu'en codifiant une grande partie du droit
existant elle peut montrer la voie de l'avenir et, lorsque
le temps aura fait son œuvre, devenir une formulation de
droit coutumier faisant autorité.
81. La difficulté subsiste, bien entendu, de persuader les
Etats de devenir parties à des conventions multilatérales.
Les petits Etats auxquels le personnel compétent pour
étudier les conventions proposées fait défaut risquent de
considérer que la future convention ne leur est pas applicable et ne sera applicable à aucun Etat pendant longtemps, si bien que leur signature et leur ratification ne
revêtent aucun caractère d'urgence. C'est précisément cette
tendance que l'article 6 bis est censé prévenir. Un nouvel
Etat qui accède à l'indépendance après l'entrée en vigueur
de la convention peut toujours prendre des dispositions
pour que celle-ci lui soit applicable. Il faut prendre en
considération non seulement le cas des Etats nouvellement
indépendants, mais aussi les implications de l'article 28
de la Convention de Vienne, qui envisage la possibilité
que de nouveaux Etats ne soient pas liés par la règle de la
continuité.
82. Enfin, si le champ d'application de l'article 6 bis
paraît relativement satisfaisant, la présentation de l'article
laisse à désirer. Ce n'est pas là une question qui puisse
être traitée dans le seul commentaire. M. Yasseen craint
que la Commission ne touche à la règle fondamentale du
droit des traités selon laquelle un traité n'est pas applicable aux Etats qui n'y sont pas parties. MM. Tabibi et
Thiam ainsi que d'autres membres ont également exprimé
certaines réserves au sujet de la rédaction de l'article 6 bis.
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M. Quentin-Baxter espère, en conséquence, que le présent
débat aidera le Comité de rédaction à établir un texte qui
sera un élément utile et nécessaire du projet d'articles.
83. M. AGO est pour le maintien de l'article 6 bis car
la question dont traite cette disposition ne saurait être
passée sous silence. Il est utile, sinon indispensable, de
préciser que la convention ne s'appliquera qu'à des situations postérieures à son entrée en vigueur. De même, il
est évident qu'une règle de droit ne peut s'appliquer à un
nouvel Etat que dès l'instant où il existe.
84. Lorsqu'un nouvel Etat naîtra, et si son premier souci
est d'adhérer à la convention, la succession d'Etats pourra
être réglée selon la convention, du moins en ce qui le
concerne. On a suggéré, pour le cas où il tarderait à
adhérer à la convention, de lui donner la possibilité de
déclarer, au moment de son adhésion, qu'il entend que les
effets de sa succession soient réglés par la convention.
Une telle déclaration mettrait toutefois en cause les droits
et les obligations des Etats tiers et il importe de se demander si la Commission veut aller aussi loin. Cette situation
pourrait engendrer rétroactivement des cas de responsabilité internationale pour non-application d'un traité par
un Etat qui ignorait que ce traité avait été remis rétroactivement en vigueur. M. Ago n'est pas radicalement opposé
à ce qu'une telle possibilité soit offerte aux Etats, mais il
insiste pour que les questions qu'elle soulèverait soient
dûment réglées dans le projet.
85. Il convient, par ailleurs, de préciser le sens de l'expression « entrée en vigueur ». Cette expression peut s'entendre soit de l'entrée en vigueur à l'égard des parties intéressées, soit de l'entrée en vigueur dès que le nombre
nécessaire de ratifications est atteint.
86. Le débat sur l'article 6 bis a fait surgir un certain
nombre de problèmes que le Comité de rédaction pourrait
examiner, car il importe que la Commission prenne nettement position au sujet de chacun d'eux.
La séance est levée à 13 heures.
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PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

6 bis (suite) (Non-rétroactivité des présents
articles)
1. M. TSURUOKA rappelle qu'à la séance précédente
la Commission s'est presque mise d'accord pour renvoyer
l'article 6 bis au Comité de rédaction, étant donné les
questions fondamentales que soulève cette disposition.
C'est donc au Comité de rédaction que s'adresseront les
observations de M. Tsuruoka.
2. La codification du sujet à l'étude est dominée par le
principe de la continuité des traités, sous réserve du principe de l'égalité souveraine des Etats; le strict respect du
principe de la continuité mettrait en effet dans une situation peu équitable les pays nouvellement indépendants qui
n'ont pas participé à l'élaboration des règles déjà existantes du droit international. C'est pourquoi il convient
d'accorder certains privilèges à ce groupe d'Etats; mais
ces privilèges doivent être nettement délimités, en raison
de leur caractère exceptionnel. La notion d'Etats nouvellement indépendants doit être transposée du plan politique
au plan juridique, et soigneusement définie. Les privilèges
accordés aux Etats nouvellement indépendants, surtout
s'ils semblent contraires au principe de l'égalité souveraine
des Etats, doivent être justifiés. Il faudrait donc que le
commentaire mette l'accent sur l'état de dépendance dans
lequel les territoires des Etats nouvellement indépendants
doivent s'être trouvés avant leur accession à l'indépendance. Sans cette précision, la Commission pourrait donner l'impression de faire peu de cas de certains grands
principes de droit international.
3. La suppression de l'article 6 bis pourrait donner à
penser que la Commission n'a pas tenu compte du principe fondamental de l'égalité souveraine des Etats. M. Tsuruoka hésite à supprimer cette disposition mais il considère
que le contenu de l'article 6 est suffisamment clair pour
que le maintien ou la suppression de l'article 6 bis ne
change pas grand-chose en pratique.
4. Bien que l'article 6 bis constitue une contrepartie à
l'article 6, M. Tsuruoka n'insiste pas pour que cette disposition soit maintenue. Les divergences de vues auxe
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quelles l'article 6 bis a donné lieu tiennent au fait que tous
les Etats devraient être égaux et que cette disposition
confère des privilèges à certains d'entre eux. Cette diffiVendredi 28 juin 1974, à 10 h 10
culté pourrait être surmontée si la Commission donnait
Président : M. Endre USTOR
de l'expression « Etat nouvellement indépendant » une
définition qui tienne dûment compte de deux éléments :
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. El- la création d'un nouvel Etat et la situation de dépendance
Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Martïnez dans laquelle se trouvait préalablement son territoire.
Moreno, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tabibi, 5. M. OUCHAKOV constate aussi que la plupart des
M. Tammes, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, membres de la Commission sont pour le renvoi de l'article 6 bis au Comité de rédaction. Etant donné les liens
M. Yasseen.
étroits qui existent entre les articles 6 et 6 bis, le Comité
de rédaction devrait réexaminer ces deux dispositions
simultanément; l'article 6 bis pourrait devenir inutile si
Succession d'Etats en matière de traités
les modifications voulues étaient apportées à l'article 6.
(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 6 ; A/CN.4/L.205, 6. Quant aux préoccupations exprimées par M. Ramangasoavina, il convient de souligner que les Etats nouvelleL.206 et L.209 ; A/8710/Rev.l)
ment indépendants qui seront nés quelques années avant
[Point 4 de l'ordre du jour]
l'entrée en vigueur de la future convention pourront soumettre les effets de leur succession à cet instrument; le
(suite)
ARTICLE
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projet prévoit qu'un Etat nouvellement indépendant peut
faire une notification de succession dans un délai raisonnable et sera considéré comme partie à la future convention dès la date de sa naissance. La même possibilité est
offerte aux Etats nouvellement indépendants en cas de
séparation; en revanche, on peut se demander si cette
règle pourrait s'appliquer aux cas d'unification et de dissolution, étant donné que dans ces hypothèses la continuité
des traités constitue le principe.
7. Quant à la situation des Etats tiers liés par des traités
à l'Etat prédécesseur qui a suscité des inquiétudes chez
M. Ago, elle pourrait être réglée par un délai fixe ou
qualifié de « raisonnable ». Cette question ne se rattache
ni à l'article 6, ni à l'article 6 bis. Il convient de ne pas
confondre la rétroactivité générale du projet, qui est
absolument impossible, avec la rétroactivité à la date de
la succession, prévue par le projet lui-même.
8. Certaines règles énoncées dans le projet, comme celles
que contiennent les articles 29 et 30, sont des règles préexistantes de droit international, auxquelles il est impossible de déroger et qui s'appliquent indépendamment de
l'entrée en vigueur de la future convention.
9. M. SETTE CÂMARA dit que, pendant la discussion
très instructive à laquelle a donné lieu l'article 6 bis,
M. Ouchakov a mis en relief les rapports existant entre
cet article et l'article 6. L'article 6 énonce le principe selon
lequel les travaux de la Commission s'appliquent uniquement à la succession d'Etats se produisant conformément
au droit international et, plus particulièrement, aux principes du droit international incorporés dans la Charte des
Nations Unies. En d'autres termes, la Commission n'édicte
pas de règles applicables à des cas anormaux de succession
d'Etats, tels que la succession résultant de la guerre ou
de l'occupation militaire.
10. L'article 6 bis renferme deux éléments. Le premier
est une clause de sauvegarde prévoyant que les principes
du droit international auxquels les effets d'une succession
auraient été soumis indépendamment du projet d'articles
s'appliqueront toujours; le second est la déclaration selon
laquelle les articles s'appliqueront uniquement aux effets
d'une succession d'Etats ayant lieu après leur entrée en
vigueur. Ce deuxième élément a manifestement pour objet
d'exclure l'application rétroactive de ces articles aux successions qui se sont produites dans le passé.
11. Plusieurs membres de la Commission ont contesté
la nécessité de l'article 6 bis, les articles 4 et 28 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités x ayant
établi en termes catégoriques la non-rétroactivité des traités internationaux, à moins que les parties n'en conviennent autrement de façon expresse. Cependant, le libellé
actuel de l'article 6 bis éveille certains doutes. D'abord,
que doit-on entendre par « entrée en vigueur desdits
articles »? M. Ago a signalé une importante nuance de
sens. L'« entrée en vigueur du traité » se situe-t-elle au
moment où le traité, ayant recueilli le nombre de ratifications requis, entre en vigueur pour l'ensemble de la communauté internationale ? Ou bien se situe-t-elle au moment
1
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 et 315.

où, du fait du dépôt de l'instrument individuel nécessaire,
il entre en vigueur pour un Etat partie à la convention?
12. Cette distinction est très importante, étant donné
que la ratification du traité par un Etat nouvellement
indépendant peut avoir lieu alors que le traité est en
vigueur depuis un certain temps déjà. En pareil cas, l'effet
rétroactif des articles à l'examen pour cet Etat couvrira
la période pendant laquelle ils ont déjà été en vigueur
pour d'autres Etats. Cependant est-ce bien le résultat
recherché par la Commission? Cela servira-t-il les intérêts de l'Etat nouvellement indépendant ou ceux des Etats
tiers ? Les réponses peuvent varier d'un cas à l'autre, et
M. Sette Câmara n'est pas certain qu'il soit sage d'inclure
dans le projet une disposition qui donnerait un effet
rétroactif aux articles à l'examen.
13. Le droit intertemporel soulève des problèmes extrêmement complexes et délicats que la Commission a pris
soin d'éviter dans de nombreux cas qui se sont présentés.
M. Sette Câmara ne pense pas qu'il appartienne à la
Commission de limiter l'application des articles dans le
temps ; des dispositions de ce genre seront proposées à la
future conférence diplomatique qui adoptera la convention ou lors de son examen par la Sixième Commission,
si les gouvernements le jugent nécessaire.
14. De plus, si le nombre de ratifications exigé pour
l'entrée en vigueur de la future convention est sensiblement inférieur à 35, nombre requis pour l'entrée en vigueur
de la Convention de Vienne, la future convention entrera
en vigueur avant la Convention de Vienne. En pareil cas,
la règle énoncée à l'article 6 bis qui, sous sa forme actuelle,
admet une certaine forme de rétroactivité, l'emportera
sur les règles générales des articles 4 et 28 de la Convention de Vienne.
15. A la lumière de la discussion, M. Sette Câmara est
amené à partager les doutes émis par M. Elias, M. Yasseen
et M. Ramangasoavina quant à la nécessité de l'article 6 bis. Qui plus est, si pour éviter les problèmes complexes de droit intertemporel soulevés par l'application du
projet d'articles il faut, comme M. Ouchakov l'a affirmé,
renoncer aussi à l'article 6, M. Sette Câmara estime que
la Commission peut aller jusque-là. Le principe énoncé à
l'article 6 est conforme à la réalité internationale et
M. Sette Câmara croit bien se souvenir que, dans le passé,
la Commission a jugé inutile d'inclure dans ses projets
de convention une disposition soustrayant expressément
à leur application les situations contraires au droit international et aux principes inscrits dans la Charte des
Nations Unies.
16. M. SAHOVlC est lui aussi partisan de renvoyer
l'article 6 bis au Comité de rédaction, mais avec des
directives précises. Auparavant, la Commission doit s'efforcer de clarifier la situation. Le débat sur la rétroactivité
a commencé lors de l'examen de l'article 6, à la suite
d'observations de M. Ouchakov2. A cette occasion,
M. Sahovic a déclaré que des précisions pourraient être
fournies dans le commentaire3. Au lieu de cela, la Commission se trouve maintenant saisie d'un nouveau projet
2
3

Voir 1266e séance, par. 31.
Ibid., par. 38.
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d'article, auquel M. Sahovic n'est pas opposé, mais qui a
soulevé de nombreux problèmes sur lesquels la Commission doit prendre position ; en effet, cette nouvelle disposition peut s'interpréter de plusieurs façons. Les règles
relatives à la non-rétroactivité des traités ont été codifiées,
notamment aux articles 4 et 28 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités, et il est manifeste qu'elles doivent
s'appliquer en l'occurrence. Personne ne semble le nier,
mais d'aucuns doutent que ces règles doivent être énoncées de nouveau dans le projet.
17. Tl importe avant tout de préciser quels sont les rapports entre l'article 6 et l'article 6 bis et de déterminer
dans quelle mesure cette dernière disposition doit s'entendre compte tenu de la première. L'article 6 a pour but de
souligner la légitimité des situations visées par la future
convention, l'article 6 bis, de régler la question de savoir
si la convention devra s'appliquer à des situations
anciennes et si le critère de légitimité actuel sera valable
pour des situations régies par un droit international différent du droit actuel. Ces questions pourraient être réglées
dans le commentaire de l'article 6, sans que soit abordée
la question générale de la rétroactivité du projet, déjà
régie par la Convention de Vienne. Si la Commission
préfère introduire un article 6 bis, elle devrait le rédiger
sur le modèle de l'article 4 de la Convention de Vienne.
Le cas de certains régimes territoriaux, comme ceux que
visent les articles 29 et 30, doit faire l'objet d'une réglementation distincte, conformément au principe uti possidetis et à la pratique des Etats.
18. M. KEARNEY regrette de ne pouvoir partager les
vues des deux membres de la Commission qui ont pris la
parole avant lui et pour qui l'article 28 de la Convention
de Vienne est une disposition claire. Il estime pour sa part,
et la discussion semble l'avoir montré, que l'article 28
n'est facile ni à comprendre, ni à appliquer.
19. La conclusion à tirer de l'article 6 bis est que les
articles à l'examen s'appliquent à une succession d'Etats
se produisant après leur entrée en vigueur. Cependant
l'article 28 de la Convention de Vienne envisage deux
possibilités, la première étant un acte ou un fait survenu
avant l'entrée en vigueur du traité et la seconde une situation qui a cessé d'exister avant cette entrée en vigueur. Il
est donc nécessaire de voir si la Commission traite actuellement d'un acte ou d'un fait ou bien d'une situation. Si
l'on considère la succession comme une situation, il est
évident que cette situation ne cessera pas d'exister avant
l'entrée en vigueur du projet d'articles, à moins qu'une
succession ne soit suivie d'une autre. 11 n'est pas douteux
que l'acte de substitution d'un Etat à un autre dans la
responsabilité des relations internationales d'un territoire
est un acte accompli à la date de la succession, mais cela
signifie-t-il nécessairement que la succession de l'Etat soit
complètement menée à terme dans toutes ses conséquences
et ses répercussions ?
20. A supposer, par exemple, que la succession ait lieu
avant l'entrée en vigueur du projet d'articles et que le
nouvel Etat fasse une déclaration d'application provisoire
concernant un groupe de traités, cette déclaration sera un
acte qui se situe avant l'entrée en vigueur des articles et
ceux-ci n'affecteront donc pas la déclaration, à quelque
fin qu'elle ait été faite. Mais, si, après l'entrée en vigueur
du projet, le nouvel Etat décide de passer de l'application
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provisoire à l'application pleine et entière, les règles de
la Commission s'appliqueront-elles dans le cas de réserves
appliquées initialement à titre provisoire? M. Kearney
considère que la situation de l'Etat successeur n'est pas
claire au regard de l'article 28 de la Convention de Vienne
et, pour cette raison, il suggère de renvoyer l'article 6 bis
au Comité de rédaction.
21. Enfin, M. Kearney pense qu'il convient d'assigner
des limites précises à la rétroactivité et doute qu'il soit
sage d'adopter une disposition qui permettrait, dans le
cas d'une succession d'Etats, de faire remonter la rétroactivité au-delà de l'entrée en vigueur des articles. En
toute hypothèse, la décision adoptée par la Commission
dans le cas de l'article 6 bis ne doit pas affecter l'article 6
ni les articles 29 et 30, qui constituent des éléments indépendants contenant leurs propres règles distinctes.
22. M. OUCHAKOV dit que certains membres de la
Commission ont remarqué que l'article 6 pose la question
de la légitimité des successions, c'est-à-dire de la substitution d'un Etat à un autre. A son avis, cette légitimité
n'est pas limitée dans le temps, d'après le libellé actuel de
l'article. Si l'on considère les changements territoriaux
intervenus au cours des siècles passés du point de vue de
leur légitimité au regard du droit international contemporain, on en conclut que la plupart d'entre eux sont
illégitimes. C'est parce que certains Etats essayent d'appliquer les principes du droit international actuel à des
situations très anciennes et rencontrent ainsi d'énormes
difficultés, que M. Ouchakov a proposé un article 6 bis
qui restreint la portée de l'article précédent. Toutefois,
l'article 6 bis deviendrait inutile si le Comité de rédaction
trouvait, pour l'article 6, une formule adéquate. Il pourrait, par exemple, remplacer les mots « une succession
d'Etats se produisant conformément au droit international » par « une succession d'Etats qui se produira conformément au droit international ».
23. M. YASSEEN comprend les préoccupations de
M. Ouchakov mais estime que l'article 6 détermine le
champ d'application du projet, sans mettre en cause la
légitimité des successions d'Etats dans le temps. Il n'y a
pas de lien indissoluble entre les articles 6 et 6 bis, et
l'article 6 ne semble pas préjuger la question de la rétroactivité de la future convention.
24. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit que la plupart des membres semblent
admettre que les articles que la Commission adopte seront
soumis à la règle générale du droit des traités relative à
la non-rétroactivité, telle qu'elle est énoncée à l'article 28
de la Convention de Vienne. Cependant, pour tenir compte
de l'incertitude du sens de cet article, sur laquelle M. Kearney a attiré l'attention, et des craintes exprimées par
M. Ouchakov au sujet de l'effet que pourrait avoir l'article 6 d'écarter la non-rétroactivité, il serait bon de prévoir
une disposition qui stipule clairement que la règle générale
de la rétroactivité s'appliquera tout au long du projet. Il
semble que tous les membres de la Commission soient
d'avis que l'article 6 bis doit être renvoyé au Comité de
rédaction pour plus ample examen et M. Ouchakov a
proposé que l'article 6 soit également renvoyé à ce comité.
Il faudra rédiger des commentaires détaillés qui permettront à l'Assemblée générale de bien comprendre la
situation.
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25. M. AGO partage le point de vue du Président. Etant
donné les préoccupations qui ont été exprimées, il serait
préférable de renvoyer les articles 6 et 6 bis au Comité de
rédaction, mais en lui donnant un mandat très large, afin
qu'il puisse soit modifier le libellé de l'article 6, soit rédiger
une ou deux dispositions complémentaires.
26. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer les articles 6
et 6 bis au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 4.

31. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
la question posée par M. Ago trouve sa réponse dans le
lien qui existe entre les définitions de « l'Etat prédécesseur », de « l'Etat successeur » et de « la date de la succession d'Etats ».
32. Le PRÉSIDENT propose que la Commission adopte
l'article 7.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 8 6

ARTICLE 7

5

33.

27.
Article 7
Accords 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.

28. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
signale que les seules modifications que le Comité de
rédaction a apportées au titre et au texte de l'article 7 sont
des modifications de forme qui concernent exclusivement
le texte anglais. Dans le titre, le Comité a remplacé les
mots «from a predecessor to a successor State » par «from
apredecessor State to a successor State »; l'article 2 définit
deux expressions distinctes, à savoir « l'Etat prédécesseur »
et « l'Etat successeur », et toutes les dispositions du projet
doivent concorder avec les définitions données dans cet
article. Pour la même raison, le Comité a remplacé les
mots « predecessor and successor States », dans le paragraphe 1, par les mots « the predecessor State and the
successor State ». Les textes français et espagnol n'appelaient pas de modifications correspondantes. Le mot
« State » avait été employé au cas possessif au début
du paragraphe 1 du texte anglais, ce qui est assez
inhabituel dans la langue juridique anglaise, et le Comité
a donc modifié le membre de phrase liminaire, qui est
désormais ainsi libellé : « The obligations or rights of a
predecessor State, etc. ».
29. M. AGO se demande s'il ne convient pas d'ajouter,
à la suite des mots « traités en vigueur à l'égard d'un
territoire à la date d'une succession d'Etats », au paragraphe 1 de l'article, les mots « concernant ce territoire »,
le libellé actuel étant trop vague.
30. Le PRÉSIDENT signale que l'expression « date de
la succession d'Etats » est définie au paragraphe 1, e, de
l'article 2 comme étant « 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 ».
* Pour la suite du débat, voir 1296e séance, par. 63.
5
Pour les débats antérieurs, voir 1267e séance, par. 1.

Article 8
Déclaration unilatérale de l'Etat successeur concernant
les traités de l'Etat prédécesseur
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 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.

34. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
signale que la seule modification apportée à l'article 8
concerne le texte anglais du titre, qui était auparavant :
« Successor State 's unilatéral déclaration ».
35. Le PRÉSIDENT propose que la Commission adopte
l'article 8.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 9

7

36.
Article 9
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.

37. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
signale que trois modifications mineures ont été apportées
à l'article 9; elles portent toutes sur le texte espagnol,
qu'elles sont destinées à aligner davantage sur les textes
anglais et français. Dans le titre de l'article, les mots « que
estipulan » ont été remplacés par « en que se prevé ». A la
première ligne des paragraphes 1 et 2, les mots « a raiz
de » ont été remplacés par « en caso de ».
6
Pour les débats antérieurs, voir 1267e séance; l'article 8 a été
débattu conjointement avec l'article 7 (voir par. 67).
7
Pour les débats antérieurs, voir 1268e séance, par. 1.
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38. Les membres de la Commission se rappelleront que
des doutes ont été exprimés au sujet de la fin du paragraphe 1 de l'article, qui est ainsi conçue : « ou, en l'absence
de dispositions à cet effet, conformément aux dispositions
des présents articles ». De l'avis du Comité, ce membre
de phrase vise les traités qui, comme certains accords
relatifs aux produits de base, prévoient la faculté mentionnée au début du paragraphe, mais ne contiennent
aucune disposition indiquant la procédure à suivre pour
son exercice. En pareil cas, il faudra peut-être se reporter
au projet d'articles. Le Comité tient toutefois à se réserver
la possibilité de revoir cette question compte tenu du
projet d'articles dans son ensemble. Il ne propose donc,
pour l'instant, aucune modification pour l'article 9.
39. M. AGO déclare que le paragraphe 2 de l'article le
préoccupe, pour ce qui est de la situation des Etats tiers
jusqu'à ce que l'Etat nouvellement indépendant ait exprimé
son consentement à être lié par le traité. Il est certain que
des droits et des obligations ne sauraient être mis au
compte d'un Etat avant qu'il existe, mais la position des
Etats tiers doit, elle aussi, être sauvegardée. Pour protéger
les intérêts de l'Etat successeur et des Etats tiers, il serait
peut-être possible de rédiger comme suit le deuxième
membre de phrase du paragraphe 2 : « une telle disposition ne prend pas effet si l'Etat successeur y renonce
expressément ». L'article 9 pose le problème d'un délai,
problème qui se pose également à propos d'autres articles
et qui devra donc être examiné ultérieurement en liaison
avec toutes les dispositions intéressées.
40. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit que l'article 9 fait partie des dispositions
générales et semble donc s'appliquer non seulement aux
Etats nouvellement indépendants mais aussi aux autres
types de succession qui sont essentiellement régis par la
règle de la continuité des traités. M. Ustor ne se rend
toutefois pas bien compte si le paragraphe 2 est applicable
à des formes de succession telles que l'unification et la
séparation d'Etats ou s'il constitue une exception au principe de la continuité.
41. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) est parti
du principe que la Commission entendait apporter au
paragraphe 2 une exception générale dans le cas particulier où un traité dispose que l'Etat successeur doit être
considéré comme Etat partie. Compte tenu des origines
historiques de ces traités, il est peut-être préférable que
l'Etat nouvellement indépendant donne son acceptation
par écrit au lieu d'être considéré comme partie en vertu
de son comportement ou selon quelque autre critère.
42. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, fait observer que, en cas de dissolution d'un
Etat, un traité qui ne comporte aucune disposition spéciale relative à la succession liera automatiquement les
Etats nés de cette dissolution. M. Ustor ne voit donc pas
pourquoi il en irait autrement lorsque le traité prévoit,
par une disposition expresse, qu'il oblige l'Etat successeur
quel que soit le type de succession.
43. Sir Francis VALLAT (Rapporteur- spécial) dit que
les précédents historiques montrent qu'il est toujours à
craindre qu'un traité prévoyant qu'un Etat successeur
doit être considéré comme partie au traité soit imposé à
cet Etat; c'est pourquoi il juge indispensable l'exception
prévue au paragraphe 2.
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44. M. OUCHAKOV constate qu'il n'a pas encore été
répondu à la question soulevée par M. Ago quant à la
possibilité d'instituer un délai. C'est pourquoi il vaudrait
peut-être mieux renvoyer l'article 9 au Comité de rédaction. Pour sa part, M. Ouchakov trouve l'article parfaitement clair dans sa forme actuelle, puisqu'il dispose qu'un
traité n'est applicable à l'égard de l'Etat successeur que
sous réserve du consentement exprès de celui-ci.
45. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit qu'il retire les objections qu'il avait
formulées au sujet du paragraphe 2.
46. Après un bref échange de vues, auquel participent
MM. HAMBRO, YASSEEN, AGO et Sir Francis VALLAT, M. ELIAS propose que la Commission approuve
l'article 9 à titre provisoire, sous réserve d'un plus ample
examen par le Comité de rédaction, compte tenu des
autres dispositions du projet d'articles.
// en est ainsi décidé 8.
PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE
ARTICLES 29 et 30

47. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter les articles 29 et 30, qui sont ainsi libellés :
Article 29
Régimes de frontière
Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle :
a) une frontière établie par un traité; ni
b) les obligations et droits établis par un traité et se rapportant au
régime d'une frontière.
Article 30
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 :
à) 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.

48. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
convient d'examiner conjointement les articles 29 et 30
puisqu'ils font l'objet d'un commentaire commun dans
le rapport de 1972 de la Commission (A/8710/Rev.l). Les
8

Cet article n'a pas fait l'objet de nouveaux débats devant la
Commission; il a été adopté sans modification à la 1301e séance
(par. 23).
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principes qui les inspirent sont essentiellement les mêmes
dans les deux cas, encore que la nature des obligations et
des droits dont traite l'article 30 rende la rédaction de
celui-ci plus difficile que celle de l'article 29.
49. Chronologiquement, les deux articles remontent au
premier rapport du précédent Rapporteur spécial, dans
lequel figure un projet d'article 4, intitulé « Frontières
établies par des traités » 9 . Bien que cet article ait porté
uniquement sur les frontières, la question des traités dit
de « disposition » ou de « caractère local » a été examinée
au paragraphe 3 du commentaire du Rapporteur spécial
alors en fonctions, si bien que la Commission est saisie
depuis fort longtemps de la question qui fait l'objet des
articles 29 et 30 et que les dispositions de ces articles sont
le fruit de mûres réflexions.
50. Les articles 29 et 30 ont reçu, à la session de 1972
de l'Assemblée générale, un très large appui de la part de
délégations qui exprimaient des points de vue fort différents. A en juger par les débats de la Sixième Commission,
il est tout à fait probable que, si ces articles avaient été
soumis à l'époque à une conférence de plénipotentiaires,
ils auraient été adoptés à une très large majorité.
51. Pour ardus et controversés qu'ils soient, les articles 29
et 30 peuvent donc être abordés en toute confiance. De
l'avis du Rapporteur spécial, les critiques dont ils font
l'objet procèdent, dans une large mesure, d'une conception erronée de leur but. Lés deux articles constituent en
fait des clauses de sauvegarde de caractère limité, et rien
de plus. Leur incorporation dans le projet est indispensable car, par suite du jeu de l'un ou l'autre des projets
d'articles, un traité en tant que tel peut cesser d'être en
vigueur dans les relations entre l'Etat successeur et un
autre Etat. Les traités de frontière étant d'habitude bilatéraux, il faut veiller à ce que les droits et obligations
découlant d'un régime de frontière ne soient pas réduits
à néant parce qu'un traité cesse d'être en vigueur du fait
de l'application du projet d'articles. Des considérations
analogues valent pour d'autres régimes territoriaux.
52. Il importe de ne pas oublier que la portée des articles 29 et 30 est limitée aux effets de la succession en tant
que succession. Les articles n'abordent pas de questions
relevant du droit international des traités ; ce point ressort
à l'évidence de la forme négative dans laquelle ils sont
rédigés.
53. Les articles concernent les résultats de certains traités
et non pas les traités eux-mêmes. A ce propos, il faut se
souvenir que les mots « établis par un traité » peuvent
uniquement signifier « valablement établis par un traité
valable ». L'intention est manifestement de se référer à
des situations créées de façon licite et valable. Par ailleurs,
les articles 29 et 30 n'excluent nullement un ajustement
par voie d'autodétermination, de négociation, d'arbitrage
ou par toute autre méthode acceptable pour les parties
intéressées.
54. De nombreuses observations, tant orales qu'écrites,
ont été formulées par des gouvernements ; elles sont résumées dans le rapport (A/CN.4/278/Add.6) du Rapporteur
spécial. De plus une lettre (A/CN.4/L.205) reçue de la
Mission permanente de l'Ethiopie auprès de l'Organisa9

Voir Annuaire... 1968, vol. II, p. 93.

tion des Nations Unies contient un exposé des vues du
Gouvernement éthiopien sur les dispositions relatives aux
droits de pacage du Traité anglo-éthiopien de 1897 concernant la frontière entre l'Ethiopie et l'ancien protectorat
britannique de Somalie. De l'avis du Rapporteur spécial,
il est plus approprié de traiter des questions soulevées
dans cette lettre dans le commentaire qu'à propos des
principes sur lesquels portent les articles 29 et 30.
55. Les observations formulées par les gouvernements
sont dans une large mesure favorables aux articles 29 et 30;
trois gouvernements seulement ont adopté une position
absolument négative. La doctrine, la pratique des Etats
et la jurisprudence corroborent la thèse selon laquelle il
existe, en ce qui concerne les frontières et les régimes
territoriaux, certains droits et obligations qui peuvent être
considérés comme « running with the land », pour utiliser
une expression familière aux juristes anglais. Cette conception est à la base de plusieurs décisions de la Cour permanente de justice internationale et de la Cour internationale de Justice, qui sont mentionnées dans le commentaire
des deux articles qui figure dans le rapport de 1972 de
la Commission (A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C).
56. Des considérations procédant des principes généraux
du droit et de la nécessité de maintenir la paix et la stabilité
militent également en faveur de la position adoptée dans
les articles 29 et 30. Admettre qu'un traité de frontière
bilatéral peut être abrogé par une succession d'Etats
engendrerait le chaos. Il serait inconcevable qu'il faille
renégocier une frontière chaque fois que se produit une
succession d'Etats.
57. D'aucuns ont critiqué l'incorporation des articles 29
et 30 en faisant valoir que la question des régimes de
frontière et des régimes territoriaux ne se rapporte ni à la
succession d'Etats en matière de traités ni même à la
succession d'Etats à aucun titre. Le Rapporteur spécial
ne saurait souscrire à cette façon de voir car le projet
d'articles aura une incidence sur l'application des traités
de frontière et il est donc inévitable d'introduire sous une
forme ou une autre l'idée contenue dans les articles 29
et 30.
58. On a également fait valoir, à l'encontre des articles 29
et 30, qu'une frontière établie par un traité qui n'est pas
licite en lui-même ne saurait avoir un caractère permanent.
La Commission a souscrit à ce principe, encore qu'elle ne
l'ait peut-être pas fait tout à fait sous cette forme, mais
cela ne met pas en question ces articles. De toute évidence,
s'il existe des raisons de contester la validité du traité luimême, la frontière perdra le support sur lequel elle reposait; toutefois, les articles 29 et 30 ne compromettent en
rien la position à cet égard. Le Rapporteur spécial croit
que ce point a été assez bien précisé dans le commentaire
des deux articles, mais il le traitera plus en détail si la
Commission le juge nécessaire.
59. En ce qui concerne la question de l'autodétermination, le Rapporteur spécial tient à souligner qu'un différend de frontière met toujours en cause deux parties. Si
la population qui se trouve d'un côté de la frontière jouit
du droit d'autodétermination, il en va de même pour
celle qui se trouve de l'autre côté. Lorsqu'il y a matière
à autodétermination, les articles 29 et 30, qui se bornent
à maintenir le statu quo, n'empêcheront pas l'exercice
de ce droit.
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60. La Commission a été critiquée pour s'être fondée
sur le paragraphe 2, a, de l'article 62 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités. En fait, la Commission
s'est bornée à prendre acte du fait que, lorsque la Conférence de Vienne a adopté l'article 62 sur le changement
fondamental de circonstances, elle a fait une exception
pour les régimes de frontière. Etant donné que la grande
majorité des Etats ont appuyé cette exception à la Conférence, il n'est pas déraisonnable d'adopter la même position aux fins des projets d'articles 29 et 30.
61. La conclusion générale du Rapporteur spécial est
qu'en substance les articles 29 et 30 doivent être maintenus tels quels. Il comprend les inquiétudes de certains
gouvernements eu égard à leurs propres problèmes, mais
il tient à rappeler que la Commission a depuis longtemps
acquis la conviction que, dans le processus de codification,
il ne lui appartient pas, non plus qu'aux conférences de
plénipotentiaires, d'essayer de régler des différends particuliers. La Commission et les conférences de codification
ont essentiellement pour tâche d'énoncer des principes
d'application générale. Ce faisant, elles tiennent pleinement compte de la pratique des Etats mais ne sont
pas outre mesure concernées par tel ou tel différend
particulier.
62. Dans le commentaire, le Rapporteur spécial veillera,
conformément là encore à une longue tradition de la
Commission, à rendre un compte exact des vues individuelles des Etats.
63. Un point intéressant a été soulevé à la Sixième Commission par la délégation égyptienne qui a demandé comment, du point de vue de la théorie juridique, les droits
et obligations qu'assument les parties en vertu d'un traité
pouvaient être séparés de l'instrument international qui
les avait créés (A/CN.4/278/Add.6, par. 417). Le Rapporteur spécial tient à signaler que les dispositions des articles 29 et 30 ne traitent pas de la question de l'existence d'un
traité. Néanmoins, les droits et obligations ne peuvent de
toute évidence exister que dans le contexte du traité qui
les crée. Si le traité vient à disparaître, ces droits et obligations disparaissent également. Sir Francis est convaincu
que l'intérêt des articles 29 et 30 réside précisément dans
le fait qu'ils visent les droits et obligations découlant de
traités, mais non les traités eux-mêmes.
64. Des gouvernements ont, par ailleurs, soulevé un certain nombre d'autres questions qu'il ne convient pas, de
l'avis du Rapporteur spécial, d'examiner dans le présent
contexte. C'est ainsi que la délégation marocaine a suggéré
de prévoir un arbitrage dans certaines circonstances (ibid.,
par. 447). De son côté, la délégation kényenne a fait
observer qu'il ne fallait pas placer sur le même plan les
articles 29 et 30 (ibid., par. 450 et 451). Pour les raisons
que le Rapporteur spécial a exposées dans son rapport
(ibid., par. 453), les observations formulées au sujet des
« traités inégaux » n'appellent pas non plus, à son avis,
une modification des articles 29 et 30.
65. Sur le plan de la rédaction, on a suggéré de simplifier
les dispositions de l'article 30 en fusionnant les alinéas a
et b de chacun des deux paragraphes. Il appartient au
Comité de rédaction d'étudier cette suggestion et d'en
tenir compte, s'il est possible de le faire sans fausser le
sens du texte ni nuire à sa clarté.

209

66. Le Gouvernement des Etats-Unis a fait observer, de
façon plus précise, qu'il n'est peut-être pas opportun de
prévoir, comme le fait le paragraphe 1 de l'article 30, que
les droits et obligations doivent être attachés à un territoire particulier de l'Etat débiteur de l'obligation ou à un
territoire particulier de l'Etat titulaire du droit (ibid.,
par. 418). Le libellé de l'article risque d'être interprété
comme excluant, par exemple, le cas où des droits de
transit sont accordés à un Etat sans littoral ; le droit n'est
pas, dans ce cas, attaché à un territoire particulier de
l'Etat sans littoral qui bénéficie du traité. Le point ainsi
soulevé concerne essentiellement la rédaction et appelle
un examen attentif.
67. Le Gouvernement du Royaume-Uni a émis l'avis
que le terme « territoire » devrait être défini (ibid., par. 418
et 460). Cette question a déjà été examinée par la Commission, qui a décidé de n'adopter aucune définition de
ce terme 10. Pour sa part, le Rapporteur spécial ne recommande pas de rouvrir le débat sur ce point.
68. Le Gouvernement néerlandais a suggéré que le système consacré à l'article 30 soit également adopté pour
certains traités garantissant les libertés et les droits fondamentaux de la population du territoire auquel se rapporte
une succession d'Etats (ibid., par. 418). La suggestion est
fort intéressante mais la Commission s'est jusqu'à présent
abstenue de créer des catégories spéciales de traités. En
outre, on voit difficilement comment le cas mentionné par
le Gouvernement néerlandais pourrait être pris en considération dans une section consacrée aux droits et obligations découlant des traités de frontière et autres traités
territoriaux, c'est-à-dire à des droits et obligations liés au
territoire. De toute évidence, la question doit être traitée
dans le contexte d'autres articles du projet.
69. En conclusion, le Rapporteur spécial recommande
de conserver tels quels, pour l'essentiel, les articles 29 et 30
et de veiller très attentivement à ce que le commentaire
soit aussi détaillé et aussi précis que possible.
La séance est levée à 13 heures.
10
Voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 267 et 268, art. 22 bis, et p. 298,
par. 7.

1287e SÉANCE
Lundi 1er juillet 1974, à 15 h 10
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle y
Calle, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Martinez Moreno, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Yasseen.
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Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 6 ; A/CN.4/L.205 ;
A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE
ARTICLE

29 (Régimes de frontière)

ARTICLE

30 (Autres régimes territoriaux) (suite)

ET

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à poursuivre l'examen des articles 29 et 30.
2. M. SETTE CÂMARA rappelle qu'un consensus s'est
dégagé du long débat que la Commission a consacré à ces
articles en 1972 x : les traités qualifiés de traités « de disposition », ou « de caractère territorial », ou « réels »,
ou « de caractère local » ne peuvent pas être considérés
comme régis par la règle de la « table rase », consacrée
par l'article 11, ni par la règle de la variabilité des limites
territoriales des traités, énoncée à l'article 10. Depuis que
la distinction a été faite entre traités « réels » et traités
« personnels », les traités de cette dernière catégorie ont
été considérés comme intransmissibles et ceux de la première catégorie comme transmissibles. Certains auteurs
ont fait remonter le fondement juridique de cette conception aux anciens adages du droit romain nemo plus juris
transferre potest quam ipse habet et res transit cum suo
onere. Les droits réels créés par traité confèrent au territoire un statut qui doit avoir un certain degré de permanence.
3. La Commission a eu raison d'examiner séparément
le cas des traités établissant des frontières et celui des
autres traités de caractère territorial. Il existe une certaine
différence entre ces deux catégories de traités ; en effet, les
traités établissant des frontières s'appliquent instantanément tandis que les autres impliquent une exécution continue par une répétition d'actes. Il ne fait guère de doute
que les accords établissant des frontières constituent une
exception à la règle de la « table rase »; la doctrine et la
pratique des Etats sont presque unanimes en faveur de
leur continuité. Pendant tout le processus de décolonisation, on n'a relevé aucune demande d'annulation d'un
traité établissant des frontières, sur la base du principe
de la « table rase ». Même la Tanzanie, qui est un des
plus ardents défenseurs de ce principe, a proclamé que les
frontières établies par traité restent en vigueur. En 1964,
l'Organisation de l'unité africaine a adopté une résolution
dans laquelle elle a déclaré que tous ses Etats membres
s'engageaient solennellement à « respecter les frontières
existant au moment où ils ont accédé à l'indépendance ».
4. Le principe de la continuité ne signifie évidemment
pas que les traités établissant des frontières sont sacrés et
intouchables. Ils sont transmis par voie de succession,
avec tous les différends et controverses qui s'y rapportent,
1

Voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 267 à 270, 271 à 275, 279 à 281
et 298.

et ils peuvent donc être contestés, mais non pas en vertu
du principe de la « table rase ».
5. Le fait que la Conférence de Vienne a décidé d'exclure
les traités établissant des frontières du champ d'application de l'article 62 de la Convention sur le droit des
traités 2, relatif au changement fondamental de circonstances, montre que ces traités présentent un caractère
exceptionnel et bénéficient d'un statut spécial, dans l'intérêt de la communauté internationale.
6. En 1972, la Commission a fait un choix décisif lorsqu'elle a adopté la solution consacrée dans les articles 29
et 30 : ce ne sont pas les traités eux-mêmes qui constituent
une catégorie spéciale, mais les situations découlant de
leur application. La Commission a pris cette décision en
pleine connaissance du problème que pourrait soulever
la distinction entre les dispositions conventionnelles selon
qu'elles présentent ou non un caractère de disposition.
M. Sette Câmara croit que, même si ce n'est pas le traité
qui est dévolu, mais le régime qui en résulte, il s'agit
d'une question de succession en matière de traités et non
pas d'une question de succession dans les matières autres
que les traités, comme le Gouvernement égyptien l'a laissé
entendre dans ses observations (A / CN.4 / 278 / Add.6,
par. 417).
7. Dans son excellente analyse des observations des
gouvernements (ibid., par. 419 et suiv.), le Rapporteur
spécial a indiqué que la grande majorité des Etats approuve
les articles 29 et 30. Les quelques réserves fondées sur le
principe de l'autodétermination ne sont pas convaincantes ;
si tout Etat nouvellement indépendant pouvait répudier
unilatéralement les frontières qui constituent le fondement
matériel de son existence, le monde se trouverait plongé
dans le chaos.
8. Il ne faut pas oublier qu'aucun Etat n'est tenu d'accepter la dévolution d'une injustice. Il est toujours libre de
contester la légalité de dispositions établissant des frontières, par les moyens prescrits dans la Charte des Nations
Unies pour le règlement des différends internationaux.
9. Outre les frontières, les articles 29 et 30 touchent à
des questions d'une grande importance internationale,
comme les droits de transit, les utilisations des voies d'eau
internationales et les territoires démilitarisés ou neutres,
qui sont toutes des questions sur lesquelles les Etats sont
très susceptibles. La rédaction actuelle est prudente et
équilibrée, et M. Sette Câmara hésiterait à envisager des
changements importants, comme ceux que suggère le
Gouvernement néerlandais (A/CN.4/275/Add.l, par. 19).
10. Bien qu'il approuve, d'une manière générale, le
libellé actuel des articles, M. Sette Câmara pourrait prendre en considération des suggestions précises tendant à
simplifier la rédaction de l'article 30.
11. M. TABIBI dit que le droit de la succession d'Etats
en matière de traités est extrêmement complexe et le
régime dans ce domaine très pragmatique, de sorte qu'il
n'est pas inhabituel qu'un même Etat, voire la même
instance internationale, adopte des positions diamétralement opposées dans des affaires différentes. La partie la
plus complexe de ce droit est le droit de la succession
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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d'Etats en matière de régime frontière ou de régimes territoriaux établis par un traité. Sir Gerald Fitzmaurice, ancien
rapporteur spécial de la Commission sur le droit des traités, a écrit en 1948 : « ... il faut examiner de très près la
convention en question afin de voir s'il s'agit d'une convention qui affecte le statut international du territoire cédé
ou de tout cours d'eau, canal, etc., traversant ce territoire,
ou d'une convention qui crée simplement, pour un pays
donné, des obligations personnelles à l'égard de ce territoire ou des biens qui s'y trouvent » 3. M. Castrén, ancien
membre de la Commission, s'est posé la question de savoir
dans quelle mesure les traités territoriaux constituaient
vraiment un cas de succession par l'effet du droit et dans
quelle mesure leur maintien en vigueur par l'Etat successeur n'était pas une question de convenance politique 4.
M. G. Marcoff, dans son ouvrage bien connu sur l'accession à l'indépendance, s'est déclaré convaincu que la transmissibilité de ces traités était subordonnée aux principes
de l'égalité des Etats et de l'autodétermination 5.
12. Les peuples et leur droit à l'autodétermination sont
les considérations dominantes en droit international
contemporain. Ce droit ne sera rendu viable que grâce à
l'appui des peuples partout dans le monde et non grâce à
des notions acceptées par quelques juristes continentaux.
13. Les arguments avancés par le Rapporteur spécial
n'ont pas convaincu M. Tabibi de l'utilité des articles 29
et 30. Les affaires mentionnées dans le commentaire
(A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C) ne suffisent pas à
établir des règles. Le lib lié actuel des deux articles leur
donne une signification politique et c'est la raison pour
laquelle ils ont bénéficié de l'appui politique de nombreux
pays, y compris les grandes puissances. En fait, il est indéniable que ces articles, comme l'article 62 de la Convention
de Vienne de 1969, ne font que refléter la pratique que le
Royaume-Uni a suivie au xvme et au xixe siècle, quand
il décidait des frontières.
14. Les principaux précédents mentionnés dans les commentaire de 1972 relatif aux articles 29 et 30 sont Y Affaire
des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex

(par. 3 et 4), qui a été tranchée par la Cour permanente
de justice internationale, et le différend relatif aux Iles
d'Àland (par. 5), dont le Conseil de la Société des Nations
avait été saisi. Cependant ces deux affaires sont d'une
portée limitée et le commentaire lui-même attirel'attention
sur leurs faiblesses ; elles ne constituent pas des arguments
suffisants pour établir une règle générale dans un domaine
complexe du droit.
15. Le commentaire relatif aux articles 29 et 30 a été
rédigé en grande partie à partir d'un article écrit par
O'Connell en 1962. Toutefois, cet article contient la déclaration suivante : « Les adversaires de la catégorie des
traités de disposition font observer à juste titre que les
partisans de l'existence de servitudes internationales la
démontrent en qualifiant de « servitudes » tous les traités
territoriaux transmissibles, tandis que les auteurs qui ont
écrit sur la succession d'Etats prétendent délimiter la
3
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catégorie des traités territoriaux transmissibles en lui appliquant la qualification de servitudes, si bien que l'argumentation renferme une pétition de principe 6. »
16. En ce qui concerne la question de la divisibilité des
dispositions d'un traité, les articles 29 et 30 reflètent manifestement la pratique bien connue du Royaume-Uni.
Cependant, il y a lieu de rappeler à cet égard que Lauterpacht a écrit en 1949 : « C'est le traité dans son ensemble
qui est le droit. Le traité dans son ensemble transcende
chacune de ses dispositions prise individuellement et même
l'ensemble de ses dispositions, car le traité, une fois signé
et ratifié, est plus que l'expression de l'intention des
parties 7. » II est donc clair que le traité, dans son individualité, doit être considéré comme formant un tout.
O'Connell a conseillé la prudence dans le recours à l'intention comme critère de la divisibilité ; il faut considérer chaque traité de frontière ou traité territorial comme un cas
d'espèce pour déterminer la véritable intention des parties.
17. Le point capital du commentaire est que les articles
ne traitent pas du traité lui-même mais de la situation et
du régime qu'il a créés (par. 35). M. Tabibi ne pense pas
qu'il soit légitime d'utiliser les deux ou trois affaires mentionnées dans le commentaire pour établir des règles qui
puissent couvrir tous les cas complexes, politiques et juridiques, de régimes de frontière et de régimes territoriaux
établis par un traité. Il serait inacceptable pour les Etats
nouvellement indépendants de renoncer à la règle de la
table rase en faveur d'une situation ou d'un régime créé
par des traités inégaux datant de l'époque coloniale du
xvme et du xixe siècle. Ces règlements n'ont tenu aucun
compte des affinités ethniques, linguistiques ou culturelles
et ils ne devraient pas être retenus au mépris du principe
de l'autodétermination.
18. La principale raison pour laquelle les articles 29 et 30
ont été inclus dans le projet est l'existence du paragraphe 2, al. a, de l'article 62 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités. Il y a lieu de rappeler, toutefois, que
de grands changements se sont produits dans les relations
internationales depuis 1969 : la guerre froide a été remplacée par la détente, les droits de la République populaire
de Chine ont été rétablis et la République fédérale d'Ail >
magne et la République démocratique allemande sont
l'une et l'autre devenues Membres de l'Organisation des
Nations Unies. En outre, le paragraphe 2 de l'article 62
de la Convention de Vienne est limité par d'autres articles
de cette convention, comme l'article 46 relatif à la compétence pour conclure des traités, l'article 47 relatif à la
restriction du pouvoir d'exprimer le consentement, l'article 48 relatif à l'erreur, l'article 51 relatif à la contrainte
et, surtout, l'article 53 relatif au jus cogens. L'article 62
de la Convention de Vienne ne peut donc servir à légaliser
les traités inégaux. A cet égard, l'expert consultant à la
Conférence de Vienne avait donné l'assurance que l'établissement d'une frontière par un traité laissait intacts
tous les motifs qui pouvaient être invoqués en droit pour
contester cette frontière, comme le principe de l'auto-

6
Voir Annuaire... 1972, vol. II, p. 50, par. 3.
D. P. O'Connell, « Independence and succession to treaties »,
Recueil des cours de l'Académie de droit international, (1951-1), dans The British Year Book of International Law, 1962, p. 150.
7
vol. 78, p. 436 et 437.
H. Lauterpacht, « Restrictive interprétation and the principle of
6
Marco G. Marcoff, Accession à l'indépendance et succession effectiveness in the interprétation of treaties », dans The British
Year Book of International Law, 1949, p. 76.
d'Etats aux traités internationaux, Fribourg, 1969, p. 205 et suiv.
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détermination ou l'invalidité du traité 8. C'est sous réserve
de ces assurances que l'exception énoncée au paragraphe 2a
de l'article 62 a été adoptée.
19. M. Tabibi a des raisons d'estimer que l'inclusion
des articles 29 et 30 dans le projet constituerait une
exception injustifiée à la règle de la « table rase », qui est
le principe cardinal du projet d'articles, et créerait des
doutes quant à l'application de l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
20. Un rapide examen des exemples donnés dans le
commentaire montre qu'ils ne confirment pas les règles
consacrées dans les articles 29 et 30. Ainsi, la Tanzanie a
refusé de reconnaître le bail concédé, moyennant un loyer
nominal, au Zaïre, au Rwanda et au Burundi en vertu des
accords dits de Belbases de 1921 et de 1951 (par. 22 et 23),
en invoquant le caractère limité de la compétence de la
Belgique en tant qu'ancienne puissance administrante. De
même, le Soudan et le Tanganyika ont rejeté l'Accord de
1929 sur les eaux du Nil (par. 26), si bien que l'Egypte a
dû conclure un nouvel arragement avec ces pays. Israël,
de son côté, a nié, au Conseil de sécurité, la validité en
droit ou en fait des Accords de 1923 et de 1926 régissant
les droits sur les eaux du Jourdain (par. 27). La Somalie
a, elle aussi, rejeté des arrangements coloniaux conclus
autrefois. Les Etats-Unis ont considéré que les arrangements militaires relatifs aux Antilles n'étaient que de
durée limitée (par. 24).
21. De l'avis de M. Tabibi, tous ces exemples tirés de la
pratique des Etats contredisent les règles énoncées aux
articles 29 et 30, qui prétendent conférer un caractère de
permanence aux régimes de frontière et aux arrangements
territoriaux. L'argument invoqué à l'appui de ces articles,
c'est-à-dire le maintien de la paix, n'est pas convaincant.
Ce n'est pas en maintenant une frontière, illégalement
établie par un traité colonial ou inégal, que l'on instaurera
la paix; c'est surtout sur la base de l'assentiment du pays
intéressé qu'il faut la rechercher.
22. M. Tabibi n'est pas convaincu non plus par l'argument tiré du paragraphe 3 de l'article III de la Charte de
l'Organisation de l'unité africaine 9. Il est vrai que cette
disposition préconise le respect de la souveraineté et de
l'intégrité territoriales des Etats, qui est également consacré dans la Charte des Nations Unies. Cependant il y a
de nombreux Etats africains, la Somalie par exemple, qui
ne sont pas satisfaits des régimes de frontière et des arrangements territoriaux qu'ils ont hérité de l'époque coloniale. La plupart des auteurs modernes soulignent que la
délimitation des frontières coloniales a été dictée par des
considérations économiques ou stratégiques bien plus que
par les sentiments et les aspirations des populations intéressées. C'est pour cette raison que de nombreuses frontières en Asie et en Afrique ne coïncident pas avec les
divisions ethniques ou culturelles.
23. Cela dit, M. Tabibi tient à présenter quelques observations sur le Traité de Kaboul10 mentionné dans le

paragraphe 14 du commentaire. Ce traité n'était pas, en
fait, un traité de frontière, mais un traité d'amitié conclu
en 1921, après la troisième guerre anglo-afghane. Il y a
été mis fin par un préavis d'un an donné conformément
à son article 14. En outre, rien dans ce traité ne permet de
conclure à la permanence de l'une quelconque de ses dispositions. Le Royaume-Uni a donné de la question une
interprétation unilatérale, qui est contraire non seulement
à l'article 14 du Traité lui-même, mais aux dispositions
de VIndian Independence Act et à diverses promesses écrites
et non écrites faites à l'Afghanistan avant que le souscontinent ne devienne indépendant. La frontière dont il
est question dans la note du Royaume-Uni citée au paragraphe 14 du commentaire n'était pas une ligne de démarcation, mais une frontière politique destinée à protéger
l'Inde britannique contre une éventuelle invasion par le
nord. La province frontière du nord-ouest, dont la population était de trois millions à l'époque, et la région tribale
libre étaient l'une comme l'autre soumises à une administration distincte de celle de l'Inde.
24. Deux autres documents devraient être mentionnés
dans le paragraphe 14 du commentaire pour le rendre plus
équilibré. Le premier est une lettre de 1921, adressée au
ministre afghan des affaires étrangères par le chef de la
mission britannique, sir Henry Dobbs, et jointe au Traité
de Kaboul ; cette lettre reconnaissait les intérêts de l'Afghanistan que mettaient en jeu les frontières de l'Inde au-delà
de la ligne Durand et elle reconnaissait le fait que les
membres des tribus frontalières n'étaient pas citoyens
indiens. Le deuxième document est la déclaration du
Royaume-Uni du 3 juin 1947, concernant le cas spécial
de la province frontière du nord-ouest et de la région
tribale libre. Ces deux documents figurent dans le document du Secrétariat intitulé Documentation concernant la
succession d'Etats n .
25. M. Tabibi n'est pas d'accord avec le Rapporteur
spécial pour dire que les gouvernements ont appuyé les
articles 29 et 30 : sur plus de 130 membres que compte
l'Organisation, 23 seulement sont mentionnés dans le
paragraphe 425 du rapport (A/CN.4/278/Add.6) comme
ayant exprimé un appui, par écrit ou oralement, mais
dans bien des cas cet appui est dit être « indirect ». En
fait, les seuls partisans des articles 29 et 30 sont certaines
grandes puissances et un petit nombre de pays qui trouvent
leur avantage dans les frontières héritées de l'époque
coloniale. Pour des raisons politiques, un grand nombre
de pays n'ont pas exprimé leur opinion du tout. Tel est
le cas, par exemple, du Japon, qui n'a soumis aucune
observation, mais qui poursuit d'activés négociations au
sujet de dispositions de traités territoriaux. On peut aussi
mentionner le silence éloquent de la République populaire
de Chine.
26. Dans ces conditions, il est tout à fait illusoire d'imaginer que la solution de problèmes politiques brûlants
puisse consister à traiter les dispositions des articles 29
et 30 comme si elles constituaient des règles établies de
8
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur droit international. Le seul parti possible est de rechercher,
les droits des traités, Comptes rendus analytiques de la première session par voie de négociations directes et pacifiques, un règle-

(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.68.V.7), p. 415,
par. 31.
9
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 479, p. 75.
10
Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XIV, p. 74.

11
ST/LEG/SER.B/14 (publication des Nations Unies, numéro de
vente : E/F.68.V.5), p. 5 et 6.
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ment de ces différends territoriaux qui mettent en danger
la paix du monde.
27. M. Tabibi a déjà dit qu'on ne pouvait guère se fier
aux quelques précédents judiciaires mentionnés dans le
commentaire. Il se bornera à ajouter que, pour ce qui est
de la Cour internationale de Justice, sa composition
actuelle n'inspire pas confiance à la grande majorité des
pays d'Asie et d'Afrique.
28. En conclusion, M. Tabibi demande instamment que
les articles 29 et 30 soient supprimés.
29. M. TAMMES dit que le Rapporteur spécial a
répondu de façon convaincante aux objections les plus
fondamentales formulées à l'encontre des articles 29 et 30.
Il a montré, dans son rapport, que les nombreuses iniquités
de l'histoire ne pouvaient pas être corrigées simplement
au moyen d'une convention sur la succession d'Etats en
matière de traités; mais il a souligné, en même temps,
que les projets d'articles n'influeraient en rien sur les
autres motifs qui pourraient être invoqués pour réclamer
la révision ou le rejet d'un règlement de frontière (A/CN.4/
278/Add.6, par. 440).
30. Les observations de M. Tammes sont essentiellement
d'ordre rédactionnel, mais elles touchent également au
fond du problème. A son avis, les derniers mots de
l'article 29 — « régime d'une frontière » — demandent à
être précisés, d'autant plus que le commentaire, dont le
paragraphe 18 contient à cet égard une explication, ne
subsistera pas lorsque le projet d'articles deviendra une
convention. Cette expression semble avoir été utilisée
essentiellement pour indiquer que les dispositions d'un
traité destinées à parachever un règlement de frontière
par délimitation ou par d'autres moyens sont transmises
à l'Etat successeur en même temps que la situation frontalière déjà établie. Toutefois, cette extension de la dévolution est une des questions les plus controversées qui
puissent se poser à propos des régimes de frontière. Elle
était l'un des points litigieux entre les parties dans Y Affaire
du Temple de Préah Vihéar 12, mais la Cour internationale
de Justice n'a pas décidé si des dispositions conventionnelles de cette nature étaient transmissibles lors de la
succession. La même controverse s'est élevée à propos du
Traité de Kaboul et des différends frontaliers entre Etats
africains.
31. Etant donné que ces différentes controverses n'ont
pas été réglées, le paragraphe 18 du commentaire manque
de clarté quand il fait mention des « dispositions accessoires » d'un traité de frontière « destinées à former un
élément permanent du régime de frontière ». On peut se
demander, par exemple, si ces dispositions s'étendent à
une clause prévoyant la juridiction obligatoire de la Cour
internationale de Justice.
32. On pourrait préciser l'article 29 en y mentionnant
les moyens de parachever la frontière après la succession :
délimitation, organisation d'un plébiscite, ou possibilité
pour les habitants d'exercer un droit d'option. On pourrait
également reprendre les termes utilisés au paragraphe 18
du commentaire en parlant des « dispositions accessoires
qui étaient destinées à former un élément permanent du
régime de frontière créé par le traité et dont la disparition,
12

C.I.J. Recueil 1962, p. 6.
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lors d'une succession d'Etats, modifierait sensiblement le
règlement de frontière établi par le traité ». On pourrait
encore utiliser le critère énoncé au paragraphe 3, b, de
l'article 44 (Divisibilité des dispositions d'un traité) de la
Convention de Vienne sur le droit des traités. On se référerait ainsi aux dispositions d'un règlement de frontière
qui sont « une base essentielle [du] consentement » des
parties à être liées par le traité dans son ensemble. Il n'est
pas possible, toutefois, de s'appuyer uniquement sur
l'expression « régime de frontière », qui est insuffisante
pour définir les droits et obligations mal déterminés qui,
selon le commentaire, sont transmissibles en vertu de
l'alinéa b de l'article 29.
33. Les conséquences que le projet d'articles peut avoir
sur le bien-être des populations ont été soulignées par le
Rapporteur spécial dès le début de la discussion générale
et, après lui, par d'autres membres de la Commission;
c'est cet élément humain qui fait défaut au paragraphe 1
de l'article 30. Il y a de nombreuses situations de frontière
dans lesquelles la population de la région frontalière est
un facteur plus important que la succession au territoire.
Le paragraphe 12 du commentaire mentionne les droits
coutumiers de pacage des pasteurs nomades somalis sur
un territoire qui a été divisé au xixe siècle. Sur le plan du
droit international, l'affaire n'a pas encore été réglée : le
Royaume-Uni estime que ces droits ne sont pas affectés
par la succession d'Etats, alors que l'Ethiopie les considère
comme automatiquement invalidés.
34. En conséquence, sans essayer pour autant de régler
des différends particuliers, il faut établir pour l'avenir une
règle générale qui soit suffisamment large pour couvrir
des situations humaines relativement fréquentes. Par
exemple, la Norvège se considère comme un Etat successeur lié par le traité russo-suédois de 1826, qui détermine
sa frontière et qui fonde un régime régissant les migrations
lapones. Il y a de nombreuses dispositions conventionnelles qui garantissent, par-delà toutes les vicissitudes de
la souveraineté territoriale, le libre accès de la population
aux monuments, aux sanctuaires religieux et aux puits.
Ce sont ces besoins humains, simples mais importants,
que le Gouvernement néerlandais avait à l'esprit en formulant ses observations (A/CN.4/275/Add.l), bien plus
qu'un système complet de droits de l'homme et de libertés
fondamentales.
35. La lacune sur laquelle M. Tammes a attiré l'attention pourrait être facilement comblée par l'insertion des
mots « ou de ses habitants » après le membre de phrase
« au bénéfice d'un territoire particulier », aux alinéas a
et b du paragraphe 1 de l'article 30. La Commission pourrait également améliorer le commentaire en indiquant que
les droits mentionnés à l'alinéa b de l'article 29 sont plus
étendus que ne l'indique le texte actuel du commentaire.
36. Enfin, en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 30, M. Tammes pense qu'il serait peut-être nécessaire
d'établir une distinction entre les différentes sortes d'avantages accordés à un groupe d'Etats, afin de déterminer
s'ils sont transmissibles ou personnels. Tout bénéfice qui
est unilatéralement militaire ou politique ne doit pas être
transmissible ; l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 30
n'est pas clair sur ce point et devrait être modifié.
37. M. THIAM estime que le problème posé par les
articles 29 et 30 est avant tout d'ordre pratique; il s'agit,
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en effet, de savoir quelle sera la portée pratique des dispositions figurant dans ces articles. Dans le cas de l'Afrique,
par exemple, il est de fait que la Charte de l'Organisation
de l'unité africaine a posé un certain nombre de principes,
dont celui qui consiste à ne pas remettre en cause des
frontières établies. Cependant, c'est un fait aussi que,
depuis que ce principe a été posé, les pays d'Afrique se
heurtent chaque année à des problèmes de revendications
territoriales et qu'ils n'ont pas une seule fois jugé à propos,
sur la base des principes posés par la Charte de l'OUA,
d'en saisir la Commission de médiation, de conciliation
et d'arbitrage de l'organisation. Le seul différend qui ait
été confié à une commission — le différend algéromarocain — n'a pas été confié à la Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage prévue par la Charte
de l'OUA, mais à une commission ad hoc dont le rôle n'a
jamais été exactement défini, et c'est finalement par voie
de négociation directe que ce différend a été réglé.
38. Sur le plan de la communauté internationale, à supposer que le projet d'articles soit adopté et aboutisse à
une convention prévoyant le renvoi à la Cour internationale de Justice, M. Thiam ne pense pas, pour sa part,
que les Etats directement intéressés s'adresseraient à la
Cour. En effet, les articles 29 et 30 n'intéressent directement que deux catégories d'Etats : les Etats avantagés
par un traité antérieur et les Etats qui se considèrent lésés
par un traité antérieur et veulent le remettre en cause.
Or, à supposer que ces articles soient adoptés par la
Commission et par l'Assemblée générale, les Etats qui
s'estiment lésés accepteront-ils de se trouver liés par une
convention dont ils ne peuvent accepter certains articles ?
S'ils ne se considèrent pas liés par la convention, quelle
sera alors la portée pratique des articles en question ?
39. M. Thiam pense donc, comme M. Tabibi, que, s'il
est impossible de trouver une formule donnant satisfaction aux pays intéressés, il est préférable d'abandonner
l'article 29. Il faut, à son avis, repenser cet article et voir
si, au-delà du principe qu'il pose, il a une portée pratique
réelle et peut permettre de résoudre des conflits territoriaux.
40. M. MARTÎNEZ MORENO dit que les projets
d'articles 29 et 30 ont le mérite de la prudence et de
l'objectivité ; il félicite le Rapporteur spécial d'avoir maintenu tout au long du texte un équilibre rigoureux. Luimême, comme la majorité des membres de la Commission
qui ont pris la parole, est favorable au maintien des
articles 29 et 30, car il estime que l'application du principe
de la continuité a une importance vitale pour le maintien
de la paix et de la sécurité mondiales. Il considère toutefois, aux fins du commentaire, que la Commission doit
absolument éviter d'adopter aucun principe pouvant
impliquer une attitude partisane à l'égard d'un différend
frontalier actuellement en cours.
41. M. Tabibi a fait observer qu'au xixe siècle plusieurs
Etats métropolitains avaient conclus avec d'anciens territoires coloniaux des traités concernant leurs frontières.
Il est possible, évidemment, que lorsqu'un Etat métropolitain se rend compte qu'il ne peut plus refuser l'indépendance à un territoire, il conclue auparavant un traité qui
porte atteinte aux futures frontières de ce territoire. Ce
qui est nécessaire, de toute évidence, c'est un principe
analogue à celui du droit romain qui empêche les biens

d'une veuve de passer entre les mains des créanciers de
son mari décédé.
42. M. Thiam a dit que l'inclusion des articles 29 et 30
était indésirable pour des raisons pratiques. Cependant
M. Martinez Moreno pense, pour sa part, qu'il serait
tout aussi inopportun de vouloir maintenir le principe de
la table rase, quoique celui-ci s'applique dans des cas fort
nombreux. Comme le Rapporteur spécial l'a fait observer
dans son texte et dans son commentaire, le principe de la
table rase ne doit jamais l'emporter sur un traité déterminé
concernant un régime de frontière.
43. On a mentionné l'application en Amérique latine du
principe de Yuti possidetis, mais M. Martinez Moreno ne
pense pas que ce principe ait été rigoureusement appliqué
par les pays d'Amérique latine. Par exemple, certains
Etats ont estimé qu'ils pouvaient conserver leurs titres
territoriaux de l'époque coloniale, tandis que d'autres,
comme le Brésil, ont considéré le principe de Yuti possidetis
comme la source première de leur titre. Il faut donc se
montrer très prudent dans la rédaction du commentaire
en ce qui concerne la pratique suivie en Amérique latine.
44. On s'est également demandé si les affaires relatives
à des différends frontaliers ne pourraient pas être réglées
par des moyens pacifiques, soit, en d'autres termes, par
l'arbitrage. Les Etats latino-américains ont toujours soutenu que l'arbitrage était la meilleure solution possible et
ils ont même accepté, dans certains cas, l'idée d'un arbitrage obligatoire. Il y a eu, toutefois, quelques cas importants dans lesquels l'arbitrage n'a pas été accepté par les
parties, comme celui du différend frontalier entre la
Colombie et le Costa Rica, qu'une décision du Président
de la République française était censée devoir régler13.
M. Martinez Moreno estime donc que les articles 29 et 30
doivent également permettre un règlement par négociations directes entre les parties, sans exclure la possibilité
d'un règlement par d'autres moyens.
45. En ce qui concerne le problème de la population
locale, mentionné par M. Tammes et M. Sette Câmara,
M. Martinez Moreno estime que, sur le plan des droits
de l'homme et du jus cogens, il est absolument nécessaire
de tenir pleinement compte de la situation des populations
minoritaires. Il envisage donc favorablement la possibilité
d'étendre le principe de la continuité des traités aux problèmes qui affectent la condition de la population des
territoires frontaliers.
46. M. OUCHAKOV estime, comme le Rapporteur spécial, que les arguments en faveur du maintien des articles
29 et 30 sont pratiquement irréfutables, mais qu'il faudrait
revoir la forme et le libellé de ces articles ainsi que leur
commentaire, afin de ne porter préjudice à aucun Etat
ni à aucun régime territorial. Sans mettre en cause le
principe énoncé dans les articles à l'examen, M. Ouchakov
tient à formuler quelques observations qui devraient permettre de donner plus de clarté au commentaire.
47. Il n'y a pas lieu de mettre l'accent sur les rapports
entre les articles à l'examen et le principe de la « table
rase ». En effet, le principe énoncé aux articles 29 et 30
est un principe général valable pour tous les cas de succession d'Etats et non pas seulement pour les cas de
13
Bntish and Foreign State Papers, vol. XCII, p. 1038 ; de Martens,
Nouveau Recueil général des traités, 2e série, p. 411.
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naissance d'un Etat nouvellement indépendant. Qu'un
Etat naisse par fusion, dissolution ou séparation, les frontières précédemment établies par traité ne sont nullement
modifiées. C'est pourquoi il conviendrait de bien préciser,
dans le commentaire, que le principe énoncé aux articles 29
et 30 est valable pour n'importe quelle succession d'Etats
et même pour les transferts de territoire. Si un territoire
transféré a une frontière commune avec un Etat tiers,
cette frontière, établie conventionnellement par l'Etat prédécesseur, s'impose à l'Etat successeur.
48. En outre, il convient de bien indiquer, dans le commentaire, que la Commission n'a apporté aucune innovation dans les projets d'articles. Elle ne fait que consacrer
un principe du droit coutumier, qui existe depuis des
siècles et qui est admis par le droit international contemporain. Depuis fort longtemps, le droit international
reconnaît le principe selon lequel une frontière établie par
un traité n'est pas affectée par une succession d'Etats,
quelle qu'elle soit. L'ancien droit international admettait
même qu'un territoire d'un Etat pouvait être absorbé par
un autre Etat par debellatio et que cette conquête prenait
effet dans les limites du territoire absorbé.
49. Aux fins du projet d'articles, l'expression « succession d'Etats » s'entend de la substitution d'un Etat à un
autre dans la responsabilité des relations internationales
d'un territoire, c'est-à-dire, en général, de la substitution
d'un Etat à un autre dans l'exercice de la responsabilité
de ce territoire. Ce changement ne peut affecter les régimes
de frontière en tant que tels. Qu'un nouvel Etat soit issu
d'une fusion, d'une dissolution, d'une séparation ou du
phénomène de décolonisation, sa naissance ne peut affecter
les régimes territoriaux auxquels il était précédemment
soumis. Trop souvent, on a tendance à imaginer dans
l'abstrait la naissance d'un Etat nouvellement indépendant, comme s'il n'avait pas de frontières. Si tel était le
cas, non seulement l'Etat nouvellement indépendant ne
serait pas tenu de reconnaître les frontières antérieurement
établies par traité, mais les Etats limitrophes seraient
libres de ne pas les reconnaître et de pénétrer sur son
territoire. En réalité, ce n'est pas par la naissance d'un
Etat que les frontières peuvent être modifiées, mais par
d'autres moyens reconnus par le droit international.
50. Lorsqu'un Etat naît avec une frontière litigieuse, il peut
poursuivre le litige qu'avait entamé l'Etat prédécesseur. Si
tel est le cas, c'est bien parce que les régimes territoriaux
ne sont en rien modifiés par une succession d'Etats.
51. Il ne paraît pas exact de dire, comme le Rapporteur
spécial, qu'« à parler des frontières ou des obligations et
droits établis par un traité, on laisse manifestement la
possibilité de contester la validité de celui-ci s'il existe des
motifs de le faire » (A/CN.4/278/Add.6, par. 444). En
effet, la validité d'un traité, et plus spécialement d'un
traité établissant des frontières, ne découle nullement d'une
succession d'Etats; ce n'est pas en invoquant une succession d'Etats, mais en se fondant, par exemple, sur la
Convention de Vienne sur le droit des traités, qu'on peut
contester la validité d'un traité. D'ailleurs, il se peut qu'un
traité établissant des frontières soit licite, mais que ces
frontières aient été modifiées par accord entre les Etats
intéressés, comme il se peut que le traité soit illicite au
regard du droit international mais que des frontières
licites aient été établies par accord.
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52. Il ne semble pas possible d'affirmer que « les articles 29 et 30 semblent, sous leur forme actuelle, s'harmoniser parfaitement avec l'article 6, qui exclut l'application
des articles à une prétendue succession pouvant se produire dans des conditions illicites » (ibid., par. 446). En
effet, les articles 29 et 30 s'appliquent à n'importe quel
cas de succession d'Etats, licite ou non. Aucune succession
d'Etats, quelle qu'elle soit, ne peut affecter un régime
territorial. Par exemple, si un Etat occupe militairement
une partie du territoire d'un autre Etat, engendrant ainsi
une situation illicite, la frontière entre ce territoire et un
Etat tiers ne sera aucunement modifiée. Même dans les
cas illicites, la règle des articles à l'examen est donc applicable et il n'y a pas lieu d'établir de rapport entre ces
dispositions et l'article 6.
53. En ce qui concerne les traités inégaux, le caractère
éventuellement inégal d'un traité n'a rien a voir avec une
succession d'Etats. C'est par référence à d'autres branches
du droit international que cette question peut être tranchée.
54. Pour ce qui est d'éventuelles dispositions prévoyant
un arbitrage au cas où les règles énoncées aux articles 29
et 30 entreraient en conflit avec le principe de l'autodétermination des populations intéressées ou seraient
contestées par un Etat qui déclarerait ne pas être lié par
un traité considéré comme inégal, le Rapporteur spécial
indique, au paragraphe 448 de son rapport, que cette
question pourrait être traitée ultérieurement dans le cadre
de la question générale du règlement des différends. Pour
M. Ouchakov, il n'y a pas lieu de prévoir un arbitrage
alors que le projet stipule que les successions d'Etats
doivent avoir lieu conformément au droit international
contemporain et qu'elles n'affectent pas les régimes territoriaux. Un arbitrage n'est préconisé que pour remettre
en cause des situations anciennes ; or, il n'est pas possible
d'appliquer rétroactivement les règles du droit international actuel. Il convient de bien préciser, à propos de
l'article 6, que la future convention ne s'appliquera qu'aux
successions d'Etats qui se produiront dans l'avenir. Il est
bien évident que, si l'on juge à présent, et conformément
au droit international moderne, les successions d'Etats
intervenues au cours des siècles passés, la plupart d'entre
elles apparaîtront illicites.
55. En conclusion, M. Ouchakov juge les articles 29
et 30 acceptables, sous réserve de modifications rédactionnelles, mais il exprime l'espoir que des précisions supplémentaires seront fournies dans le commentaire.
La séance est levée à 18 heures.

1288e SÉANCE
Mardi 2 juillet 1974, à 10 h 10
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle y
Calle, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Martinez Moreno, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat.
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Déclaration du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies
1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et au Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève. Il
invite le Secrétaire général à prendre la parole devant la
Commission.
2. Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, rappelant que la
Commission a récemment célébré le vingt-cinquième anniversaire de sa première session, dit qu'il est heureux d'avoir
l'occasion de présenter personnellement ses chaleureuses
félicitations et ses vœux les plus sincères à ses membres.
Au cours des vingt-cinq années de son existence, la Commission a admirablement contribué à la codification et au
développement progressif du droit international et, partant, à la promotion des relations amicales et de la coopération entre Etats et au renforcement de la paix et de la
sécurité internationales.
3. La codification et le développement progressif du
droit international sont un processus continu, dont les
questions inscrites à l'ordre du jour de la session en cours
de la Commission, conformément aux recommandations
de l'Assemblée générale, attestent l'importance et la
complexité.
4. L'une de ces questions est la responsabilité des Etats.
Point n'est besoin d'en souligner l'importance. La Commission a énoncé et développé avec une clarté particulière
la règle selon laquelle tout Etat est responsable de ses
actes délictueux, qui est le principe directeur de toute la
question. Elle a réussi à trouver le moyen d'aborder à la
base ce sujet extrêmement difficile en entreprenant de
codifier les règles générales régissant la responsabilité
internationale, notamment les règles qui concernent les
conséquences juridiques des violations des normes relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
5. En même temps, la Commission met la dernière main
au projet d'articles sur la succession d'Etats en matière de
traités et elle poursuit l'étude de la succession d'Etats
dans les matières autres que les traités, en particulier dans
les matières économiques et financières. La succession
d'Etats a toujours été l'un des sujets les plus difficiles du
droit international, qui a acquis une importance particulière au cours du processus de la décolonisation. Il y a
donc lieu de se réjouir de voir que la Commission adoptera
d'ici à la fin du mois un projet définitif sur la succession
d'Etats en matière de traités qui, le Secrétaire général
n'en doute pas, sera très utile aux hommes d'Etat aussi
bien qu'aux juristes. Le Secrétaire général sait pertinemment qu'en élaborant ce projet la Commission a eu constamment présents à l'esprit les principes de l'autodétermination et de l'égalité souveraine des Etats consacrés par
la Charte des Nations Unies, ainsi que la nécessité de
sauvegarder la stabilité des relations conventionnelles
internationales.
6. L'importance que les questions économiques et commerciales ont acquise aujourd'hui, en particulier dans les
relations entre pays ayant des systèmes différents ou se
trouvant à des niveaux de développement différents d'un
point de vue tant social qu'économique, donne un intérêt
tout particulier à la codification et au développement
progressif des règles régissant la clause de la nation la

plus favorisée. Là encore, la Commission se trouve aux
prises avec une masse de précédents et de pratiques
contradictoires dont elle doit tirer un ensemble cohérent
et logique de règles juridiques ayant une validité universelle et de nature à favoriser le développement des relations économiques et commerciales sur une base non
discriminatoire.
7. La Commission s'occupe aussi de la question des
traités conclus par les organisations internationales, qui
présente un intérêt particulier pour l'Organisation des
Nations Unies, les institutions spécialisées et d'autres
organisations intergouvernementales. Les articles qu'elle
élabore actuellement auront une grande valeur pratique
pour les organisations internationales chargées d'activités
qui exigent la conclusion d'accords.
8. Les travaux que la Commission poursuit sur tous ces
sujets et entreprendra sur ceux qui figurent à son programme de travail futur contribueront beaucoup à renforcer le fondement juridique de la coopération mondiale,
qui est d'une importance particulière au moment où la
tendance des relations internationales est à la détente.
9. Le PRÉSIDENT remercie le Secrétaire général de sa
déclaration et note qu'il a déjà par deux fois trouvé le
temps de prendre la parole devant la Commission depuis
son entrée en fonctions relativement récente. Ce fait, à
lui seul, est un signe de son estime, mais après avoir
entendu sa déclaration la Commission n'a plus besoin de
preuves indirectes de l'intérêt qu'il porte à ses travaux.
10. La Commission est très heureuse des paroles élogieuses du Secrétaire général. Bien que le latin ne soit pas
une langue officielle des Nations Unies, il arrive que la
Commission l'emploie et, en la circonstance, le Président
voudrait citer le vieil adage latin Principibus placuisse viris
non ultima laus est, qui signifie en bon français : on aime
plaire aux hommes éminents ; or, le titulaire du plus haut
poste administratif de l'ONU est sans aucun doute un
homme éminent. Il est permis d'espérer que le Secrétaire
général, de son côté, ne verra pas sans une certaine satisfaction que les membres de la Commission, dont beaucoup
sont eux aussi, dans le domaine du droit, des principes viri,
le tiennent en haute estime à cause de ce qu'il a accompli
avant d'entrer en fonctions et des succès qu'il remporte
en s'acquittant de ses responsabilités nouvelles. La Commission est fière que ce soit un juriste de profession qui
occupe actuellement la haute charge de secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
11. La Commission, qui a écouté avec beaucoup d'intérêt
la déclaration du Secrétaire général, est heureuse de constater qu'il partage ses vues sur l'importance de la codification et du développement progressif du droit international et sur les liens étroits qui unissent ces travaux au
maintien de la paix, de la coopération et de la justice
dans un monde qui en a grand besoin.
12. La Commission se félicite de trouver, en la personne
du Secrétaire général, un ami dont la compréhension et
l'aide lui sont assurées quand les problèmes qu'elle affronte
sont portés devant lui ou devant des organismes dans
lesquels il joue un rôle décisif. A titre d'exemple, M. Ustor
se réfère au paragraphe 176 du rapport de la Commission
pour 1973, dans lequel celle-ci a fait savoir à l'Assemblée
générale que, ses travaux devenant plus lourds, elle avait
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besoin d'être aidée davantage dans ses projets de recherche
et ses études ; cette aide peut difficilement lui être accordée
sans augmenter les effectifs de la Division de la codification du Service juridique, comme la Commission l'a déjà
recommandé en 1968.
13. En terminant, M. Ustor, au nom de la Commission,
remercie à nouveau le Secrétaire général de sa visite et
lui donne l'assurance qu'en son absence il est toujours
représenté avec la plus grande compétence par le Secrétaire de la Commission et son personnel très qualifié.
Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 6 ; A/CN.4/L.205 ;
A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE

29 (Régimes de frontière) ET
ARTICLE 30 (Autres régimes territoriaux) (suite)
14. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des articles 29 et 30.
15. M. AGO estime que les articles à l'examen sont
absolument nécessaires et les arguments en faveur de leur
maintien irréfutables. Si ces dispositions étaient supprimées, on pourrait contester la nécessité d'autres dispositions, en particulier de l'article 11.
16. Le rapport du Rapporteur spécial et sa présentation
orale des articles 29 et 30 donnent à penser qu'il n'est
pas entièrement satisfait du libellé de ces dispositions.
Sous leur forme actuelle, elles semblent aller plus loin
qu'on ne le souhaiterait en ce qui concerne le maintien
du statu quo. C'est pourquoi le Rapporteur spécial indique,
aux paragraphes 439 et 440 de son rapport (A/CN.4/278/
Add.6), qu'il faudrait peut-être revoir encore la forme et
le libellé de ces articles et également le commentaire. En
réalité, le but de l'article 29 est de stipuler qu'une frontière ne cesse pas d'être une frontière du seul fait qu'une
succession d'Etats se produit à l'égard d'un territoire
donné. Le libellé « Une succession d'Etats n'affecte pas
en tant que telle une frontière établie par un traité », par
lequel commence l'article 29, risque d'être mal interprété,
car il est un peu trop absolu.
17. Il est bien évident que les articles à l'examen visent
toutes les hypothèses de succession d'Etats et non pas
seulerrent celles qui sont liées à la création d'un Etat
nouvellement indépendant, mais à l'exclusion des successions de gouvernements. Ces hypothèses sont fort différentes les unes des autres.
18. En Amérique latine, la plupart des Etats qui avaient
accédé à l'indépendance vers le milieu du xixe siècle
avaient fait auparavant partie de l'Empire espagnol.
L'administration espagnole, qui n'avait pas intérêt à tracer
les frontières de ses provinces d'Amérique latine d'une
manière plutôt que d'une autre, avait choisi, comme lignes
de démarcation, des chaînes de montagnes ou des fleuves.
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Bien que ces frontières ne fussent pas toujours très précises, elles n'étaient jamais arbitraires et c'est avec sagesse
que les nouveaux Etats d'Amérique latine ont décidé de
conserver, selon le principe de Yuti possidetis juris, les
frontières que la monarchie espagnole avait établies. En
dépit de cela la période qui a suivi leur indépendance a
quand même été marquée par des conflits de frontières.
19. Au surplus, toutes les frontières de ces nouveaux
Etats n'avaient pas antérieurement séparé des provinces
de l'Empire espagnol; certaines s'étendaient entre une
province et le territoire d'un autre empire colonial.
Lorsqu'il existait une frontière délimitant les territoires
de deux empires coloniaux, une des puissances coloniales
intéressées pouvait avoir profité de la conclusion d'un
traité pour élargir son territoire aux dépens de celui de
l'autre puissance. Quand un territoire ainsi amputé accède
à l'indépendance, et à supposer évidemment que le traité
en question soit valable, la succession d'Etats affecte-t-elle
ou non la frontière établie par ce traité? Bien que le
principe de droit international selon lequel cette frontière
existait au moment de la succession d'Etats ne prête pas
à controverse, il est à noter que les deux puissances coloniales n'avaient pas de motif de contester la frontière
tandis que le nouvel Etat a des raisons bien précises de
vouloir la modifier.
20. L'histoire fournit un exemple plus récent de colonies
ayant accédé à l'indépendance après avoir appartenu à
un empire unique; l'Empire colonial français. Comme, à
un moment donné, la France espérait conserver certains
territoires de préférence à d'autres, il aurait pu arriver
qu'elle essaie d'élargir indûment les frontières des possessions qu'elle souhaitait garder, causant ainsi un préjudice
aux pays qui accéderaient plus vite à l'indépendance.
21. En général, il est surtout à rappeler qu'en Afrique
les frontières séparant des territoires appartenant à des
empires coloniaux différents ont souvent été établies de
manière arbitraire. Certaines populations ont été divisées
ou réunies arbitrairement. Pour éviter le chaos, les Etats
nouvellement indépendants d'Afrique ont préféré s'en
tenir pour le moment aux frontières établies. Certains
d'entre eux ont néanmoins souffert plus que d'autres de
la dissémination de leur population dans des Etats différents. On peut imaginer, par exemple, qu'une puissance
coloniale, sachant qu'un territoire placé sous son administration accéderait sous peu à l'indépendance et désireuse de développer ses relations avec un autre Etat déjà
indépendant, voisin de ce territoire, transfère à ce dernier
la souveraineté sur une partie du territoire sur le point
d'accéder à l'indépendance. La validité d'un tel accord
entre une puissance coloniale et un Etat indépendant est
incontestable, mais quelle est la situation à l'égard de
l'Etat qui accéderait alors à l'indépendance en ayant été
indûment amputé d'une partie de son territoire ? Dans de
telles circonstances, on hésite à affirmer que la succession
d'Etats ne peut pas affecter une frontière ainsi établie.
Il faudrait que l'article 29 soit rédigé de manière à ne pas
pouvoir être interprété à l'encontre des intérêts de certains
pays.
22. C'est pourquoi, tout en souhaitant que les articles 29
et 30 soient maintenus et que soit réaffirmé le principe
fondamental du droit international sur lequel ils reposent,
M. Ago exprime l'espoir que ces dispositions ne se prêtent
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pas à une interprétation politique que la Commission ne qu'il ne soit pas convaincu de son utilité autant que de
désire sans doute pas.
celle de l'article 29.
23. M. HAMBRO dit que nombre des arguments oraux 30. M. BEDJAOUI félicite le Rapporteur spécial de la
et écrits qui ont été invoqués à propos des articles 29 et 30 partie de son rapport consacrée aux derniers articles du
lui ont paru constituer un plaidoyer destiné à justifier des projet. Il souligne que les articles 29 et 30 s'appliquent à
cas d'espèce. Dans la pratique des Etats, tous les cas sont toutes les catégories de traités, soit multilatéraux généraux
évidemment des cas d'espèce, mais il importe que la ou restreints, soit bilatéraux, et à tous les types de succesCommission, au lieu de s'occuper de cas d'espèce, énonce sions d'Etats, et non pas seulement à celles qui sont liées
des règles générales pour l'avenir. Somme toute, la Com- à la naissance d'un Etat nouvellement indépendant.
mission n'est pas une cour de justice et elle ne cherche pas 31. En tant que Rapporteur spécial pour le sujet de la
à trancher des cas controversés de succession d'Etats qui succession d'Etats dans les matières autres que les traités,
se sont produits dans le passé.
M. Bedjaoui se trouve dans une situation inconfortable.
24. Il convient, par ailleurs, d'indiquer clairement que Il est fondamentalement d'accord avec la règle énoncée
l'article 29 ne dit ni explicitement ni implicitement que dans les articles à l'examen mais éprouve une certaine
les traités de frontière sont sacro-saints et resteront en gêne, sinon à les voir figurer dans le projet, du moins à
vigueur à tout jamais; il se borne à dire que la succession les voir rédigés et intitulés comme ils le sont. Si la Comd'Etats en tant que telle n'affectera pas ces traités. Si un mission a décidé d'examiner séparément la succession
traité est nul ou manifestement inéquitable avant la suc- d'Etats en matière de traités et la succession d'Etats dans
cession, il le demeurera après la succession. Il faut aussi les matières autres que les traités, c'est parce qu'elle a
indiquer clairement que la Commission ne se soucie voulu considérer les traités en tant que matière successoaucunement d'abroger des instruments prévoyant le règle- rale et non en tant qu'instruments successoraux. Or, à
ment pacifique des différends, instruments auxquels un propos des articles 29 et 30, une distinction subtile a été
Etat successeur doit certes toujours pouvoir recourir s'il faite, d'une part, entre le traité lui-même, qui serait
« consommé » et aurait épuisé ses effets pour ne devenir
juge un traité de frontière inéquitable.
25. Certains membres ont émis l'avis que l'article 29 qu'un instrument probatoire destiné à servir de titre de
contredit peut-être le principe de l'autodétermination, validité et, d'autre part, le régime territorial ou frontalier
mais M. Hambro ne saurait souscrire à cette façon de créé par le traité et opposable erga omnes. Ce faisant, on
voir. Le principe de l'autodétermination ne peut pas et ne s'éloigne de la succession d'Etats en matière de traités
doit pas être invoqué pour détruire la stabilité des rela- pour tomber dans la succession d'Etats dans les matières
autres que les traités; les articles 29 et 30 ne devraient
tions internationales.
donc pas normalement figurer dans le projet en cours
26. On a également dit que la Commission doit tenir d'examen. Les régimes territoriaux peuvent d'ailleurs être
compte non seulement du territoire affecté par un traité, créés par d'autres sources que les traités, comme la
mais aussi des habitants dont les conditions d'existence coutume; ils sont alors considérés à juste titre comme
peuvent être également affectées. Certes, on attache aujour- une matière successorale indépendante des traités ou de
d'hui plus d'importance aux individus que dans le passé, la coutume qui ont fait naître ces régimes.
mais il ne faut pas oublier que les traités sont conclus
entre des Etats et non pas entre des personnes. En fait, 32. Le fait que cette question ait été traitée par les rapon insiste si souvent de nos jours sur l'importance de la porteurs spéciaux chargés de la succession d'Etats en
souveraineté des Etats qu'il serait absurde de dénoncer matière de traités ne dispensera pas M. Bedjaoui de l'exaun traité motif pris de ce qu'il n'accorde pas une impor- miner dans le cadre du sujet pour lequel il est rapporteur
spécial. Toutefois, il envisagera les régimes frontaliers et
tance suffisante aux particuliers.
territoriaux indépendamment de l'instrument qui les a
27. On s'est également demandé ce qui arrivera si créés alors que, dans le cas présent, seuls sont étudiés les
l'article 29 n'est pas inclus dans le projet. De l'avis de cas de régimes créés par traité. Aux fins du projet d'articles
M. Hambro il n'en résultera probablement pas grand mal, à l'examen, il faut obligatoirement mettre l'accent sur le
étant donné que les dispositions de cet article sont traité et non sur le régime qu'il crée, faute de quoi on
l'expression du droit international coutumier. Il n'y a risque de sortir du cadre de la succession en matière de
toutefois aucune raison de laisser ces dispositions de côté, traités.
car à le faire on saperait la notion même de codification. 33. La Conférence de Vienne sur le droit des traités a
On a fait valoir qu'il vaudrait peut-être mieux omettre été plus habile. L'article 62, paragraphe 2, a, de la Convencet article, qui pourrait bien être une source de contro- tion de Vienne 1 se borne à stipuler qu'il s'agit de droits
verses. Toutefois, cet argument n'est pas non plus valable, objectifs qui, étant des questions de statut plutôt que de
car il impliquerait l'abandon de toutes les tentatives de droit des traités, ne relèvent donc pas de cette convention.
codification. Du reste, les Etats auront toujours la possi- En revanche, les articles à l'examen n'indiquent pas seulebilité de ratifier la future convention avec certaines ment que les régimes frontaliers et territoriaux ne relèvent
réserves.
pas du projet; ils énoncent une règle de fond, au demeu28. Si M. Hambro est favorable à l'adoption de l'arti- rant incontestable, qui entraîne la Commission hors du
cle 29, c'est aussi parce que celui-ci pourrait se révéler sujet qu'elle examine. Si elle veut énoncer une règle de
particulièrement important eu égard à l'article 11 que la
Commission a déjà adopté.
1
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
29. Quant à l'article 30, enfin, M. Hambro considère le droit des traités, Documents de la Conférence (publication des
qu'il exprime correctement le droit coutumier, encore Nations Unies, numéro de vente : F.7O.V.5), p. 319.
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fond positive, la Commission doit se référer aux traités,
aussi bien dans le titre des articles que dans la rédaction
de leur contenu. Elle ne doit pas se référer aux régimes
de frontière ou aux régimes territoriaux, mais au sort des
traités instituant ces régimes. C'est donc artificiellement
que la Commission a rattaché la matière des régimes
frontaliers et territoriaux à la matière des traités. Pour
éviter l'artifice, il faudrait soit parler du sort des traités
dans le projet à l'examen soit renvoyer les articles 29 et 30
au sujet dont M. Bedjaoui a la charge.
34. La plupart des frontières sur le continent africain
ont été établies par des puissances européennes sans tenir
compte des considérations pertinentes, techniques, linguistiques ou autres. C'est ainsi qu'un document distribué à
la Commission indique que le peuple somali a été partagé
entre le Somaliland britannique, la Somalie ci-devant italienne, la Côte française des Somalis, le nord du Kenya
et certains territoires éthiopiens (A/CN.4/L.205). Les Etats
africains ont admis le principe de Fintangibilité des frontières, quel que soit le mode de leur établissement, conventionnel ou coutumier. Cette attitude a été consacrée dans
plusieurs dispositions de la Charte de l'Organisation de
l'unité africaine 2. On pourrait dire que les Etats africains,
par souci de paix, ont consenti à une seconde ratification
de l'Acte général de la Conférence de Berlin de 1885 3,
qui avait divisé l'Afrique en zones de colonisation ou
d'influence. Cette prise de position a été réitérée à plusieurs sommets des pays non alignés. Quant au différend
algéro-marocain évoqué par M. Thiam, il a été réglé en
juin 1972, sur la base de l'intangibilité des frontières, par
deux traités algéro-marocains signés solennellement en présence des chefs d'Etats africains réunis au sommet à Rabat.
35. Personnellement, M. Bedjaoui interprète de la
manière suivante les articles 29 et 30 : le fait de ne parler
que des régimes frontaliers ou territoriaux établis par
traité ne signifie pas que les régimes établis d'une autre
manière ne bénéficient pas de la continuité ou sont frappés
de précarité ou de caducité. C'est là un des inconvénients
de la méthode qui consiste à examiner ces régimes uniquement dans le cadre des traités ; le seul correctif réside dans
un commentaire approprié.
36. Les régimes imposés par la force ou dans une situation d'inégalité, ou les régimes incompatibles avec le jus
cogens, sont frappés de nullité. Rien dans le texte des
articles ni dans le commentaire ne devrait laisser de doute
quant au respect du droit à l'autodétermination. Le phénomène de la succession d'Etats ne peut, par lui-même,
ni consolider ni valider des situations qui seraient contraires aux principes du droit international contemporain.
C'est ainsi que les régimes territoriaux à caractère politique, comme les bases militaires, ne peuvent être assurés
de la continuité. Il en est de même des accords conclus
par une puissance coloniale aux dépens d'un territoire
qu'elle administrait.
37. Sur ces différents points, la version actuelle des
articles 29 et 30 est bien meilleure que celle des articles
correspondants examinés en 1972 4.
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38. M. ELTAS dit que les articles 29 et 30 marquent un
stade très important dans l'effort de codification de la
Commission. Il félicite le Rapporteur spécial de son analyse pénétrante et de son sens de la mesure et de l'équilibre. A son avis, les arguments qui militent en faveur du
maintien de ces deux articles sont des plus convaincants,
encore que leur libellé laisse quelque peu à désirer.
39. M. Elias pense, comme M. Hambro, que si l'on
inclut l'article 11 dans le projet il faut également y inclure
les articles 29 et 30, qui rappellent la règle coutumière
selon laquelle les traités territoriaux constituent une
exception au principe de la « table rase ».
40. Si les articles 29 et 30 sont importants, c'est aussi en
raison des conséquences de la Charte de l'Organisation
de l'unité africaine. L'article XIX de cette charte prévoit
la création d'une commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage dont la seule raison d'être est de régler
les différends de frontière. Etant donné que la quasitotalité des Etats nouvellement indépendants risquent
d'être impliqués dans des différends de frontière d'un
type ou d'un autre, il est essentiel que le projet de la
Commission contienne une règle sur la question, bien
qu'à cet égard le libellé actuel de l'article 29 laisse quelque
peu à désirer.
41. De plus, les principes énoncés aux articles 29 et 30
s'accordent avec la formulation très étudiée du paragraphe 2 de l'article 62 de la Convention de Vienne, aux
termes duquel « Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre
fin à un traité ou pour s'en retirer : a) s'il s'agit d'un traité
établissant une frontière ». C'est pourquoi, en rédigeant
des articles sur la succession d'Etats en matière de traités,
la Commission ne saurait en bonne logique adopter une
position contraire à celle qui a été adoptée à Vienne.
42. M. Elias convient avec M. Ouchakov que l'article 29
ne vise pas exclusivement, pour ce qui est de sa portée et
de ses effets, les Etats nouvellement indépendants, mais
qu'il est également applicable aux Etats et aux frontières
établis de longue date. M. Elias a toutefois eu du mal à
admettre l'idée qu'un traité illicite peut établir une frontière valable. Dans son souci de limiter l'application des
articles à l'examen aux problèmes actuels et futurs, la
Commission ne doit pas donner l'impression d'être d'avis
que les régimes de frontière doivent toujours être considérés comme valables une fois qu'ils ont été établis. Il
serait extrêmement dangereux de reconnaître des situations qui ne sont que des situations de fait, car cela
pourrait impliquer la reconnaissance de territoires qui
ont été occupés par la force militaire.
43. M. Elias souscrit à l'opinion que le Rapporteur spécial a exprimée au paragraphe 440 de son rapport (A/
CN.4/278/Add.6), à savoir que le fait de la succession en
tant que telle ne doit pas affecter les frontières ni préjuger
la question de la validité ou de la nullité du traité de
frontière lui-même. Dans ce paragraphe, le Rapporteur
spécial a en fait insisté sur deux points, à savoir, premièrement, que la Commission doit faire de son mieux pour
éviter de donner l'impression de prendre des décisions
2
qui pourraient être considérées comme influant sur le
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 479, p. 71.
8
British and Foreign State Papers, vol. LXXVI, p. 4; de Martens, règlement d'un différend particulier et, deuxièmement,
qu'il y a lieu de veiller particulièrement à la précision
Nouveau Recueil général des traités, 2 e série, vol. X, p. 414.
dans la version définitive du commentaire. Ce sont là des
* Voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 267 et 268.
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points qui devraient retenir tout particulièrement l'attention du Comité de rédaction, lors de l'élaboration du
texte définitif; en effet, si des juristes comme M. Ouchakov
et le Rapporteur spécial peuvent avoir des avis aussi
différents sur le sens des articles 29 et 30, on ne saurait
trop insister sur la nécessité de formuler les règles qu'ils
énoncent aussi attentivement et aussi clairement que
possible.
44. Les membres de la Commission semblent généralement s'accorder à reconnaître que les règles énoncées
aux articles 29 et 30 ne sont pas censées décourager en
quoi que ce soit le recours à des négociations ou à l'arbitrage pour le règlement pacifique des différends. On pourrait éviter cette interprétation erronée en faisant précéder
les articles de quelque formule liminaire ainsi conçue
« Sans préjudice des droits de l'une ou l'autre partie
d'invoquer la validité du traité... »
45. M. RAMANGASOAVINA souscrit au principe
énoncé dans les articles 29 et 30. Il pense, en effet, qu'une
succession d'Etats ne doit pas être l'occasion de remettre
en cause une situation établie ou de dénoncer unilatéralement un traité territorial : une telle possibilité serait
contraire au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Cependant le but de la Commission n'est pas
de maintenir à tout prix la stabilité et la continuité des
régimes de frontière. Elle doit aussi éviter d'entretenir un
certain mécontentement ou un certain malaise dû à cette
stabilité qu'elle veut maintenir. Elle doit donc étudier très
soigneusement le principe qu'elle cherche à préserver en
ce qui concerne la continuité des traités relatifs aux frontières et le présenter avec beaucoup de précautions afin
de ne pas heurter certaines susceptibilités. Elle ne doit
pas, en énonçant ce principe, fermer la porte à toute
possibilité d'arrangements à l'amiable entre Etats voisins ;
il lui faut donc indiquer très nettement que la règle énoncée ne pourra pas être opposée comme une fin de nonrecevoir à toute revendication territoriale formulée sur
la base de droits légitimes comme le droit à l'autodétermination. Elle ne doit pas exclure toute possibilité d'arbitrage, car un arbitrage est toujours souhaitable en vue
d'établir une situation plus juste et plus conforme à la
réalité territoriale, ethnique ou sociologique de la région
en cause.
46. Les articles 29 et 30 s'appliquent à toutes les successions d'Etats, c'est-à-dire non seulement aux successions
résultant de l'union ou de la séparation d'Etats anciens,
mais aussi à celles qui intéressent des Etats nouvellement
indépendants. Or, parmi les cas cités par le Rapporteur
spécial dans son commentaire (A/8710/Rev.l, chap. II,
sect. C) et qui sont tirés aussi bien de la pratique que de
la jurisprudence internationales, il y en a très peu qui
s'appliquent aux Etats nouvellement indépendants. La
plupart se rapportent à des Etats européens anciens et à
des traités négociés par des Etats indépendants jouissant
de leur pleine souveraineté. Ainsi, dans Y Affaire des zones
franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, la France
a succédé à un traité conclu entre le Royaume de Sardaigne et la Suisse ; de même, dans l'Affaire du Temple de
Préah Vihéar, ce n'est pas le Cambodge, en tant que
successeur de la France, qui a contesté le traité de frontière, mais la Thaïlande, un Etat indépendant, qui était
partie à ce traité.

47. M. Ramangasoavina appartient, pour sa part, à un
Etat qui n'a aucun problème de frontières, mais cet Etat
se situe dans une région géographique où les disputes
frontalières sont très vives et où de nombreux problèmes
territoriaux restent encore en suspens. Certes, l'ONU a
été bien inspirée en organisant un plébiscite au Togo et
au Cameroun, mais il existe en Afrique d'autres problèmes
qui ne sont pas encore réglés. Ainsi, dans le cas de la
Tanzanie, du Zaïre, du Rwanda et du Burundi, on ne peut
pas dire que la situation soit actuellement stabilisée et
que ces Etats, notamment la Tanzanie, aient accepté la
situation héritée des Etats prédécesseurs, c'est-à-dire des
puissances coloniales. On peut seulement parler d'une
tolérance qui dépend de l'entente entre les Etats en cause,
et à laquelle la Tanzanie peut mettre fin à tout moment en
empêchant les ressortissants des Etats voisins de transiter
par son territoire.
48. M. Ramangasoavina estime, par conséquent, que le
libellé actuel des articles 29 et 30 risque de susciter un
malentendu difficile à dissiper. Certains gouvernements,
il est vrai, acceptent ces articles, car ils ont tout intérêt à
voir stabiliser une situation qui les avantage. Par contre,
d'autres gouvernements voient dans ces articles la consolidation d'une situation qu'ils considèrent comme injuste
ou illicite. Ainsi, en Afrique, les frontières actuelles sont
le résultat de décisions administratives imposées au
xixe siècle par les puissances coloniales, dans le cadre,
par exemple, de l'Acte général de la Conférence de Berlin
de 1885. Ces frontières ont souvent été imposées au mépris
des intérêts de la population des territoires. C'est ainsi
que la Somalie a été divisée en plusieurs parties, dont
certaines sont rattachées aux Etats voisins. Il faudra beaucoup de temps pour résoudre ces questions définitivement,
et il faut souhaiter qu'un arbitrage permettra de trouver
une solution acceptable.
49. Tout en reconnaissant la nécessité de préserver les
principes contenus dans les articles 29 et 30, M. Ramangasoavina pense qu'il faut revoir sérieusement leur libellé.
Comme l'a fait observer M. Bedjaoui, il semble que
l'article 29 mette surtout l'accent sur les frontières. Cette
question est certes très importante, mais la Commission
ne doit pas oublier que c'est de la succession d'Etats en
matière de traités qu'il s'agit. Il serait donc préférable de
dire, à l'article 29, qu'une succession d'Etats n'affecte pas
en tant que telle « un traité établissant une frontière » et
non pas « une frontière établie par un traité ».
50. En ce qui concerne l'article 30, M. Ramangasoavina
estime que M. Tammes a fait une suggestion très judicieuse en introduisant une considération humaine dans
le projet d'articles. En effet, la Commission ne doit pas
se préoccuper uniquement des territoires et doit mettre
davantage l'accent sur l'intérêt des habitants de ces territoires, souvent écartelés entre plusieurs Etats voisins,
comme dans le cas des pasteurs nomades somalis privés
des pâturages où ils faisaient paître leurs troupeaux.
51. M. Ramangasoavina pense donc, comme M. Elias,
qu'il faudrait souligner, dans l'introduction de l'article 29,
que le principe selon lequel une succession d'Etats n'affecte
pas en tant que telle un traité établissant une frontière ne
porte pas atteinte à tout le contentieux qui peut exister à
propos de tel ou tel traité territorial; en effet, en ce qui
concerne beaucoup d'Etats nouvellement indépendants,
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les traités en question ont souvent été conclus par les puissances coloniales, sans que les populations intéressées
aient été consultées. Il faut donc souligner qu'une possibilité d'arbitrage reste ouverte chaque fois que le traité
est sérieusement contesté et que le principe énoncé aux
articles 29 et 30 entre en conflit avec le principe de l'autodétermination.
52. M. Ramangasoavina estime, en conclusion, que, si
l'on peut admettre, dans leur ensemble, les principes
contenus dans les articles 29 et 30, il faudrait remanier
complètement la présentation de ces articles pour dissiper
toute crainte qui pourrait surgir quant à leur application.
Le Rapporteur spécial a dit que la grande majorité des
Etats était en faveur de ces deux articles; mais, s'agissant
d'une convention aussi importante, il faudrait essayer d'obtenir un consensus, car, tant qu'un doute subsistera sur
l'application de ces articles, certains Etats ne ratifieront pas
la convention, ce qui en limitera gravement la portée et
l'efficacité.
53. M. TSURUOKA pense, comme la plupart des
membres de la Commission qui ont pris la parole avant
lui, qu'une succession d'Etats en tant que telle est indépendante et n'affecte pas une frontière établie par un
traité ni les droits et obligations établis par un traité et
se rapportant au régime d'une frontière. Le principe
énoncé à l'article 29 se justifie donc, à son avis, dans
l'intérêt de la stabilité des frontières, qui donnent souvent
lieu à des conflits internationaux, et, par conséquent, dans
l'intérêt du maintien de la paix.
54. Cependant, M. Tsuruoka partage également les
préoccupations de certains membres de la Commission
car, comme l'a fait observer M. Bedjaoui, les articles 29
et 30 s'appliquent à toutes les formes de succession d'Etats,
y compris les successions qui donnent naissance à des
pays indépendants. Il pense donc, comme la plupart des
membres de la Commission, que le principe énoncé dans
ces deux articles est bon, mais que leur libellé doit être
amélioré. La succession d'Etats qui donne naissance à des
pays indépendants permet à ces nouveaux pays d'aspirer
à des frontières plus légitimes et plus conformes à leurs
intérêts. En remaniant les articles 29 et 30, il faut donc
veiller à ne pas écarter toute possibilité de recourir à des
moyens pacifiques — négociations, procédures judiciaires
ou autres — pour régler les questions de frontières. Tout
recours à des moyens de règlement pacifiques doit être
permis, non seulement au pays nouvellement indépendants mais aussi aux autres pays. M. Tsuruoka est certain
que le Comité de rédaction trouvera une formule plus
satisfaisante à cet égard.
55. M. Tsuruoka a, par ailleurs, quelques doutes quant
à l'interprétation et à l'application des deux articles. Il se
demande ce qu'il faut entendre au juste par les expressions
« frontière » et « régimes de frontière ». S'agit-il uniquement du tracé de la frontière ou s'agit-il de la limite à
l'intérieur de laquelle l'Etat exerce sa souveraineté? Si
l'on choisit la deuxième interprétation, la portée des deux
articles devient beaucoup trop large. En effet, dans le cas
du droit de la mer, il s'agirait non seulement des frontières
terrestres, mais aussi des limites des eaux territoriales et
de la zone contiguë. Il faudrait donc préciser ce point
dans l'article — ou, à défaut, dans le commentaire. Pour
sa part, M. Tsuruoka entend par frontière le tracé de la

221

frontière et non pas la limite du secteur où s'exerce la
souveraineté d'un Etat, car il estime que cette deuxième
interprétation irait au-delà de l'intention de la Commission. Il aimerait, toutefois, que le Rapporteur spécial
donne quelques explications à ce sujet.
56. M. Tsuruoka souhaite que le Comité de rédaction
trouve une meilleure formule permettant, d'une part, de
préciser le sens des termes « frontière » et « régimes de
frontière » et, d'autre part, d'apaiser les inquiétudes des
pays nouvellement indépendants, qui craignent de ne plus
avoir la possibilité de remettre en cause des frontières
imposées par un traité injuste, à la négociation duquel ils
ont eu peu de part.
57. M. SAHOVIC estime que le Rapporteur spécial a
réussi, dans son commentaire et dans son introduction
orale, à répondre à la plupart des arguments avancés à
l'encontre des articles 29 et 30. A son avis, la Commission
n'a pas pu, en réglementant la succession d'Etats en
matière de traités, laisser de côté la question des régimes
de frontière et autres régimes territoriaux et elle a eu
raison, en ce qui concerne cette question, de s'en tenir
aux règles traditionnelles du droit international. Ces règles
sont, en effet, incontestables et ceux-là même qui ont émis
des doutes quant à l'opportunité d'inclure les articles 29
et 30 dans le projet n'ont pas contesté leur validité.
58. Toutefois, le présent débat et l'état actuel de développement du droit international montrent que, en ce qui
concerne ces règles traditionnelles, il existe un certain
nombre de problèmes qui exigent qu'on reconsidère ces
règles d'un point de vue nouveau en tâchant de les adapter
au stade actuel de développement du droit international.
Ce faisant, on peut voir que les véritables problèmes se
posent surtout à propos des successions résultant du processus de décolonisation. Compte tenu des principes fondamentaux du droit international contemporain qui sont
à la base de ce processus, on a jugé nécessaire de poser le
problème du rapport qui existe entre la règle traditionnelle de la continuité des traités, consacrée par la Commission, et le principe de l'autodétermination.
59. M. Sahovic pense qu'il s'agit là de règles qu'il faudrait examiner plus à fond du point de vue de leurs
mérites et de leur contenu même pour en délimiter l'application. Il convient d'attacher, à cet égard, une importance
particulière à la pratique actuelle des Etats constitués au
cours du processus de décolonisation. Or ces Etats ont
montré, dans l'ensemble, qu'ils étaient prêts à respecter
cette règle traditionnelle de la stabilité des frontières, et
cela dans leur propre intérêt. C'est ainsi que les pays
africains ont décidé de respecter les frontières qui leur ont
été imposées par les puissances coloniales, tout en étant
conscients de l'injustice qui leur a été faite dans le passé
par les pays impérialistes. On est donc amené à conclure,
si l'on considère le droit international dans son ensemble,
que le principe de l'autodétermination et celui de l'inviolabilité de l'intégrité territoriale des Etats ne sont pas des
principes contradictoires, mais des principes interdépendants qui doivent être également respectés, compte tenu
de tous les moyens que le droit international contemporain met à la disposition des Etats pour leur permettre
de régler leurs problèmes de frontières. Il faut donc respecter la règle traditionnelle de la continuité des traités
en ce qui concerne le régime des frontières et les autres
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régimes territoriaux, sans refuser pour autant aux Etats
la possibilité de régler les questions de frontières en appliquant les autres procédures licites que leur offre le droit
international.
60. M. Sahovic pense, lui aussi, qu'il faut reconsidérer
le libellé des articles 29 et 30. Il faut, à son avis, non pas
omettre les principes énoncés dans ces articles, mais mieux
les adapter à la matière dont traite le projet.
61. M. Sahovic pense, par ailleurs, qu'il convient de
nuancer l'affirmation selon laquelle les traités inégaux
restent toujours des traités inégaux. En effet, des traités
comme l'Acte de Berlin, qui a abouti au partage de
l'Afrique par les puissances impérialistes, ne sont pas des
traités inégaux du point de vue des Etats qui les ont
conclus, mais du point de vue des peuples africains qui
étaient sous l'oppression coloniale au moment de la conclusion de ces traités. Or ces peuples africains sont aujourd'hui des Etats indépendants, qui ont décidé de respecter
les frontières qui leur ont été imposées par ces traités. Il
est donc dangereux de soutenir, en termes catégoriques,
que des traités inégaux resteront toujours des traités
inégaux.
62. M. Sahovic pense, en conclusion, qu'il faut maintenir
les articles 29 et 30, en reconsidérant leur libellé, compte
tenu de toutes les suggestions qui ont été faites, et notamment de celles de M. Tammes concernant l'article 30 5.
63. M. KEARNEY dit qu'il est d'accord, pour l'essentiel, avec ceux qui estiment que les articles 29 et 30 sont
indispensables dans le projet. A son avis, ces articles soulèvent toutefois des problèmes de présentation.
64. Il n'est pas possible d'adapter le libellé de manière à
dissiper toutes les appréhensions qui ont été exprimées.
Cela vaut tout particulièrement pour les préoccupations
de M. Bedjaoui, en qualité de rapporteur pour la question
de la succession d'Etats dans les matières autres que les
traités. Il est extrêmement difficile de faire la démarcation
entre la partie du sujet de la succession d'Etats échue à
M. Bedjaoui et la partie qui concerne les traités, et il est
possible que la Commission ait légèrement franchi la
borne dans les articles 29 et 30. Toutefois, au stade actuel,
la Commission peut difficilement revenir sur la position
qu'elle a adoptée en 1972.
65. En ce qui concerne la question de la présentation,
M. Elias a fait une excellente proposition, celle d'indiquer
clairement que les dispositions des articles 29 et 30 n'affectent pas les différends portant sur la validité des traités
qui font l'objet de ces articles. Une solution possible
consisterait à introduire un article distinct qui appliquerait
ce principe aux articles 29 et 30. Le nouvel article, qui
serait soit le premier soit le dernier de la cinquième partie,
pourrait être ainsi libellé : « Rien dans les articles 29 ou 30
n'est considéré comme préjugeant en quoi que ce soit
une question concernant la validité d'un traité. » Bien que
cette précision ait déjà été très clairement apportée dans
le commentaire, elle aurait psychologiquement plus de
poids si elle était donnée dans le texte du projet.
66. La Commission ne peut évidemment pas rectifier
des situations de frontière qui, de l'avis de certains, sont
inéquitables. Tel n'est certainement pas l'objet des proVoir séance précédente, par. 33 à 36.

jets d'articles. La Commission ne s'occupe pas, pour le
moment, de rédiger un droit des frontières, mais uniquement un droit de la succession. Elle ne saurait aller audelà de la formulation de dispositions relatives à la succession d'Etats.
67. Cela étant, M. Kearney tient à examiner quelques
points de rédaction. Le premier concerne l'expression
« régime d'une frontière », à l'alinéa b de l'article 29. On
a reproché à cette formule d'être trop vague, mais il serait
très difficile de la rendre plus précise sans entrer exagérément dans les détails. En fait, la formule est d'un usage
assez courant et on entend d'habitude par là un ensemble
de dispositions qui intéressent une frontière. On peut citer,
à titre d'exemple, les moyens choisis pour déterminer le
tracé de la frontière; l'ensemble des règles techniques
choisies d'un commun accord pour déterminer l'emplacement exact de la frontière constitue un aspect du régime
de celle-ci.
68. Dans ses observations, le Gouvernement des EtatsUnis a suggéré de supprimer au paragraphe 1 de l'article 30
la condition selon laquelle les droits et obligations doivent
être attachés à un territoire particulier de l'Etat intéressé
(A/CN.4/275). Telle que M. Kearney la comprend, cette
suggestion vise à limiter les éventuelles controverses sur
la question de savoir si les droits sont liés à un territoire
particulier ou à l'Etat considéré dans son ensemble. Si
l'on prend l'exemple d'un Etat sans littoral jouissant de
certains droits de transit ou du droit d'utiliser un port de
mer d'un autre Etat, il est évident que l'Etat sans littoral
tout entier bénéficie de ces droits. Le projet d'articles
devrait prévoir les cas de ce genre.
69. M. Kearney recommande donc vivement au Comité
de rédaction d'étudier attentivement cette suggestion qui,
si elle est retenue, rendra l'application de l'article 30 plus
claire, plus simple et moins génératrice de litiges.
La séance est levée à 13 h 5.
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Succession d'Etats en matière de traités
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A/8710/Rev.l)
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PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE

29 (Régimes de frontière) ET
ARTICLE 30 (Autres régimes territoriaux) (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission
à poursuivre l'examen des articles 29 et 30.
2. M. EL-ERIAN rappelle qu'en 1972 la Commission
a décidé d'inclure les articles 29 et 30 dans le projet afin
de couvrir certaines catégories de traités ou, plus exactement, certaines situations ayant leur source dans des traités de caractère « territorial », également appelés traités
« de disposition » ou « de caractère local ». Lorsque la
Commission a pris cette décision, elle était pleinement
consciente de la complexité de ce qu'elle allait entreprendre; dans le premier paragraphe du commentaire
(A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C), elle a reconnu que la
question des traités territoriaux était « à la fois importante, complexe et controversée ».
3. On a demandé si la matière traitée aux articles 29
et 30 relève vraiment de la succession d'Etats en matière
de traités ou de l'autre partie du sujet de la succession
d'Etats, pour laquelle M. Bedjaoui est rapporteur spécial.
Cette question a été soulevée à la Sixième Commission
par la délégation égyptienne, dont les observations sont
résumées dans le rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/
278/Add.6, par. 417). Au cours du présent débat, la majorité des membres de la Commission ont semblé enclins à
penser qu'il était souhaitable que ces deux articles figurent
dans le projet. Si la Commission décide de les maintenir,
il faudra trouver un libellé qui dissipe les doutes et rende
impossibles les fausses interprétations auxquels ces articles
ont donné lieu sous leur forme actuelle.
4. Il est donc essentiel de bien préciser ce que ces articles
sont censés couvrir, ce que veulent dire exactement leurs
dispositions et, surtout, ce qu'elles ne veulent pas dire.
A cet égard, M. El-Erian appelle l'attention des membres
de la Commission sur le passage du rapport dans lequel
le Rapporteur spécial a déclaré que « le projet d'articles
à l'examen ne devait traiter que de questions se rapportant aux effets d'une succession d'Etats et ne devait pas
réaffirmer d'autres règles, en l'occurrence des règles relatives à la validité des traités ». Le Rapporteur spécial a
souligné ensuite qu'il fallait bien préciser « que l'article 30
ne préjuge aucune des causes d'annulation ou d'extinction
d'un traité » (A/CN.4/278/Add.6, par. 453). Il est généralement admis que la Commission n'entend pas que les
articles 29 et 30, préjugent la question de la validité des
traités en cause. A cet égard, l'article 6 du projet est
particulièrement important puisqu'il stipule que le projet
d'articles ne s'applique qu'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 »; les dispositions des articles 29 et 30 sont manifestement subordonnées à celles de l'article 6.
5. M. El-Erian appuie donc le point de vue de M. Elias
et de M. Kearney, selon lequel la situation devrait être
absolument claire sur ce point 1 , avant tout pour des
ARTICLE

1

Voir séance précédente, par. 44 et 65.
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raisons psychologiques et pour dissiper les malentendus
auxquels les articles ont donné lieu sous leur forme
actuelle. Il accepte l'idée de prévoir une disposition indiquant que les articles 29 et 30 ne préjugent aucunement
la question de la validité d'un traité.
6. M. YASSEEN attire l'attention de la Commission
sur un problème de méthodologie lié à la variante suggérée par le Rapporteur spécial lors de la première lecture
du projet d'articles 2 : l'article 29, tel qu'il est actuellement
libellé, concerne-t-il une succession en matière de traités
ou une succession dans une matière autre que les traités ?
Le libellé de l'article semble indiquer qu'il ne s'agit pas
du traité proprement dit, mais de la frontière établie par
le traité. La question visée à l'article 29 n'est donc pas
uniquement une question de traités, ni une question de
frontières : c'est une question mixte, qui relève à la fois
de la succession d'Etats en matière de traités et de la
succession d'Etats dans les matières autres que les traités.
Il pourrait donc y avoir un léger chevauchement entre les
deux matières. M. Yasseen estime, toutefois, qu'étant
donné le chemin déjà parcouru la Commission ne peut
plus faire marche arrière et qu'il est préférable, en dépit
de ce qu'a dit M. Bedjaoui, de maintenir les articles 29
et 30.
7. Il approuve le principe, généralement admis, sur lequel
se fondent ces deux articles, car il estime que la stabilité
inhérente à la notion de frontières doit être préservée
dans l'intérêt de la communauté internationale. Il comprend donc les raisons qui ont incité la Commission à
adopter les projets d'articles 29 et 30 en première lecture;
il comprend également les objections formulées par certains gouvernements et par certains membres de la Commission à l'encontre de ces articles. Il estime cependant
que la Commission ne peut pas abandonner son point de
départ et déroger au principe fondamental qui établit la
stabilité des frontières.
8. Il faut bien souligner, toutefois, que c'est « en tant
que telle » que la succession d'Etats n'affecte pas une
frontière établie par un traité. En effet, la succession ne
peut avoir d'effet sur le traité lui-même. Elle ne peut, par
exemple, effacer les vices d'un traité, car le traité reste ce
qu'il était avant la succession. Une succession ne peut
valider un traité qui n'était pas valide, ni invalider un
traité qui était valide. Or, il arrive que des raisons plus
ou moins plausibles militent en faveur d'un changement
de frontières. L'article 29 n'interdit pas aux Etats intéressés de chercher un tel changement, mais pour ce faire
ils ne peuvent recourir qu'aux moyens légitimes que le
droit international met à leur disposition. Certains membres de la Commission craignent, toutefois, que l'on puisse
déduire de l'article 29 que la succession ne permet pas
aux Etats de contester une frontière, même s'ils ont de
bonnes raisons de le faire. Il serait donc utile, de l'avis
de M. Yasseen, que le Comité de rédaction modifie le
libellé de l'article pour en préciser le sens de manière à
dissiper tout malentendu.
9. M. CALLE y CALLE indique qu'il n'a pas assisté au
débat en 1972 mais que, selon les comptes rendus analytiques, le principe consacré dans les articles 29 et 30 a été
très largement appuyé.
8

Voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 268.
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10. Les exceptions énoncées aux articles 29 et 30 sont
la conséquence logique de l'acceptation du principe de la
« table rase ». Les traités qui établissent les frontières du
territoire de l'Etat successeur, déterminant ainsi le contenu
territorial de la succession, devraient avoir un caractère
permanent. Il avait d'abord été proposé que ces exceptions
soient exprimées sous une forme négative. Dans son premier rapport, le précédent rapporteur spécial avait présenté un article 4 (Frontières établies par des traités)3,
rédigé comme suit :
Aucune disposition des présents articles ne peut être interprétée
comme portant atteinte au maintien en vigueur d'une frontière établie
par un traité ou conformément à un traité avant la survenance d'une
succession.

En 1972, le rapporteur spécial d'alors a proposé, dans
son cinquième rapport4 une rédaction quelque peu différente pour les articles 22 et 22 bis, variante A. Ce libellé
précisait aussi, mais en termes positifs, que le « maintien
en vigueur » d'un traité établissant des frontières ou d'un
traité de caractère territorial n'était pas affecté par la
survenance d'une succession d'Etats; on s'y référait donc
au statut des traités en cause et la question entrait bien
dans le cadre du sujet de la succession d'Etats en matière
de traités. Cependant, après le débat de 1972, la Commission s'est mise d'accord sur la version plus souple qui
est maintenant à l'examen.
11. Il est indéniable que le fait de la succession, c'est-àdire la substitution d'un Etat à un autre dans la responsabilité des relations internationales d'un territoire, constitue un changement de circonstances et que ce changement a un caractère fondamental. A moins d'une exception, l'Etat successeur pourrait donc prétendre que le
traité en question, qu'il établisse une frontière ou qu'il
soit de caractère territorial, n'est plus en vigueur. L'exception aura les mêmes effets que celle qui est prévue à
l'article 62, paragraphe 2 a, de la Convention de Vienne
sur le droit des traités 5 qui a été adopté par la Conférence
de Vienne à une majorité écrasante. M. Calle y Calle n'en
admet pas moins que les articles 29 et 30 ne devraient
pas être interprétés comme visant, d'une manière ou d'une
autre, à valider un traité établissant des frontières ou un
traité de caractère territorial, qui n'était pas valide, ou,
au contraire, à invalider un traité qui était valide.
12. Enfin, M. Calle y Calle insiste pour que le commentaire soit aussi souple et équilibré que possible. En particulier, il devrait s'étendre à la pratique des Etats qui
n'y est pas mentionnée actuellement, c'est-à-dire aux nombreux cas dans lesquels il n'y a pas eu de différend entre
les Etats intéressés parce que la continuité des traités
établissant des frontières a été acceptée comme un processus naturel.
13. M. OUCHAKOV fait observer, en réponse à une
observation de M. Elias, que ce n'est pas la validité ou
l'invalidité du traité qui importe, mais la situation territoriale créée par ce traité. En effet, des changements terri3

Annuaire... 1968, vol. II, p. 92.
* Voir Annuaire... 1972, vol. II, p. 48 et 49.
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.7O.V.5), p. 319.

toriaux peuvent être justifiés par une situation intolérable,
créée par des traités parfaitement valables. Ainsi, dans le
cas de la Somalie, c'est la situation d'un peuple divisé
entre plusieurs Etats qui peut justifier un changement de
frontières, indépendamment de la validité du traité qui a
donné naissance à cette situation. Parfois, au contraire,
un traité peut être invalide — à la suite, par exemple,
d'une erreur commise lors de sa conclusion — alors que
la situation établie par ce traité est parfaitement acceptable et n'exige aucun changement de frontières. Cette
situation peut être alors entérinée par un nouveau traité
valide. La question n'est donc pas de savoir si le traité
est valide ou invalide, mais si la situation établie par ce
traité est acceptable ou non.
14. M. Ouchakov pense que l'expression « succession
d'Etats » peut donner lieu à un malentendu, car, lorsqu'on
parle de « succession d'Etats », on ne pense généralement
pas à la succession en tant que telle, mais aux effets de
cette succession. Il serait donc préférable, à son avis, de
ne pas employer cette expression à l'article 29 et de dire
plutôt que « la subsitution d'un Etat à un autre dans la
responsabilité des relations internationales d'un territoire
n'affecte pas en tant que telle... ». Une telle formule
éviterait tout malentendu.
15. M. Ouchakov estime, par ailleurs, qu'il vaut mieux
ne pas employer le mot « traité », à l'alinéa a de l'article 29,
puisqu'il ne s'agit pas, en fait, d'un traité, mais d'une
frontière. Il propose donc de remplacer la formule « une
frontière établie par un traité » par la formule « une frontière existant entre deux Etats », qui lui paraît plus claire.
Il fait observer, à cet égard, que le Rapporteur spécial
chargé de la question de la succession d'Etats dans les
matières autres que les traités ne s'occupera pas des effets
de la succession en ce qui concerne les territoires, car les
territoires et leur population ne sont pas des matières
successorales et n'entrent donc pas dans le cadre de la
succession d'Etats en général.
16. M. Ouchakov rappelle, en conclusion, que la question de la validité ou de la non-validité des traités ne se
pose pas à propos des articles 29 et 30, pas plus qu'elle
ne se pose à propos des autres articles du projet. Les articles 29 et 30 n'affectent donc pas la validité ou la nonvalidité des traités en question et ne portent pas atteinte
à la possibilité de régler des différends territoriaux entre
Etats par des moyens pacifiques.
17. M. Ouchakov souligne, à cet égard, que l'article 29
n'est pas une consécration à perpétuité des frontières
établies. Il est bien évident qu'un traité établissant une
frontière peut, tout comme les autres traités visés dans le
reste du projet, être dénoncé ou annulé selon le droit des
traités. Les Etats peuvent toujours s'entendre entre eux
pour modifier des frontières par des moyens pacifiques.
Les articles 29 et 30 ne perpétuent donc aucun état de
choses, pas plus que les autres articles du projet.
18. M. BILGE peut accepter les deux exceptions énoncées dans les articles 29 et 30, mais précise qu'il les accepte
en tant qu'exceptions, car il est opposé à tout élargissement de la portée de ces deux articles. Il reconnaît la
nécessité de l'exception énoncée à l'article 29. Le Rapporteur spécial a décidé, après avoir longuement hésité,
de maintenir cet article, car il a jugé nécessaire de donner
à donner à tout Etat successeur une base préliminaire
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pour exercer ses compétences. M. Bilge est favorable au
maintien de cet article, mais ce maintien soulève, à son
avis, plusieurs questions importantes et touche aux intérêts vitaux des Etats qui ont des problèmes de frontières.
Les préoccupations de ces Etats sont compréhensibles,
mais, comme le Rapporteur spécial l'a expliqué dans son
rapport, l'article 29 ne porte pas atteinte à leurs droits.
Les explications données par le Rapporteur spécial ne
satisfont sans doute pas les Etats qui ont des problèmes
de frontières, mais les membres de la Commission semblent s'être mis d'accord pour reconnaître, d'une part,
que l'article 29 ne porte pas atteinte aux droits des Etats
intéressés et ne cherche pas à leur imposer un statu quo
et, d'autre part, qu'il faut apaiser les préoccupations de
ces Etats en dissipant toute possibilité de malentendu.
M. Bilge pense qu'il faudrait préciser ce point soit dans
une réserve formulée à l'article 29, soit, comme M. Elias
l'a proposé, dans un article distinct. A défaut, il faudrait
indiquer clairement dans le commentaire la position prise
par la Commission.
19. En ce qui concerne la question de savoir s'il faut se
référer, à l'article 29, aux régimes de frontières ou aux
traités établissant les frontières, M. Bilge rappelle à la
Commission que sir Humphrey Waldock avait justifié sa
décision de se référer aux régimes de frontières en invoquant la tendance moderne de la doctrine 6. Le nouveau
Rapporteur spécial, sir Francis Vallat, a justifié ce choix
par des considérations pratiques et a appelé l'attention de
la Commission sur les traités de paix qui peuvent contenir
non seulement des dispositions relatives aux frontières,
mais aussi d'autres dispositions relatives à des problèmes
financiers, commerciaux ou autres, qui n'ont aucun rapport avec les problèmes de frontière (A/CN.4/278/Add.6,
par. 444). M. Bilge a du mal à suivre ce raisonnement.
La notion de frontière a évolué au cours de l'histoire : la
frontière, qui était d'abord une zone inhabitée, une sorte
de ceinture entre les Etats, est devenue une zone disputée ;
puis, avec la formation des Etats modernes, elle est devenue une ligne délimitant le domaine sur lequel les Etats
intéressés peuvent exercer leurs compétences. Il vaut donc
mieux, à son avis, se référer aux traités établissant les
frontières qu'aux régimes de frontières.
20. M. Bilge, qui tient à conserver le caractère exceptionnel des articles 29 et 30, accepte très difficilement que
la portée de l'article 30 soit étendue, comme le voudrait
M. Tammes 7 , aux traités relatifs aux minorités et à la
protection des droits de l'homme en général; le droit qui
régit ces traités est, à son avis, très différent du droit qui
régit les traités territoriaux. On constate, en effet, une
évolution dans les traités relatifs aux droits de l'homme :
on cherche maintenant à étendre ces traités au monde
entier, car il ne s'agit plus de protéger les droits d'une
minorité dans un territoire donné, mais de parvenir à
une protection universelle des droits de l'homme. Les
pactes relatifs aux droits de l'homme doivent ainsi connaître une application universelle. En incluant les traités
relatifs aux droits de l'homme dans l'exception énoncée
à l'article 30, on irait à l'encontre de cette tendance, et
M. Bilge juge difficile d'élargir l'article dans ce sens.
6

Voir le commentaire relatif aux articles 22 et 22 bis dans
Annuaire... 1972, vol. II, p. 49 et suiv.
7
Voir 1287e séance, par. 33 à 35.
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21. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, fait observer que le présent débat a largement dissipé les doutes que les articles 29 et 30 avaient
suscités, aussi bien à la Commission qu'en dehors de la
Commission.
22. C'est l'article 29 qui soulève la principale difficulté.
A son sens, la validité de la règle énoncée dans cet article
est cependant inhérente à la notion même de succession
d'Etats. Au paragraphe 1 b de l'article 2 (Expressions
employées), l'expression « succession d'Etats » est définie
comme s'entendant de « la substitution d'un Etat à un
autre dans la responsabilité des relations internationales
d'un territoire ». Le terme « territoire » implique une
délimitation dans l'espace; quand l'Etat successeur prend
en charge le territoire, il le fait dans les limites, c'est-à-dire
dans les frontières de ce territoire. De même, il est parfaitement clair que d'autres questions, comme le caractère
insatisfaisant de certains régimes de frontières, sont tout
à fait étrangères à la succession d'Etats. Lorsqu'une succession a lieu, l'Etat successeur se trouve dans la même
situation que l'Etat prédécesseur; il hérite de tous les
droits que le traité conférait à celui-ci. En particulier, il
peut se prévaloir de tous motifs d'annulation, d'extinction
ou de suspension de l'application du traité, que l'Etat
prédécesseur pouvait invoquer, soit conformément aux
termes du traité lui-même, soit en vertu du droit général
des traités. En outre, l'Etat successeur peut, à tous égards,
se comporter comme un Etat souverain dans les limites
de ses propres frontières, à compter de la date de la
succession. C'est pourquoi l'idée de supprimer les articles 29 et 30 est tout à fait inacceptable. Leur suppression
laisserait un vide dans le projet, qui pourrait être source
de très grandes difficultés.
23. Il a été suggéré, au cours du débat, d'indiquer
expressément que l'Etat successeur succède à tous les
droits que le traité conférait à l'Etat prédécesseur. Cette
question se rattache au problème général des relations
entre le projet à l'étude et la Convention de Vienne de
1969.
24. Il a été soutenu, de manière convaincante, que la
règle énoncée à l'article 29 s'appliquait à toute frontière
ou limite, établie par traité ou autrement. M. Ustor juge
cette idée acceptable mais estime que, si l'article 29 devait
être rédigé en termes généraux, il dépasserait les limites
du sujet de la succession d'Etats en matière de traités.
25. Le débat a bien montré l'importance du commentaire. Les idées condensées dans les brèves dispositions
des articles à l'examen ne peuvent se passer d'explications
détaillées, aussi claires que possible. Il faut indiquer, par
exemple, les raisons de la différence entre le libellé des
articles 29 et 30 et celui d'autres articles du projet. La
notion de continuité a été mentionnée dans d'autres parties du projet, mais les termes employés aux articles 29
et 30 ne sont pas les mêmes. Les paragraphes 18 et 19 du
commentaire expliquent, dans une certaine mesure, les
raisons de cette différence, mais cette explication demande
à être un peu plus développée. Enfin, le commentaire
devrait souligner que la stabilité des frontières est étroitement liée au maintien de la paix et de la sécurité.
26. M. TABIBI dit qu'en tant que citoyen d'un petit
pays il est pleinement conscient de la nécessité de maintenir la stabilité et la permanence des frontières. La ques-
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tion qu'il a soulevée à la séance précédente 8 est celle,
entièrement différente, des frontières contestées. Il est
indispensable de rectifier les situations de frontière établies contrairement aux vœux de la population intéressée
par des traités coloniaux ou inégaux. Ces traités de frontière sont invalides parce qu'ils violent des principes établis du droit international, notamment le principe de
l'autodétermination et les principes inscrits dans la Charte
des Nations Unies. S'il est vrai que la Commission n'est
pas invitée à s'ériger en tribunal pour juger des cas particuliers, elle n'en a pas moins entrepris de rédiger des
instruments internationaux sur la base de cas réels; dans
ce travail législatif, elle doit étudier tous les aspects des
différends existant à travers le monde.
27. On a dit, au cours du débat, que la Commission
devait s'occuper seulement des Etats, et non des populations. M. Tabibi ne peut souscrire à ce point de vue. Les
temps ont changé depuis l'époque où un souverain pouvait ignorer le peuple et où Louis XIV pouvait dire :
« L'Etat, c 'est moi. » Ceux qui négocient et signent des
traités de nos jours reçoivent leur pouvoir du peuple. Ce
ne sont pas seulement les droits des Etats, mais ceux des
peuples qui sont énoncés dans la Charte des Nations
Unies, et ces droits ne doivent pas être ignorés.
28. M. Tabibi ne peut pas accepter la thèse selon laquelle
une succession d'Etats ne peut avoir aucun effet sur une
situation frontalière. Le remplacement d'un Etat métropolitain prédécesseur par un Etat successeur a, dans certains cas, un effet incontestable sur la situation de frontière. M. Tabibi pense aux cas où une frontière prend la
forme de ce qui a été appelé une « zone d'influence »
destinée à protéger une possession coloniale. Un traité
conclu pour maintenir une zone d'influence de ce genre
autour d'une colonie ne peut passer dans l'héritage de
cette colonie lorsque celle-ci devient un Etat indépendant.

colonie, disposer du sort des habitants d'une région contestée par un Etat voisin. Pour prendre un autre exemple,
le peuple somali, qui a été divisé par l'effet d'arrangements
conclus par d'anciennes puissances coloniales, réclame
l'autodétermination pour les habitants de la zone qui fait
l'objet d'un différend avec l'Ethiopie, mais le droit à
l'autodétermination du peuple éthiopien ne peut faire
obstacle à cette revendication légitime.
32. En conclusion, M. Tabibi pense que, si la Commission décide de maintenir les articles 29 et 30 sous une
forme quelconque, elle doit aussi adopter une clause de
sauvegarde, sous forme d'un article distinct ou de réserves
formulées dans les deux articles. L'objet de la clause de
sauvegarde serait de garantir le droit de contester le traité
territorial ou établissant une frontière.
33. M. AGO estime, comme le Président, que la question à l'examen est liée aux définitions. S'il est vrai qu'aux
termes de l'article 2, paragraphe 1 b, une succession
d'Etats s'entend de la substitution d'un Etat à un autre
dans la responsabilité des relations internationales d'un
territoire déterminé, cette substitution ne peut s'opérer
que sur le territoire même que possédait l'Etat prédécesseur. C'est cette précision, banale en soi, qu'apportent
avant tout les articles 29 et 30. Toutefois, ces dispositions
ont aussi pour objet d'énoncer une exception à l'article 11,
qui consacre l'application du principe de la « table rase »
aux Etats nouvellement indépendants.
34. Pour illustrer cette exception, M. Ago mentionne le
traité conclu en 1935 entre l'Italie et la France 10, en vue
de régler une question remontant à 1915, année de l'entrée
en guerre de l'Italie lors de la première guerre mondiale.
A cette époque, il avait été prévu que, en cas de victoire
commune conférant à la France et à la Grande-Bretagne
des avantages dans leurs territoires coloniaux, des compensations seraient accordées à l'Italie, en particulier sous
29. M. Tabibi ne peut admettre qu'un traité illégal forme de rectification de frontières u . Le traité de 1935
puisse devenir valide parce que la situation effectivement a eu pour effet de rectifier la frontière entre la Libye, qui
créée par lui est tenue pour satisfaisante. Il ne peut être était alors une colonie italienne, et les territoires tunisiens
question de valider un traité invalide ou inégal; tout ce et algériens dépendant de la France. Les articles à l'exaque les Etats intéressés peuvent faire, c'est de conclure men ne signifient pas seulement que, lorsque la Libye,
un traité nouveau, qui confirme la situation.
l'Algérie et la Tunisie ont accédé à l'indépendance, leurs
30. Au cours du débat, certains orateurs ont utilisé, en territoires étaient limités par les frontières ainsi établies,
anglais, le terme «fronder » au lieu du terme « boundary ». mais signifient aussi que ces Etats n'auraient pas pu se
M. Tabibi aimerait que le Rapporteur spécial précise ce prévaloir de la possibilité de faire table rase de ces traités
point, compte tenu notamment de la confusion créée par en application de l'article 11.
les « zones d'influence » dont il a parlé. On peut citer, 35. Il est à noter d'ailleurs que les traités comme l'accord
comme exemple de zones de ce genre, les « régions tri- franco-italien prévoient généralement en outre un régime
bales libres » et la zone d'implantation de ce qui était de frontière qui peut présenter une grande importance
alors la province frontière du nord-ouest, mentionnées pour le déplacement des caravanes et des tribus. La Comtoutes deux dans le Traité de Kaboul9, du 22 novembre mission ne veut certainement pas permettre que des Etats
1921, auquel il a été valablement mis fin par une notifica- nouvellement indépendants puissent renier entièrement
tion en date du 21 novembre 1953.
de telles dispositions, en invoquant l'article 11, et pré31. En ce qui concerne le droit à l'autodétermination, tendre n'être liés par aucune obligation.
M. Tabibi pense, tout comme le Rapporteur spécial, que 36. Les articles 29 et 30 ne se bornent donc pas à reconce droit existe pour les populations situées de part et naître le fait de la substitution d'un Etat à un autre dans
d'autre d'une frontière. C'est précisément pour cette raison que, par exemple, une puissance métropolitaine ne
10
peut pas, à l'occasion de l'indépendance d'une ancienne
Voir Ministero degli Affari Esteri, Trattati e convenzioni fra il
8
9

e

Voir 1287 séance, par. 11 à 28.
Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XIV, p. 74.

Regno d'Italia e gli altri Stati, vol. 49, Rome, 1938 (XVI), p. 16;
résumé dans Revue générale de droit international public, 1935,
vol. XLII, p. 353.
11
Voir British and Foreign State Papers, vol. CXII, p. 973.
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la responsabilité des relations internationales d'un certain
territoire; ils énoncent une exception à l'article 11.
37. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial), résumant le débat sur les articles 29 et 30, remercie ceux qui
l'ont félicité et dit que le débat s'est déroulé à un très
haut niveau. Il tient également à féliciter M. Tabibi, qui
a défendu avec beaucoup de talent un point de vue autre
que celui de la majorité.
38. M. Tabibi est partisan de supprimer les articles 29
et 30, mais la majorité des membres ont estimé que la
Commission devait se conformer, dans tous les cas de
succession, au principe de la continuité et de la stabilité
des frontières, ainsi que des obligations et des droits qui
s'y rapportent. A cet égard, sir Francis Vallat tient à
souligner que sa proposition se fonde essentiellement sur
un droit coutumier établi de longue date. La jurisprudence
en la matière est assez pauvre, car, dans la très grande
majorité des cas de succession d'Etats, il a été implicitement admis que les frontières territoriales resteraient ce
qu'elles étaient. Comme M. Ouchakov l'a fait observer,
cette attitude a toujours été normale dans la pratique des
Etats.
39. Si tel est le cas, il est permis de se demander pourquoi il est nécessaire d'exprimer cette idée dans le projet
d'articles. La réponse est que, sinon, le projet d'articles
pourrait être invoqué dans certains cas pour mettre en
cause l'existence d'obligations résultant d'un traité et, par
là, pour mettre indirectement en cause l'existence de
frontières.
40. M. Bedjaoui s'est demandé s'il ne vaudrait pas mieux
inclure les articles 29 et 30 dans son propre projet d'articles
sur la succession d'Etats dans les matières autres que les
traités. Sir Francis Vallat admet que, lorsque la Commission examinera le projet de M. Bedjaoui, elle jugera peutêtre nécessaire d'y inclure des dispositions analogues à
celles des articles 29 et 30, mais ce n'est pas une raison,
à son avis, pour supprimer ces articles dans le projet à
l'étude.
41. On a également dit que la Commission devait changer de point de vue et faire porter son attention sur les
aspects conventionnels des régimes de frontière plutôt
que sur les régimes de frontière eux-mêmes. M. Yasseen
a fait observer, toutefois, que cela consisterait à revenir
sur une position que la Commission a déjà adoptée, et le
Rapporteur spécial pense, pour sa part, qu'il ne serait pas
judicieux de modifier une décision que la Commission a
déjà prise sur la base de la variante proposée par sir
Humphrey Waldock.
42. Il y a certains points que le Rapporteur spécial juge
nécessaire de souligner à la lumière du débat. Premièrement, la Commission ne traite que des effets de la succession en tant que telle. Deuxièmement, elle ne traite que
des situations établies par un traité et non des situations
créées par l'usage ou autrement. Troisièmement, rien dans
les articles 29 et 30 ne vise à influer sur la question de la
validité ou de l'invalidité du traité lui-même. Ce point
demande, toutefois, à être encore précisé afin d'être tout
à fait clair.
43. Si de nombreux membres estiment que les articles 29
et 30 sont suffisamment clairs sous leur forme actuelle,
plusieurs autres voudraient que le libellé en soit modifié.
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En tant que rapporteur spécial, sir Francis Vallat rappelle à la Commission qu'elle doit toujours s'efforcer de
parvenir à un consensus ; lorsqu'il s'agit d'articles pouvant
avoir une incidence politique, en particulier, il importe
qu'elle soit fermement unie au moment de présenter son
texte définitif. Il incombera au Rapporteur spécial et ua
Comité de rédaction de modifier de manière satisfaisante
le texte des articles, notamment de l'article 29. Peut-être
pourront-ils y parvenir en ajoutant une formule neutralisante, conformément aux suggestions de M. Elias et de
M. Kearney 12, mais c'est là surtout une question de présentation non de fond.
44. En ce qui concerne l'article 29, M. Tsuruoka et
M. Tabibi ont posé la question de l'emploi des termes, à
savoir, de la distinction à faire, en anglais, entre les mots
«frontier » et « boundary ». Le Rapporteur spécial estime,
pour sa part, que le mot « frontier » a un sens beaucoup
plus vague que le mot « boundary » qui implique une ligne
de démarcation effective. L'expression boundary régime, à
l'article 29, ne semble donc pas s'appliquer à une zone
frontalière. A titre d'exemple, le Rapporteur spécial cite
la Convention de 1958 sur le plateau continental13, qui
stipule qu'un Etat a des droits sur la zone du plateau
continental adjacente à son littoral; toutefois, cette convention ne définit pas les limites effectives (boundaries)
du plateau continental, mais laisse à l'Etat riverain et à
ses voisins le soin d'en décider. De l'avis du Rapporteur
spécial, une fois qu'un traité délimitant les frontières
(boundaries) a été conclu, il tombe sous le coup de
l'article 29.
45. On a également exprimé des doutes au sujet du mot
« régime », mais ce terme a été soigneusement choisi par
la Commission en 1972 et il est peu probable qu'elle
puisse en trouver un meilleur. Ce terme pourrait, toutefois, être encore précisé dans le commentaire.
46. L'article 30 a suscité moins de controverses que
l'article 29, tant à l'Assemblée générale qu'à la Commission. Les raisons en sont évidemment politiques, encore
que la rédaction de l'article 30 présente de plus grandes
difficultés, car il s'agit de définir exactement les types de
droits, d'obligations et de régimes que l'article est destiné
à couvrir. Le Rapporteur spécial pense que le Comité de
rédaction devrait examiner soigneusement l'observation
du Gouvernement des Etats-Unis (A/CN.4/275) demandant que l'on supprime, à l'alinéa a du paragraphe 1, les
mots « expressément au bénéfice d'un territoire particulier
d'un Etat étranger ». Il devrait aussi examiner sérieusement la suggestion de M. Tammes, qui voudrait que la
Commission indique clairement que les obligations et les
droits mentionnés dans l'article doivent être entendus
comme se rapportant non seulement au territoire, mais
aussi à la population, comme dans le cas des droits de
pacage.
47. M. OUCHAKOV insiste sur le fait que le principe
de la « table rase » n'est pas uniquement valable pour les
Etats nouvellement indépendants. Aux termes de l'article 19, 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
12
13

Voir séance précédente, par. 44 et 65.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 499, p. 313.
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en vigueur entre un Etat nouvellement indépendant et
l'autre Etat partie conformément aux dispositions du
traité si l'un et l'autre Etat en sont expressément convenus
ou si, à raison de leur conduite, ils doivent être considérés
comme en étant ainsi convenus. Il ressort de cette disposition que non seulement l'Etat nouvellement indépendant,
mais aussi l'autre Etat partie au traité bilatéral peut refuser
de reconnaître les frontières établies par un tel traité. Le
but de l'article 29 est donc de protéger tout autant l'Etat
nouvellement indépendant que l'autre Etat partie.
48. M. BILGE déclare que, malgré les explications du
Rapporteur spécial, il continue de penser que, si le mot
« régime » est utilisé dans son sens large, il pourrait en
résulter un double emploi entre les articles 29 et 30.
49. Le PRÉSIDENT dit qu'il s'agit là d'un point dont
pourrait s'occuper le Comité de rédaction, auquel il propose de renvoyer les articles 29 et 30.
// en est ainsi décidé 14.
La séance est levée à 12 h 45.

2. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) indique
que l'article 31 correspond à l'article 73 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités 1 . On a dit, notamment
le Gouvernement tchécoslovaque dans ses observations
écrites (A/CN.4/275), que la référence aux cas d'occupation militaire était hors de propos et devait être supprimée; on a même soutenu, et à juste titre, que ces cas
n'avaient rien de commun avec la succession d'Etats.
Toutefois, de l'avis du Rapporteur spécial, c'est précisément là la raison pour laquelle la Commission doit indiquer clairement qu'elle ne traite pas de ce genre de situation dans le projet d'articles à l'examen.
3. M. HAMBRO dit qu'il regrette beaucoup de ne pouvoir souscrire à l'inclusion de l'article 31 dans le projet.
Les cas d'occupation militaire font partie, selon lui, de ce
qu'il appelle la pathologie des relations internationales;
il préférerait, si ces cas doivent être mentionnés, qu'ils
le soient dans le cadre de l'article 6.
4. M. TABIBI considère, comme M. Hambro, que la
question de l'occupation militaire est une question étrangère
au projet d'articles à l'examen. Mentionner cette
14
Pour la suite du débat, voir 1296e séance, par. 30.
situation serait aller au-delà de la Convention de Vienne,
et en tout cas cela pourrait être fait dans le cadre de
l'article 6.
5. M. AGO estime, pour sa part, que les rapports entre
le projet d'article 31 et l'article 73 de la Convention de
1290e SÉANCE
Vienne sur le droit des traités sont beaucoup plus apparents que réels. Ce dernier article, encore que rédigé de
façon quelque peu vague et confuse, peut s'expliquer dans
Vendredi 5 juillet 1974, à 10 h 10
le cadre de la Convention de Vienne, car la Commission
a voulu exclure expressément du champ d'application de
Président : M. Endre USTOR
cette convention la question de la succession d'Etats en
matière de traités, celle de la responsabilité et celle des
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. El- effets de la guerre sur les traités. Or, il est bien évident
Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Martïnez que l'article 31 ne saurait contenir une réserve concernant
Moreno, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Sahovic, la succession d'Etats, puisque c'est là le sujet même du
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tbiam,
projet d'articles.
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Yasseen.
6. L'article 31 mêle la mention de l'occupation militaire,
celle de la responsabilité internationale et celle de l'ouverture d'hostilités. Ces deux dernières questions n'ont probablement pas grand-chose à voir avec l'hypothèse d'une
Succession d'Etats en matière de traités
succession d'Etats en matière de traités : en tout cas, il
(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 6 ; A/CN.4/L.209/ faudrait parler, en ce qui les concerne, de succession et
non pas de traités tout court. La question qui, par contre,
Add.l ; A/8710/Rev.l)
aurait une raison d'être dans une clause de ce genre est
[Point 4 de l'ordre du jour]
celle de l'occupation militaire, car l'occupation d'un territoire pose des problèmes qui ont quelque rapport avec la
(suite)
succession d'Etats. L'occupant peut être, en effet, tenu
de respecter certains traités de l'Etat qui est soumis à
PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
l'occupation militaire.
DEUXIÈME LECTURE
ARTICLE 31
7. L'article 31 se justifierait s'il se limitait à indiquer
1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré- qu'on ne préjuge pas des effets d'une occupation militaire
sur les traités de l'Etat occupé.
senter l'article 31, qui est ainsi libellé :
8. M. KEARNEY dit qu'il retient avec intérêt l'idée
exprimée par M. Ago, selon laquelle il n'y a aucune raison
Article 31
essentielle d'exclure la question de la responsabilité des
Cas d'occupation militaire, de responsabilité d'un Etat
Etats de celle de la succession d'Etats. La Commission
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.

1
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. 321.
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subit peut-être inutilement, à cet égard, l'influence de la
Convention de Vienne. Toutefois, M. Kearney est moins
certain qu'il en aille de même de l'ouverture d'hostilités,
car il peut imaginer des cas où l'ouverture d'hostilités
pourrait mettre en jeu des questions de succession.
9. C'est l'exception des cas d'occupation militaire qui
semble susciter de la part des membres de la Commission
les plus vives objections. Cela témoigne plus de la noblesse
de leurs intentions que de leur discernement dans l'analyse, car il serait, semble-t-il, très difficile d'exclure toute
disposition en ce sens. Ce qui est en jeu c'est la responsabilité d'un Etat pour les affaires étrangères d'un territoire qu'il occupe militairement. Pendant l'occupation
militaire de l'Allemagne, par exemple, de nombreux traités ont été conclus au nom de l'Allemagne par les gouvernements militaires intéressés et ont été considérés comme
relevant de l'exercice légitime de leur autorité. Les situations dont il s'agit ne tombaient pas sous le coup des
règles normales de la succession, car la puissance occupante n'exerçait pas sa propre autorité nationale, mais
bien plutôt celle de l'Etat occupé.
10. Tout bien considéré, M. Kearney pense donc qu'il
serait préférable que le projet contienne un article excluant
expressément les cas d'occupation militaire de son champ
d'application, bien qu'il se rende parfaitement compte à
quel point il est difficile de déterminer si tel ou tel cas
d'occupation militaire est illicite ou non au regard du
droit international contemporain, hormis certains cas,
notamment ceux qui se rattachent à des cas d'agression
ou de riposte à l'agression. Cependant, de l'avis de
M. Kearney, le droit international dans son état actuel
n'est pas suffisamment consolidé pour que l'on puisse
écarter l'hypothèse d'une occupation militaire et la prudence exige que cette hypothèse soit envisagée dans le
projet.
11. M. OUCHAK OV constate que, en ce qui concerne la
responsabilité internationale des Etats et l'ouverture d'hostilités entre Etats, l'article 31 reprend mot pour mot
l'article 73 de la Convention de Vienne. Il vise également
le cas d'occupation militaire, qui n'était pas prévu par la
Convention de Vienne. L'occupation militaire est, sans
doute, interdite par le droit international contemporain,
mais elle continue malheureusement à se produire. Il faut
donc ajouter le cas de l'occupation militaire aux deux
autres cas, car, s'il ne s'agit pas d'un cas de succession
d'Etats, il s'agit d'un cas étroitement lié à la question des
traités. M. Ouchakov est donc partisan de maintenir
l'article 31.
12. M. YASSEEN dit que, si l'on interprète correctement les articles de la Convention de Vienne, les principes
généraux du droit international et l'article 31, il faut bien
conclure que ce dernier article n'est pas nécessaire. Comme
l'a fait observer M. Ago, l'article 31 n'a que peu de rapport avec la succession d'Etats. Cependant, il peut se
révéler utile dans la mesure où l'interprétation de certains
articles ou de certains principes peut donner lieu à des
divergences d'opinion. Comme l'a fait observer M. Ouchakov, l'occupation militaire est interdite par les principes
du droit international contemporain, mais le monde actuel
connaît des cas d'occupation militaire prolongée sur lesquels il est impossbile de fermer les yeux. Une occupation
militaire prolongée peut, en effet, inciter certains États à
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transformer un état de fait en état de droit. M. Yasseen
juge donc prudent de maintenir l'article 31 et de ne pas
supprimer la mention des cas d'occupation militaire.
13. M. MARTÎNEZ MORENO note que des arguments
ont été avancés au cours du débat à la fois pour et contre
le maintien de l'article 31. Tout bien considéré, il pense
que, si l'article est maintenu, il faudra établir une nette
distinction entre les cas d'occupation militaire illicite et
les cas où l'occupation militaire est conforme au droit
international. Si, toutefois, l'article est supprimé, la Commission devra veiller très soigneusement à dissiper, dans
le commentaire, tous les doutes quant à la question de
savoir si elle a préjugé les cas d'occupation militaire.
M. Martïnez Moreno aimerait que le maintien de l'article 31 soit étayé par des arguments plus nombreux; cependant, ce qui est le plus important à son avis, c'est que la
Commission tienne compte du débat qu'elle a prédécemment consacré à l'article 29 et précise bien que le projet
d'articles ne préjuge aucune question relative à la validité
ou à la non-validité d'un traité de frontière.
14. M. TSURUOKA voudrait savoir quels sont les liens
qui existent entre l'occupation militaire et l'ouverture
d'hostilités entre Etats. L'occupation militaire comprendelle l'occupation d'un territoire par les forces de l'ONU ?
Résulte-t-elle de la défaite d'un Etat dans une guerre?
M. Tsuruoka partage les préoccupations de M. Martinez
Moreno et pense que, si la Commission veut continuer à
parler d'occupation militaire à l'article 31, elle doit préciser, dans le commentaire, ce que signifie cette expression.
15. M. AGO tient à redire que l'article 31 mêle des
questions tout à fait différentes et que la seule vraie question qui se pose en ce qui concerne des effets sur des
traités est celle de l'occupation militaire; l'occupation
militaire soulève, en effet, à l'égard du respect des traités,
des problèmes qui peuvent ressembler à certains problèmes de succession d'Etats, encore qu'il n'y ait aucune
succession. M. Ago cite, à cet égard, le cas de l'Allemagne,
qui a occupé la ville de Rome pendant la seconde guerre
mondiale, et qui était tenue de respecter les traités conclus
par l'Etat italien avec l'Etat du Vatican. Il s'agit donc
d'un cas qui, sans être un cas de succession d'Etats à proprement parler, est quand même apparenté sous certains
aspects à la succession d'Etats, car, du fait qu'il y a
substitution, non pas d'une souveraineté à une autre,
mais d'une autorité à une autre sur un territoire, il peut
y avoir obligation de respecter les traités existants.
16. Par contre, en ce qui concerne les deux autres cas,
la reprise des termes de la Convention de Vienne ne se justifie pas, car en l'occurrence il ne faut pas parler des traités,
mais de la succession d'Etats en matière de traités. Il est
en fait inutile de parler de la responsabilité des Etats et
de l'ouverture d'hostilités. Si la Commission tenait, toutefois, à mentionner ces deux questions, elle devrait dire
plutôt que : « Les dispositions des présents articles ne
préjugent aucune question qui pourrait se poser à propos
d'une succession d'Etats en matière de traités en raison
de l'occupation militaire d'un territoire, de la responsabilité internationale d'un Etat, ou de l'ouverture d'hostilités entre Etats. » Sinon, la Commission reprendrait une
règle de la Convention de Vienne sans indiquer que, dans
le projet, elle ne se réfère pas aux traités, mais à la succession d'Etats en matière de traités.
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17. D'ailleurs, l'occupation militaire n'est pas toujours
illicite : il peut s'agir, en effet, de l'occupation du territoire
d'un Etat agresseur par les forces de l'ONU, ordonnée à
titre de sanction par le Conseil de sécurité. Cependant,
même si l'occupation militaire est illicite selon le droit
international, l'Etat occupant doit respecter certaines obligations internationales. M. Ago pense qu'il faut souligner
ce point et ne pas se préoccuper du caractère licite ou
illicite de l'occupation militaire.
18. M. SETTE CÂMARA dit qu'il n'a rien à objecter
au maintien de l'article 31, mais pense, comme M. Ago,
que quelques modifications du libellé s'imposent. Comme
M. Ago l'a montré, les cas de responsabilité d'Etats et
d'ouverture d'hostilités n'ont pas leur place dans l'article
et le Comité de rédaction devrait s'efforcer de réduire
cette disposition à la simple expression de la clause de
sauvegarde, qui a été décidée en 1972.
19. M. ELIAS pense que l'article 31 doit être maintenu
sous une forme ou une autre, ne serait-ce que pour parachever le projet. L'article pourrait être remanié comme
l'a suggéré M. Ago, mais il faut en conserver la substance,
afin que cette disposition reste en harmonie avec l'article 73
de la Convention de Vienne, comme l'a dit le Rapporteur
spécial. Si la Commission veut clarifier davantage la
question de la responsabilité internationale, elle est évidemment libre de le faire, mais il n'en demeure pas moins
que l'article 31 est important et nécessaire.
20. M. OUCHAKOV pense que la formule « Les dispositions des présents articles ne préjugent aucune question qui pourrait se poser à propos d'un traité... » est
assez large pour englober les questions qui pourraient se
poser à propos des effets de la succession d'Etats en
matière de traités. Il est, à son avis, moins dangereux de
reprendre les termes de la Convention de Vienne que de
les modifier.
21. M. KEARNEY rappelle que la référence à « l'ouverture d'hostilités » à l'article 73 de la Convention de Vienne
a été introduite uniquement en raison de l'effet possible
de cet événement sur le manquement à un traité ou la
suspension d'un traité. Dans le cas d'une succession
d'Etats, toutefois, cette situation ne peut se produire que
s'il y a ouverture d'hostilités entre l'Etat prédécesseur et
un Etat tiers partie au traité. M. Kearney ne pense pas
que cette ouverture d'hostilités doive affecter en quoi que
ce soit le droit de l'Etat successeur de notifier le fait de sa
succession.
22. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial), résumant la discussion, dit qu'il apparaît que la majorité des
membres de la Commission jugent nécessaire d'inclure
dans le projet un article prévoyant les cas d'occupation
militaire et qu'il n'existe pas de majorité en faveur
de la suppression de l'article 31. La proposition faite
par M. Ago mérite évidemment de retenir sérieusement
l'attention.
23. Se référant à la question posée par M. Tsuruoka, le
Rapporteur spécial signale qu'il y a des situations dans
lesquelles une occupation militaire ne se confond pas
avec l'ouverture d'hostilités; comme l'a indiqué M. Kearney, l'occupation militaire peut être la conséquence de
la cessation d'hostilités; on peut également concevoir
qu'un Etat choisisse de n'offrir aucune résistance à une

occupation militaire. Le principe distinctif entre l'ouverture d'hostilités et l'occupation militaire pourrait donc
être assez difficile à définir.
24. Le PRÉSIDENT propose que l'article 31 soit renvoyé au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 2.
PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

25. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le titre de la deuxième partie du projet d'articles, le titre
et le texte de l'article 10, les titres de la troisième partie et
de la section 1, le titre et le texte de l'article 11, le titre
de la section 2 et les titres et textes des articles 12 à 14,
dans le libellé proposé par le Comité de rédaction
(A/CN.4/L.209/Add.l).
ARTICLE 10 3

26. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose d'intituler et de
rédiger l'article 10 de la deuxième partie comme suit :
PARTIE II

SUCCESSION CONCERNANT UNE PARTIE DE TERRITOIRE
Article 10
Succession concernant une partie de territoire
Lorsqu'une partie d'un territoire d'un Etat ou tout autre territoire
pour les relations internationales duquel un Etat est responsable
devient partie du territoire d'un autre Etat :
à) les traités de l'Etat prédécesseur cessent d'être en vigueur à
l'égard du territoire en question à compter de la date de la succession
d'Etats; et
b) les traités de l'Etat successeur sont en vigueur à l'égard du
territoire en question 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 [ou changerait radicalement les conditions
de l'application du traité].

27. Le Comité de rédaction a apporté quelques modifications mineures au texte de l'article 10, qui est le seul
article de la deuxième partie. Ce faisant il a tenu compte
des critiques adressées au membre de phrase liminaire
du texte de 1972, qui est ainsi conçu : « Lorsqu'un territoire relevant de la souveraineté ou de l'administration
d'un Etat devient partie d'un autre Etat... ».
28. La première de ces critiques se fondait sur une observation faite dans le commentaire (A/8710/Rev.l, chap. II,
sect. C), où il est signalé à juste titre que l'article 10 ne
s'applique pas au cas appelé de manière quelque peu
impropre celui de « l'absorption totale ». On a fait valoir
que ce point n'est pas suffisamment précisé dans le membre
de phrase liminaire de l'article. La deuxième critique
consistait à dire que les mots « territoire relevant... de
l'administration d'un Etat » sont ambigus et devraient
2
3

Pour la suite du débat, voir 1296e séance, par. 36.
Pour les débats antérieurs, voir 1268e séance, par. 29.
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être remplacés par une expression s'inspirant de la définition de la succession d'Etats donnée à l'article 2. Pour
tenir compte de ces critiques, le Comité de rédaction a
modifié le membre de phrase liminaire de la manière suivante : « Lorsqu'une partie d'un territoire d'un Etat ou
tout autre territoire pour les relations internationales
duquel un Etat est responsable devient partie du territoire
d'un autre Etat... ».
29. Cette modification entraîne la modification consécutive du titre de la deuxième partie et de celui de
l'article 10 lui-même. Ces deux titres sont désormais ainsi
libellés : « Succession concernant une partie de territoire »
au lieu de « Transfert de territoire ». Une autre modification consécutive consiste à substituer les mots « du
territoire en question » aux mots « de ce territoire », dans
les deux alinéas.
30. Le Comité de rédaction a en outre remplacé les mots
« la succession », à l'alinéa a, par l'expression « la succession d'Etats » qui est définie à l'article 2 et utilisée
d'un bout à l'autre du projet. Aucune autre modification
n'a été apportée à cet alinéa.
31. L'alinéa b énonce une règle et une exception à cette
règle. L'exception, qui est énoncée dans la deuxième disposition commençant par les mots « à moins que », est
généralement qualifiée de « critère de compatibilité ». Le
Comité de rédaction a toutefois fait remarquer qu'à l'alinéa a de l'article 25 et à l'alinéa b du paragraphe 1 de
l'article 26, le critère de compatibilité est associé à une
deuxième exception inspirée de la notion de changement
radical, qui est analogue à celle de changement fondamental de circonstances, objet de l'article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Afin de résoudre
cette divergence évidente, le Comité de rédaction a ajouté
les mots « ou changerait radicalement les conditions de
l'application du traité », à l'alinéa b de l'article 10. Il a
toutefois placé ces mots entre crochets car il faudra
réexaminer la question compte tenu du projet d'articles
dans son ensemble et notamment des dispositions
que la Commission pourra adopter pour l'alinéa a de
l'article 25.
32. Le Comité de rédaction a en outre supprimé le mot
« particulier » qui suit le mot « traité » à l'alinéa b de
l'article 10 et qui est superflu.
33. M. TAMMES constate que le Comité de rédaction
a repris dans une large mesure la formule que le premier
rapporteur spécial avait proposée dans son deuxième rapport pour l'article 2 (Partie de territoire passant de la
souveraineté d'un Etat sous celle d'un autre Etat) 4. Cette
formule exclut le cas où l'un des deux Etats impliqués
dans le transfert de territoire disparaît. Le libellé maintenant proposé soustrait donc à la portée de cet article
un cas que la Commission a longuement examiné, à savoir
celui de l'incorporation pacifique et volontaire d'un Etat
dans un autre. Sous sa forme actuelle l'article 26 (Unification d'Etats) ne prévoit pas non plus ce cas. C'est pourquoi M. Tammes est obligé de réserver sa position au
sujet de l'article 10, en attendant d'avoir l'assurance qu'il
sera pourvu aux cas de « succession totale ».
* Voir Annuaire... 1969, vol. II, p. 52.
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34. Le PRÉSIDENT dit que le Comité de rédaction
étudiera ce point à propos de l'unification d'Etats.
35. M. CALLE y CALLE appelle l'attention sur la
nécessité d'expliquer dans le commentaire que l'article 10
concerne les cas où une partie du territoire d'un Etat
existant devient partie du territoire d'un autre Etat existant. Il ne traite pas des cas d'union, de fusion ou de
création d'un nouvel Etat, mais uniquement du transfert
d'une partie du territoire d'un Etat existant à un autre.
36. M. Calle y Calle signale par ailleurs qu'il faudrait
modifier comme suit la version espagnole du membre de
phrase figurant entre crochets : « o hubieran cambiado
radicalmente las condiciones para su aplicaciôn ». Une

modification correspondante semblerait devoir être apportée dans la version française. Les deux textes espagnol et
français, sous leur forme actuelle, déclarent que « l'application de ce traité » audit territoire... changerait radicalement les conditions de l'application du traité.
37. Le PRÉSIDENT dit qu'il sera pris note du premier
point aux fins du commentaire. Le deuxième point sera
pris en considération lorsque le Comité de rédaction prendra une décision définitive au sujet du membre de phrase
figurant entre crochets.
38. Outre qu'on exposera, dans le commentaire, les raisons pour lesquelles des modifications ont été apportées
au texte de 1972, on y donnera clairement à entendre que
la règle consacrée à l'alinéa a de l'article 10 est atténuée
par celle qui est énoncée aux articles 29 et 30 et qui prévoit une exception pour les traités de frontière et les
traités territoriaux. Le Président constate que le Comité
de rédaction a judicieusement décidé de supprimer, à
l'article 11, la clause de sauvegarde des autres articles du
projet, qui figurait dans le texte de 1972; il n'est donc pas
nécessaire que l'article 10 renvoie expressément aux
articles 29 et 30, mais il sera signalé dans le commentaire
que les dispositions relatives aux régimes de frontière et
autres régimes territoriaux, énoncées dans ces deux articles,
limitent la règle énoncée à l'alinéa a de l'article 10.
39. M. KEARNEY propose d'insérer le mot « when »
avant les mots « any other territory », dans la version
anglaise de la phase liminaire de l'article 10.
40. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) appuie
cette proposition.
41. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres observations il considérera que la Commission décide d'approuver le titre de la deuxième partie ainsi que le titre et
le texte de l'article 10 proposés par le Comité de rédaction,
après insertion de l'amendement proposé par M. Kearney
et sous réserve de la décision qui sera prise ultérieurement
au sujet des mots figurant entre crochets à la fin de
l'alinéa b.
Il en est ainsi décidé.
ARTICLE 11 5

42. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose d'intituler et de
rédiger comme suit la troisième partie, la section 1 et
l'article 11.
6

Pour les débats antérieurs, voir 1269e séance, par. 1.
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PARTIE III

ÉTATS NOUVELLEMENT INDÉPENDANTS
SECTION 1. — RÈGLE GÉNÉRALE

Article 11
Position à l'égard des traités de l'Etat prédécesseur

3. Si, aux termes du traité ou 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 nouvellement indépendant ne peut établir sa qualité de partie au traité
qu'avec ce consentement.

47. Le Comité de rédaction n'a apporté aucun changement au titre de la section 2 de la troisième partie. Il a
ajouté les mots « à la date de la succession d'Etats » dans
le titre de l'article, pour l'aligner sur le texte du paragraphe 1. Il a modifié, de même, le titre de l'article 13,
dont le libellé est désormais « Participation à des traités
43. L'article 11 constitue la section 1 de la troisième en vigueur à la date de la succession d'Etats », afin d'éviter
partie. Il énonce une règle générale relative à la position tout malentendu possible concernant le rapport entre les
des Etats nouvellement indépendants à l'égard des traités deux articles.
conclus par l'Etat prédécesseur. Le Comité n'a apporté
aucune modification au titre de la troisième partie, ni à 48. La principale question débattue par le Comité de
celui de la section 1. Toutefois, conformément à sa déci- rédaction à propos de l'article 12 tenait au fait que le
sion antérieure, il a remplacé les mots « the predecessor texte de 1972 ne fixait aucun délai pour l'exercice, par un
State 's treaties » par les mots « the treaties of the pre- Etat nouvellement indépendant, de son droit de faire une
decessor State », dans la version anglaise du titre 6. Dans notification de succession à un traité multilatéral; mais
la version anglaise de l'article, le Comité de rédaction a en vertu de l'article 18 du projet, lorsqu'un Etat nouvelledécidé de supprimer les deux virgules qui entouraient ment indépendant fait une notification de ce genre, le
l'expression « at the date of the succession of States ». traité est considéré, dans certaines conditions, comme
44. La seule autre modification apportée par le Comité étant en vigueur à l'égard de cet Etat à compter de la
de rédaction concerne la clause liminaire : « Sous réserve date de la succession d'Etats.
des dispositions des présents articles ». Au cours des 49. La notification de succession pouvait ainsi avoir un
débats de la Commission, plusieurs membres ont émis effet rétroactif. Plusieurs membres de la Commission ont
l'avis que cette réserve était superflue parce qu'elle expri- estimé qu'un tel effet créerait des difficultés pour les autres
mait une règle générale d'interprétation des traités et Etats parties et ont proposé que l'article 12 fixe un délai
parce que, si on la conservait à l'article 11, il fallait pour l'exercice par un Etat nouvellement indépendant de
l'ajouter dans les autres articles. Le Comité de rédaction son droit à faire une notification de succession. Le Comité
a souscrit à cette façon de voir et a supprimé la clause. de rédaction accepte cette façon de voir, mais estime qu'il
45. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'observations n'est pas possible de fixer un délai ferme qui puisse coutoute la diversité des cas particuliers de succession
il considérera que la Commission décide d'approuver le vrir
d'Etats.
Il a donc ajouté les mots « faite dans un délai
titre de la troisième partie et celui de la section 1, ainsi raisonnable
à compter de la date de la succession d'Etats »
que le titre et le texte de l'article 11, proposés par le après les mots
« une notification de succession » au paraComité de rédaction.
graphe 1 et il a, ensuite, remplacé les mots « à la date de
// en est ainsi décidé.
la succession d'Etats » par les mots « à cette date ». Le
Comité de rédaction estime, toutefois, qu'il serait néces7
ARTICLE 12
saire de revoir l'ensemble de la question lors de l'examen
46. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction) de l'article 18; en conséquence, pour souligner le caractère
dit que le Comité de rédaction propose le titre et le texte provisoire des modifications effectuées, il a mis entre
crochets les mots supplémentaires qu'il propose.
suivants pour la section 2 et l'article 12 :
50. Le Comité a aussi noté que le paragraphe 1 de
SECTION 2. — TRAITÉS MULTILATÉRAUX
l'article 12 utilise l'expression « un Etat nouvellement
indépendant », alors que les deux paragraphes suivants
Article 12
utilisent l'expression « l'Etat successeur », bien que les
Participation à des traités en vigueur
trois paragraphes se réfèrent au même Etat. Afin de disà la date de la succession d'Etats
siper toute équivoque, le Comité de rédaction a remplacé
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, un Etat nouvellement
l'expression « Etat successeur », aux paragraphes 2 et 3,
indépendant peut, par une notification de succession [faite dans un par l'expression « Etat nouvellement indépendant ».
délai raisonnable à compter de la date de la succession d'Etats],
51. Enfin, le Comité de rédaction a examiné certaines
établir sa qualité de partie à tout traité multilatéral qui [, à cette
date,] était en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte la questions relatives aux traités multilatéraux et a décidé
de traiter, dans le commentaire, du cas particulier des
succession d'Etats.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'objet et le but du traité conventions de l'OIT et des conventions humanitaires de
sont incompatibles avec la participation à ce traité de l'Etat nouvel- Genève (conventions de la Croix-Rouge), mais de ne pas
apporter de nouveaux changements à l'article lui-même.
lement indépendant.
52. M. OUCHAKOV précise qu'à sa demande le Comité
6
de rédaction a envisagé la possibilité de compléter ultéVoir 1286e séance, par. 28.
7
rieurement le projet par quelques articles relatifs aux
Pour les débats antérieurs, voir 1269e séance, par. 32.
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.
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traités de caractère universel, qui constitueraient le corollaire de l'article 12.
53. M. SETTE CÂMARA dit que les mots entre crochets n'auront pas pour effet de fixer un délai précis et
ne résoudront aucun problème. Ils en poseront même un
autre, car il faudra déterminer ce que signifie « délai raisonnable » et, s'ils sont maintenus, il faudra donner une
explication dans le commentaire.
54. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit que, si le passage entre crochets est maintenu, il faudra préciser les conséquences d'une notification de succession faite après l'expiration du « délai raisonnable ».
55. M. YASSEEN rappelle que la Commission a déjà
examiné cette question et qu'elle a constaté que l'absence
de délai pourrait donner lieu à des complications pratiques.
La notion de « délai raisonnable » a été proposée à titre
de compromis. Contrairement à M. Sette Câmara,
M. Yasseen estime que l'introduction d'un « délai raisonnable » aurait un certain effet sur le comportement des
Etats ; ceux-ci se sentiraient alors appelés à se prononcer
pour ou contre leur participation aux traités qui étaient
en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte la
succession d'Etats. Certes, cette solution ne résout pas la
question de façon mathématique, mais elle permettrait
au moins d'éviter les difficultés que susciteraient des notifications nettement tardives.
56. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit que la disposition serait considérée
comme une exhortation; elle inciterait les Etats nouvellement indépendants à ne pas tarder à faire une notification
de succession.
57. M. ELIAS propose d'ajourner la discussion sur les
mots entre crochets jusqu'à ce qu'une décision ait été
prise sur l'article 18.
58. M. BILGE s'est déjà déclaré contre l'inclusion du
passage entre crochets et maintient son point de vue. La
notion de « délai raisonnable » n'ajoute rien à l'article.
De plus, il n'est pas précisé si c'est l'Etat successeur ou
les autres Etats parties qui détermineront le caractère
raisonnable du délai.
59. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'en
utilisant le mot « raisonnable » le Comité de rédaction
a eu certainement l'intention de proposer un critère
objectif. La situation est la même que dans plusieurs
dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des
traités, qui obligent à appliquer un critère objectif. Le
Rapporteur spécial tient donc à préciser que, malgré
l'absence de toute disposition relative au règlement juridictionnel, le soin de déterminer ce qui constitue un « délai
raisonnable » n'est pas laissé à la décision unilatérale de
l'Etat successeur ou de l'Etat prédécesseur.
60. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver l'article 12, sous réserve d'une décision ultérieure sur les mots entre crochets.
// en est ainsi décidé 8.
8

Voir 1294e séance, par. 32.

ARTICLE 13

9

61. Le PRÉSIDENT dit que, le Président du Comité de
rédaction n'ayant pas pu assister à la séance de celui-ci
au cours de laquelle les articles 13 et 14 ont été rédigés,
il invite M. Elias à présenter ces deux articles au nom du
Comité.
62. M. ELIAS dit que le Comité de rédaction propose
le titre et le texte suivants pour l'article 13 :
Article 13
Participation à des traités qui ne sont pas en vigueur
à la date de la succession d'Etats
1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat nouvellement indépendant peut, par une notification de succession, établir sa qualité
d'Etat contractant à l'égard d'un traité multilatéral qui n'est pas en
vigueur si, à la date de la succession d'Etats, l'Etat prédécesseur était
un Etat contractant à l'égard du territoire auquel se rapporte cette
succession d'Etats.
2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat nouvellement indépendant peut, par une notification de succession [faite dans un délai
raisonnable à compter de la date de l'entrée en vigueur du traité],
établir sa qualité de partie à un traité multilatéral qui entre en vigueur
après la date de la succession d'Etats si [à cette dernière date], l'Etat
prédécesseur était un Etat contractant à l'égard du territoire auquel
se rapporte cette succession d'Etats.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'objet et le but du traité
sont incompatibles avec la participation à ce traité de l'Etat nouvellement indépendant.
4. Si, aux termes du traité ou 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 ou de tous les
Etats contractants, l'Etat nouvellement indépendant ne peut établir
sa qualité de partie au traité ou d'Etat contractant à l'égard du traité
qu'avec ce consentement.
5. Lorsqu'un traité dispose qu'il n'entrera en vigueur que lorsqu'un
nombre déterminé d'Etats seront devenus Etats contractants, tout
Etat nouvellement indépendant qui établit sa qualité d'Etat contractant à l'égard du traité conformément au paragraphe 1 est compté
au nombre des Etats contractants aux fins de cette disposition.

63. Le Président du Comité de rédaction a déjà expliqué
les raisons du changement apporté au titre de l'article 13.
64. En ce qui concerne le texte de l'article, le Comité de
rédaction a décidé de diviser le premier paragraphe en
deux nouveaux paragraphes, et les trois autres paragraphes
ont été renumérotés en conséquence. Le but de cette
modification est de traiter séparément des deux catégories
d'Etats contractants. La première comprend les Etats
contractants qui ont exprimé leur consentement à être
liés au moment où le traité n'était pas encore en vigueur.
La seconde comprend les Etats contractants qui ont
exprimé leur consentement à être liés au moment où le
traité était déjà en vigueur. Le Comité de rédaction a
décidé d'utiliser le terme « partie » pour désigner les Etats
de la deuxième catégorie, conformément à la définition
du terme « partie » donnée au paragraphe 1 / de l'article 2
(Expressions employées).
65. On a inclus dans le nouveau paragraphe 2 une clause
entre crochets spécifiant que la notification doit être faite
Pour les débats antérieurs, voir 1270e séance, par. 51.
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« dans un délai raisonnable à compter de la date de
l'entrée en vigueur du traité ». Aucune clause analogue
n'a été introduite dans le paragraphe 1 parce que ce paragraphe fixe implicitement un délai, qui est la date d'entrée
en vigueur du traité. Les paragraphes 3,4 et 5 du nouveau
texte de l'article 13 reproduisent le libellé des anciens
paragraphes 2, 3 et 4, avec certaines modifications de
terminologie résultant de l'utilisation du terme « partie »
dans le nouveau paragraphe 2.
66. En dehors de ces modifications, le Comité de rédaction, pour les mêmes raisons qu'à l'article 12, a remplacé
l'expression « Etat successeur » tout au long du texte par
l'expression « Etat nouvellement indépendant ». Il a
également remplacé le mot « parties », dans la formule
« il n'entrera en vigueur que lorsqu'un nombre déterminé
d'Etats y seront devenus parties », au commencement de
l'ancien paragraphe 4, par l'expression « Etats contractants » car, avant l'entrée en vigueur d'un traité, il n'y a
évidemment pas de parties à ce traité, mais seulement des
Etats contractants.
67. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) propose
que, dans le nouveau paragraphe 3, les premiers mots
« Le paragraphe 1 ne s'applique pas » soient remplacés
par les mots « Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent
pas ». Cette modification est rendue nécessaire par la
subdivision de l'ancien paragraphe 1 en deux paragraphes
distincts.
68. M. SETTE CÂMARA se demande si le nouveau
texte représente une amélioration. Lorsqu'il faut un
nombre déterminé d'Etats participants pour qu'un traité
entre en vigueur, le nombre de ratifications, d'adhésions
ou d'acceptations nécessaires y est clairement stipulé. Il
est donc préférable de ne pas parler d'Etats « contractants » pour désigner les Etats intéressés, comme le fait
le paragraphe 5 du nouveau texte. Les Etats qui ratifient
ou acceptent un traité ou qui y adhèrent sont des « parties » à ce traité et non pas des « Etats contractants ».
69. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
ce point a été longuement examiné par le Comité de
rédaction. En principe, les paragraphes 1 et 2 devraient
se référer, l'un et l'autre, aux Etats qui ont « consenti à
être liés » par le traité. Il serait, toutefois, extrêmement
gênant de remplacer les mots « Etat contractant » et
« partie » par le texte intégral des définitions figurant aux
alinéas k et / du paragraphe 1 de l'article 2. L'expression
« Etat contractant » est utilisée dans la formule « lorsqu'un
nombre déterminé d'Etats seront devenus Etats contractants » avec le sens qui lui est donné au paragraphe 1 k
de l'article 2. Il ne serait pas approprié d'employer, dans
ce contexte, le mot « parties » au lieu de l'expression
« Etats contractants », car une référence aux « parties »
impliquerait que le traité est déjà en vigueur.
70. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver l'article 13, avec la modification que le Rapporteur spécial propose d'apporter au paragraphe 3 et
sous réserve de la décision à prendre ultérieurement sur
les mots entre crochets 10.
// en est ainsi décidé.

ARTICLE 14

71. M. ELIAS, prenant la parole au nom du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose d'intituler et de
rédiger l'article 14 comme suit :
Article 14
Participation à des traités signés par VEtat prédécesseur
sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation
1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, si avant la date de succession d'Etats l'Etat prédécesseur a signé un traité multilatéral sous
réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation et que, ce
faisant, son intention a été que le traité s'étende au territoire auquel
se rapporte la succession d'Etats, l'Etat nouvellement indépendant
peut ratifier, accepter ou approuver le traité comme s'il l'avait signé
et peut devenir ainsi partie au traité ou Etat contractant à l'égard
du traité.
2. Aux fins du paragraphe I, à moins qu'une intention différente
ne ressorte du traité on ne soit par ailleurs établie, la signature d'un
traité par l'Etat prédécesseur est réputée exprimer l'intention que le
traité s'étende à l'ensemble du territoire pour les relations internationales duquel l'Etat prédécesseur était responsable.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'objet et le but du traité
sont incompatibles avec la participation de l'Etat nouvellement
indépendant à ce traité.
4. Si, aux termes du traité ou 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 ou de tous les
Etats contractants, l'Etat nouvellement indépendant ne peut devenir
partie au traité ou Etat contractant à l'égard du traité qu'avec ce
consentement.

72. L'article 14 s'applique aux traités à l'égard desquels
l'Etat prédécesseur n'a pas manifesté son consentement
à être lié, mais qu'il a signés sous réserve de ratification,
d'acceptation ou d'approbation. Le Comité de rédaction
a modifié le titre de l'article afin de l'aligner sur les titres
des articles 12 et 13, qui viennent d'être approuvés. Les
trois titres commencent maintenant par les mots « Participation à des traités ».
73. Lorsque la Commission a examiné l'article 14, en
197212 et à la session en cours, plusieurs membres ont
émis l'avis qu'un Etat nouvellement indépendant ne devrait
pas avoir le droit de bénéficier de la signature d'un traité
par un Etat prédécesseur et ont proposé de supprimer cet
article. Dans sa majorité, la Commission paraît toutefois
opposée à cette suggestion et le Comité de rédaction a
décidé de recommander que l'article 14 soit conservé.
74. Le Comité a cependant relevé plusieurs imperfections dans le texte de 1972 de cet article. Le paragraphe 1,
qui traite exclusivement de la ratification d'un traité par
l'Etat successeur, renvoie par recoupements à cinq autres
dispositions du projet d'articles et ne peut être compris
qu'après une lecture attentive de ces dispositions. Au
paragraphe 2, le membre de phrase « dans des conditions
analogues à celles qui s'appliquent à la ratification » renvoie de façon peu explicite au paragraphe 1. Afin de
remédier à ces imperfections le Comité de rédaction a
entièrement remanié l'article et présente maintenant un
11

10

e

Voir 1294 séance, par. 32.
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Pour les débats antérieurs, voir 1271e séance, par. 39.
Ancien article 8 bis; voir Annuaire... 1972, vol. I, p. 229 et 230.
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nouveau texte qui lui paraît plus clair que celui de 1972.
Les modifications apportées ne changent rien au sens de
l'article ni au principe dont il s'inspire.
75. M. KEARNEY, bien qu'il n'ait rien d'essentiel à
objecter au paragraphe 2 de l'article, constate que ce
paragraphe a recours à une fiction juridique. Dans la
pratique, la question de savoir si la signature de l'Etat
prédécesseur exprime réellement l'intention d'étendre le
traité à l'ensemble du territoire pour les relations internationales duquel l'Etat prédécesseur était responsable
est toujours très douteuse.
76. Le PRÉSIDENT dit que le paragraphe 2 semble
avoir pour objet d'établir une présomption. A moins que
l'Etat prédécesseur n'ait signifié que sa signature valait
pour une certaine partie de son territoire, on peut présumer qu'il souhaitait lier l'ensemble du territoire relevant
de sa juridiction.
77. En l'absence d'autres observations, le Président
considérera que la Commission décide d'approuver l'article 14 proposé par le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 h 30.
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rédaction a proposé de remplacer les mots « La question
de », qui figurent dans l'intitulé du sujet, par les mots
« Projet d'articles sur ». Il propose également que les
mots « ou entre deux ou plusieurs organisations internationales » soient remplacés par la formule plus courte
et peut-être plus claire « ou entre des organisations internationales ». Le nouveau titre serait donc le suivant :
« Projet d'articles sur les traités conclus entre des Etats
et des organisations internationales ou entre des organisations internationales ».
3. Pour la première partie, le Comité de rédaction propose à la Commission de conserver le titre « Introduction », utilisé par le Rapporteur spécial dans son troisième
rapport (A/CN.4/279) et qui figure également dans la
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités x,
dont s'inspire le projet d'articles à l'examen.
ARTICLE PREMIER 2

4. Pour l'article premier, le Comité de rédaction propose le titre et le texte suivants :
Article premier
Portée des présents articles

e

1291 SÉANCE

Les présents articles s'appliquent :
a) aux traités conclus entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales;
b) aux traités conclus entre des organisations internationales.

Mardi 9 juillet 1974, à 10 h 10

5. L'article premier définit la portée du projet d'articles,
qui s'étend à deux catégories de traités. La première comprend les traités conclus entre un ou plusieurs Etats, d'une
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. El- part, et une ou plusieurs organisations internationales,
Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov, d'autre part; la deuxième comprend les traités conclus par
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette des organisations internationales entre elles. Dans un souci
Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka, sir Fran- de clarté, le Comité de rédaction a divisé l'article en deux
cis Vallat, M. Yasseen.
alinéas, consacrés chacun à une des deux catégories de
traités ; cette présentation facilitera les renvois.
6. Au cours des débats de la Commission, on a suggéré
Question des traités conclus entre Etats et organisations de souligner dans le commentaire à l'article premier que
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations l'application du projet d'articles est subordonnée aux
internationales
règles de jus cogens. Le Comité de rédaction a, toutefois,
considéré que la question devait faire l'objet d'une dispo(A/CN.4/277 ; A/CN.4/279 ; A/CN.4/L.210)
sition dans le texte du projet et non pas simplement dans
le commentaire; le Rapporteur spécial présentera ulté[Point 7 de l'ordre du jour]
rieurement un article à ce sujet.
e
(reprise du débat de la 1279 séance)
7. M. ELIAS, appuyé par M. KEARNEY, propose
d'ajouter le mot « et » à la fin de l'alinéa a.
PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION
8. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres observations, il considérera que la Commission décide d'ap1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner prouver le titre du projet d'articles, le titre de la première
les titres du projet d'articles et de la première partie, les partie et le titre et le texte de l'article premier, avec la
titres et textes des articles premier, 2, 3 et 4, les titres de modification proposée par M. Elias.
la deuxième partie et de la section 1 et le titre et le texte
// en est ainsi décidé.
de l'article 6, adoptés par le Comité de rédaction (A/CN.4/
L.210).
Président : M. Endre USTOR

TITRES DU PROJET D'ARTICLES ET DE LA PREMIÈRE PARTIE

2. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que, dans le titre du projet d'articles, le Comité de

1
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.
a
Pour les débats antérieurs, voir 1274e séance, par. 8.
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ARTICLE 2 3 , PARAGRAPHE 1, a

9. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article 2 donne, selon l'usage, la définition des
expressions employées. Le Comité de rédaction propose
le texte suivant pour le paragraphe 1 a de l'article 2 :
Article 2
Expressions employées
1. Aux fins des présents articles :
a) l'expression « traité » s'entend d'un accord international régi
par le droit international et conclu par écrit :
i) entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations
internationales, ou
ii) entre des organisations internationales,
que cet accord soit consigné dans un document unique ou dans deux
ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière.

10. La Commission a examiné assez longuement la
question de savoir si le paragraphe 1, a, du projet à l'examen, qui correspond à l'article 2, paragraphe 1, a, de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, doit, comme
cette convention, donner une définition du terme « traité »
ou bien définir l'expression « traité conclu entre des Etats
et des organisations internationales ou entre des organisations internationales ». La majorité des membres de la
Commission et également le Rapporteur spécial, lorsqu'il
a résumé la discussion à la 1279e séance, se sont prononcés
pour la plus simple des deux solutions. Le texte qui est
actuellement proposé par le Comité de rédaction définit
le terme « traité » dans le contexte du projet d'articles à
l'examen. L'alinéa a comprend maintenant deux subdivisions qui correspondent à la distinction faite à l'article
premier entre les deux catégories de traités auxquels les
articles s'appliquent.
11. Dans le texte du paragraphe 1, a, présenté par le
Rapporteur spécial dans son troisième rapport (A/CN.4/
279), l'expression « régi... par le droit international... »
était qualifiée par la locution « à titre principal » et par
l'adjectif « général », qui ne figuraient pas dans les dispositions correspondantes de la Convention de Vienne. Le
Rapporteur spécial lui-même a suggéré, dans la déclaration au cours de laquelle il a résumé le débat, que ces
deux expressions soient supprimées, puisqu'elles n'étaient
pas indispensables et pouvaient même ne pas être considérées comme parfaitement justifiées. Les deux expressions ont en conséquence été supprimées dans le texte qui
est actuellement proposé par le Comité de rédaction.
12. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, demande si, dans le projet d'articles à
l'examen, le terme « traité » n'aura jamais le même sens
que dans la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Il pense, pour sa part, qu'à un moment ou à un autre, le
terme « traité » devra être employé dans le projet pour
désigner un traité entre Etats, c'est-à-dire dans le sens que
la Convention de Vienne de 1969 donne à ce terme.
13. M. REUTER (Rapporteur spécial) confirme cette
façon de voir et dit que la définition du mot « traité »
donnée à l'alinéa a risque de poser plus tard un problème
3

Pour les débats antérieurs, voir 1275e séance, par 25.

de rédaction; il se peut, en effet, que la Commission soit
amenée, dans d'autres articles, à se référer à des traités
au sens de la Convention de Vienne. Elle sera alors obligée
de préciser l'acception du mot « traité » en disant « traité
entre Etats » ou « traité au sens de la Convention de
Vienne ».
14. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver le paragraphe 1 a de l'article 2, dans le libellé
proposé par le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, d

15. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose le texte suivant
pour le paragraphe 1, d, de l'article 2 :
d) l'expression « réserve » s'entend d'une déclaration unilatérale,
quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat ou par
une organisation internationale, quand ils signent un traité ou
consentent [par un moyen convenu] à être liés par un traité, par
laquelle ils visent à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines
dispositions du traité dans leur application à cet Etat ou à cette
organisation internationale.

16. Ce texte reprend la disposition correspondante de
la Convention de Vienne sur le droit des traités, sauf sur
un point. L'article 2, paragraphe 1 d de la Convention de
Vienne emploie les mots « quand il signe, ratifie, accepte
ou approuve un traité ou y adhère ». Etant donné que
l'on ne sait pas encore quels seront les moyens prévus par
le projet d'articles à l'examen pour l'expression du consentement à être lié par un traité, la Commission a remplacé
ces mots par une formule plus neutre : « Quand ils signent
un traité ou consentent [par un moyen convenu] à être
liés par un traité ». Les mots « par un moyen convenu »
sont destinés à souligner que le choix des moyens selon
lesquels ils expriment leur consentement à être liés par
un traité n'est pas laissé à la discrétion des participants.
Toutefois, ces mots ont été placés entre crochets afin
d'indiquer que la Commission reviendra sur la question
à un stade ultérieur, quand elle aura achevé l'examen des
moyens d'exprimer le consentement à être lié par un traité.
17. M. YASSEEN craint que l'expression « moyen
convenu » ne donne à croire que ce moyen doit faire
l'objet d'un accord. S'il s'agit, en effet, d'une coutume ou
d'une pratique constante des organisations internationales,
on ne peut guère parler de « moyen convenu », à moins
de forcer beaucoup le sens de la pratique ou de la coutume. M. Yasseen préférerait donc l'expression « par tout
autre moyen reconnu ».
18. M. REUTER (Rapporteur spécial) rappelle que, à la
suite d'un amendement présenté par la Pologne et les
Etats-Unis, l'article 11 de la Convention de Vienne a été
profondément modifié par l'addition des mots « ou par
tout autre moyen convenu » à l'énumération des différents
modes traditionnels d'expression du consentement à être
lié par un traité 4. On peut se demander, en lisant cet
4
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités, Comptes rendus analytiques de la première session
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.68.V.7), p. 91,
par. 42 et suiv.
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article, si l'expression en question n'entend pas couvrir
aussi et résumer les divers moyens mentionnés antérieurement, à savoir, la signature, l'échange d'instruments
constituant un traité, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion. On aurait pu, en ce cas, alléger le
texte de l'article 11 en supprimant la mention de ces
différents modes d'expression du consentement à être lié
à un traité, car il s'agit là de moyens convenus. M. Reuter
reconnaît qu'en français le terme « convenu » peut évoquer un accord, alors qu'en anglais le terme « agreed »
est plus souple et désigne tout procédé par lequel un
consentement est donné. Il recommande néanmoins
d'adopter le paragraphe 1, d, sous sa forme actuelle, puisque
la Commission doit revenir plus tard sur la question. Si
elle estime, à ce moment-là, qu'il existe pour les organisations internationales des procédés formels analogues aux
procédés généralement reconnus, ratification, approbation, adhésion, etc., elle sera amenée à les définir et à les
mentionner dans le texte de l'article. Il ressort, en effet,
des réponses des organisations internationales que chaque
organisation a sa pratique propre tout comme les Etats.
M. Reuter juge donc préférable d'adopter provisoirement
le paragraphe 1, d, tel qu'il est proposé par le Comité de
rédaction.
19. M. YASSEEN ne voit pas d'inconvénient à ce que
l'on conserve le libellé actuel du paragraphe 1 d jusqu'à
la révision générale du texte.
20. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver le paragraphe 1, d, de l'article 2, tel qu'il est
proposé par le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 2, PARAGRAPHES 1, e, ET 1 , /

21. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose les textes suivants
pour le paragraphe 1, alinéas e e t / :
e) l'expression « Etat ayant participé à la négociation » et l'expression « organisation ayant participé à la négociation » s'entendent
respectivement :
i) d'un Etat,
ii) d'une organisation internationale
ayant participé à l'élaboration et à l'adoption du texte du traité;
/ ) l'expression « Etat contractant » et l'expression « organisation
contractante » s'entendent respectivement :
i) d'un Etat,
ii) d'une organisation internationale
ayant consenti à être liés par le traité, que le traité soit entré en
vigueur ou non.

22. Mis à part quelques changements de rédaction tout
à fait mineurs, le texte de ces alinéas reprend celui des
dispositions correspondantes de la Convention de Vienne
sur le droit des traités.
23. M. OUCHAKOV dit que la traduction en russe des
alinéas e et / pose un problème grammatical, à cause de
l'utilisation conjointe des sujets distincts « Etat » et « organisation »; il faudrait éviter à l'avenir ce type de construction.
24. Le PRÉSIDENT dit qu'il a été pris bonne note de
l'observation faite par M. Ouchakov. S'il n'y a pas d'autres
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observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver les paragraphes 1 e et 1 /, dans le libellé
proposé par le Comité de rédaction.
Il en est ainsi décidé.
PARAGRAPHE 1, /

25. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose le texte suivant
pour le paragraphe 1, / :
ï) l'expression « organisation internationale » s'entend d'une organisation intergouvernementale;

26. Cette disposition est identique à la disposition correspondante de la Convention de Vienne sur le droit des
traités.
27. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observations,
il considérera que la Commission décide d'approuver le
paragraphe 1, /, proposé par le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2

28. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose le texte suivant
pour le paragraphe 2 de l'article 2 :
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 d'un Etat ou dans les règles d'une organisation internationale.

29. Ce paragraphe reproduit le libellé du paragraphe 2
de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités avec l'addition des mots « ou dans les règles d'une
organisation internationale ». Cette addition, qui correspond à la référence au droit interne d'un Etat, est nécessaire, car le projet traite non seulement des traités conclus
par des Etats, mais aussi des traités conclus par des organisations internationales. Les mots « règles d'une organisation » sont tirés de la formule « sous réserve de toute
règle pertinente de l'organisation », qui figure à l'article 5
de la Convention de Vienne. L'emploi du mot « pertinente » après le mot « règle » se justifie dans cet article,
qui traite de sujets précis, à savoir les traités constitutifs
d'organisations internationales et les traités adoptés au
sein d'une organisation internationale. Il se justifie de
même à l'article 6 du présent projet, qui traite lui aussi
d'une question précise, à savoir la capacité des organisations internationales de conclure des traités. Par contre,
le mot « pertinente » aurait été déplacé au paragraphe 2
du projet d'article 2, qui a trait à l'ensemble des règles
d'une organisation internationale.
30. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observations, il considérera que la Commission décide d'approuver
le paragraphe 2 proposé par le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 3 5

31. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose le titre et le texte
suivants pour l'article 3 :
6
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Article 3
Accords internationaux n 'entrant pas dans le cadre
des présents articles
Le fait que les présents articles ne s'appliquent
i) ni aux accords internationaux auxquels sont [parties] une ou
plusieurs organisations internationales et une ou plusieurs
entités autres que des Etats ou des organisations internationales ;
ii) ni aux accords internationaux auxquels sont parties] un ou
plusieurs Etats, une ou plusieurs organisations internationales
et une ou plusieurs entités autres que des Etats ou des organisations internationales ;
iii) ni aux accords internationaux non écrits conclus entre un ou
plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales, ou entre des organisations internationales
ne porte pas atteinte :
a) à la valeur juridique de tels accords;
b) à l'application à ces accords de toutes règles énoncées dans les
présents articles auxquels ils seraient soumis en vertu du droit international indépendamment desdits articles;
c) à l'application desdits articles aux relations entre Etats et organisations internationales ou aux relations entre organisations internationales, lorsque lesdites relations sont régies par des accords
internationaux auxquels sont également [parties] d'autres entités.

32. L'article 3 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités est une clause de sauvegarde réservant le cas
de tous les accords internationaux qui ne sont pas visés
par la Convention. Bien entendu, il est théoriquement
possible d'inclure dans le présent projet une clause correspondante réservant le cas de tous les accords internationaux qui ne sont pas visés par le projet, mais une
clause de ce genre s'appliquerait, en particulier, aux
accords internationaux conclus par écrit entre Etats. Le
Comité de rédaction estime que cela ne serait pas souhaitable, car de tels accords n'ont pas besoin d'être sauvegardés dans un projet d'articles qui est issu de la Convention de Vienne. Le Comité est donc arrivé à la conclusion
que l'article 3 du projet actuel ne devait s'appliquer qu'à
certains seulement des accords qui ne sont pas visés par
le projet. Cette conclusion exige que les catégories d'accords sauvegardées par l'article soient clairement spécifiées. Le texte actuellement proposé contient donc une
liste de ces catégories, divisée en trois alinéas. Elle ne
comprend ni les accords internationaux entre Etats, ni
les accords internationaux entre des entités autres que
des Etats ou des organisations internationales — accords
qui sont à la fois rares et variés, si bien qu'il n'est pas
encore possible de formuler à leur égard des règles générales.
33. Le mot « entité » a été utilisé aux alinéas i et ii à la
place de l'expression « sujets du droit international » qui
figure à l'article 3 de la Convention de Vienne, pour ne
pas préjuger la question de savoir si toutes les organisations internationales, quelle que soit leur nature, sont des
sujets du droit international. La Commission voudra
certainement éviter de préjuger cette question dans un
projet qui ne traite pas du statut des organisations internationales.
34. Le terme « parties », qui figure aux alinéas i, ii et c,
est mis entre crochets pour indiquer que, pour le moment,
le projet ne contient aucune définition de ce terme.

L'emploi de ce terme sera réexaminé par le Comité de
rédaction et par la Commission elle-même, lorsqu'une
définition aura été arrêtée.
35. M. CALLE y CALLE dit que, dans le texte espagnol de l'alinéa iii, les mots « no escritos » devraient être
remplacés par les termes utilisés dans la disposition correspondante de la Convention de Vienne de 1969 : « no
celebrados por escrito ».
36. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit qu'il convient
de distinguer les accords conclus par écrit des accords
simplement prouvés par un écrit; il peut, en effet, exister
des accords conclus par des échanges verbaux, mais dont
l'existence est enregistrée par écrit dans un procès-verbal
d'une conférence ou d'une organisation internationale. Il
s'agit là d'accords qui sont prouvés par écrit, mais qui ne
sont pas conclus par écrit.
37. Il ne suffirait pas, à l'alinéa iii, de parler d'accords
« oraux », car on exclurait ainsi une autre catégorie
d'accords, qui peuvent être conclus par un comportement.
En effet, à côté des accords conclus par écrit, des accords
prouvés par écrit et des accords oraux, il existe peut-être
une quatrième catégorie d'accords : les accords résultant
d'un comportement qui n'est ni écrit ni oral. Mieux vaut
donc s'en tenir à la formule négative « non écrits » qui
n'engage rien.
38. M. ELIAS propose de supprimer, dans le texte
anglais, le mot « or » au début des alinéas ii et iii et de
l'insérer à la fin de l'alinéa ii.
39. Le PRÉSIDENT dit que le commentaire devrait
peut-être expliquer que les accords mentionnés aux alinéas i et ii peuvent être ou non conclus par écrit.
40. S'il n'y a pas d'autres observations, il considérera
que la Commission décide d'approuver l'article 3 proposé
par le Comité de rédaction, sous réserve des décisions
concernant la modification que M. Calle y Calle propose
d'apporter au texte espagnol et de la modification que
M. Elias propose d'apporter au texte anglais.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 4

6

41. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose d'intituler et de
rédiger l'article 4 comme suit :
Article 4
Non-rétroactivité des présents articles
Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans les
présents articles auxquelles les traités entre un ou plusieurs Etats et
une ou plusieurs organisations internationales ou entre des organisations internationales seraient soumis en vertu du droit international indépendamment des présents articles, ceux-ci s'appliquent
uniquement à de tels traités après leur entrée en vigueur à l'égard
de ces Etats et de ces organisations.

42. L'article reprend avec les modifications qui s'imposent, la disposition correspondante de la Convention de
Vienne sur le droit des traités.
6
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43. M. OUCHAKOV fait observer que l'expression
« leur entrée en vigueur » présuppose la participation de
toutes les organisations internationales à la future convention, hypothèse que la Commission n'avait pas envisagée
jusqu'à présent. Il se demande si cette présomption se
justifie au stade actuel.
44. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit que le texte
actuel présuppose, en effet, un mécanisme conventionnel
et que, comme M. Ouchakov l'a fait observer, la Commission n'a encore jamais abordé ce problème. Il faudrait
donc adopter une autre formule et dire, par exemple,
« après qu'ils sont devenus opposables à ces Etats ou à
ces organisations ». On peut imaginer, en effet, un traité
conclu entre Etats dont les dispositions finales stipuleraient que les présents articles ne sont opposables qu'aux
organisations qui auront accepté qu'ils leur soient opposables, ce qui ne rendrait pas les organisations parties à
la convention, mais leur permettrait de reconnaître, par
un acte juridique indépendant, les règles énoncées dans
les présents articles. On peut, en effet, concevoir trois
solutions possibles en ce qui concerne l'avenir du projet
d'articles : une convention générale à laquelle seraient
parties les Etats et les organisations et qui resterait dans
le régime général des traités, hypothèse qui semble découler du texte actuel ; une résolution de l'Assemblée générale
recommandant l'application des règles énoncées dans le
projet d'articles; ou une convention entre Etats et un
mécanisme qui permette aux organisations internationales
de reconnaître ces règles sans être parties à la convention.
45. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
ne méconnaît pas le problème qu'a soulevé M. Ouchakov,
mais estime que toute modification apportée au texte
risque de préjuger les décisions ultérieures de la Commission. Il préférerait que le texte reste en l'état, sous réserve
d'indiquer dans le commentaire que la Commission
n'entend pas se prononcer sur la question de savoir de
quelle manière les organisations internationales seront
liées par l'instrument en cours d'élaboration.
46. M. REUTER (Rapporteur spécial) propose de mettre
entre crochets les mots « leur entrée en vigueur » et
d'ajouter dans le commentaire que la Commission ne
prend pas parti sur la manière dont les règles énoncées
peuvent entrer en vigueur pour les organisations internationales.
47. M. AGO fait observer que, venant après le mot
« traités », le mot « leur » est équivoque et qu'il serait
peut-être préférable de dire : « après l'entrée en vigueur
des présents articles ».
48. M. KEARNEY dit que la question de la participation des organisations internationales à l'instrument en
cours d'élaboration est une question fondamentale. Elle
doit être traitée en détail dans le commentaire de manière
à susciter des observations de la part des gouvernements.
49. Le PRÉSIDENT dit que s'il n'y a pas d'autres
observations il considérera que la Commission décide
d'approuver l'article 4 proposé par le Comité de rédaction, les mots « leur entrée en vigueur » étant placés entre
crochets, conformément à la proposition du Rapporteur
spécial, et étant entendu que les raisons de cette décision
seront bien précisées dans le commentaire.
// en est ainsi décidé.
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TITRES DE LA DEUXIÈME PARTIE ET DE LA SECTION 1

50. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que les titres proposés par le Comité de rédaction
pour la deuxième partie et la section 1 ont été empruntés
à la Convention de Vienne sur le droit des traités. Les
voici :
DEUXIÈME PARTIE

CONCLUSION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DES TRAITÉS
SECTION 1. — CONCLUSION DES TRAITÉS

51. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observations,
il considérera que la Commission décide d'approuver les
titres de la deuxième partie et de la section 1, proposés
par le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 6 7

52. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose d'intituler et de
rédiger l'article 6 comme suit :
Article 6
Capacité des organisations internationales
de conclure des traités
La capacité d'une organisation internationale de conclure des
traités est régie par les règles pertinentes de cette organisation.

53. Ce texte est le fruit d'un compromis qui, tout comme
l'emploi du mot « entité » à l'article 3, procède du fait
que le projet ne s'occupe pas du statut des organisations
internationales. Le Comité de rédaction est convaincu
que, étant donné l'objet limité du projet, l'article 6 épuise
la question et cela d'une manière brève et précise.
54. M. Hambro a déjà indiqué l'origine de l'expression
« les règles pertinentes de cette organisation », lorsqu'il
a présenté le paragraphe 2 de l'article 2. Le commentaire
expliquera évidemment ce que la Commission entend par
cette expression. La question a été amplement débattue
à la Commission et M. Hambro ne voit pas la nécessité
d'ajouter quoi que ce soit à ce qui a déjà été dit, notamment par le Rapporteur spécial et par M. El-Erian.
55. M. TAMMES dit que, malgré ses louables efforts,
le Comité de rédaction n'a pas été en mesure de produire
un texte vraiment satisfaisant sur la question de la capacité
des organisations internationales de conclure des traités.
Comme le Rapporteur spécial l'a signalé au paragraphe 50
de son deuxième rapport8, dire que la capacité de chaque
organisation est déterminée de manière individuelle par
les clauses de son statut particulier revient à reconnaître
qu'il n'y a pas de règle générale; une disposition de ce
genre ne serait guère utile.
56. Bien qu'on puisse dire de l'article 6 qu'il énonce
une vérité d'évidence, cet article risque d'être dangereux
étant donné la place importante qu'il occupe dans le
projet : il risque de rendre difficile la compréhension des
articles à venir. On peut songer, par exemple, à ce à quoi
on aurait abouti si l'on avait fait dire textuellement à
l'article 6 de la Convention de Vienne sur le droit des
7
8
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traités que la capacité d'un Etat de conclure des traités
est régie par le droit interne de cet Etat, formule qui correspondrait au principe des « règles pertinentes » énoncé
dans le projet d'article à l'examen. Un article de ce genre
aurait été en contradiction flagrante avec les dispositions
des articles 27 (Droit interne et respect des traités) et 47
(Restriction particulière du pouvoir d'exprimer le consentement d'un Etat) de la Convention de Vienne. Il aurait
permis, par exemple, d'invoquer le droit interne pour
faire valoir qu'un traité a été conclu ultra vires, résultat
qu'exclut très précisément la règle énoncée à l'article 27
de la Convention de Vienne.
57. M. YASSEEN pense, pour sa part, que le Comité
de rédaction a réussi à trouver le libellé qui s'impose, car
il s'agit d'une formule neutre qui ne préjuge pas les divergences doctrinales concernant le fondement de la capacité
des organisations internationales de conclure des traités.
L'article 6 suppose, en effet, que le droit international
reconnaît à ceux qui établissent une organisation internationale la possibilité de conférer à cette organisation
une certaine capacité de conclure des traités. Or, on ne
saurait trouver dans le droit international actuel de règles
concernant la capacité des multiples organisations internationales qui pourront naître à l'avenir. Il n'appartient
pas à une convention internationale sur les traités conclus
entre Etats et organisations internationales de reconnaître
à une organisation internationale la capacité de conclure
des traités. La possibilité de reconnaître cette capacité à
une organisation internationale réside dans le droit international lui-même, et ce sont les organisations internationales qui saisissent cette possibilité pour élaborer des
règles en la matière. Il est donc juste de dire que la capacité d'une organisation internationale de conclure des
traités est « régie par les règles pertinentes de cette
organisation ».
58. M. KEARNEY dit que l'article 6 constitue une tentative assez heureuse pour concilier des conceptions opposées de la nature des organisations internationales. Certes,
comme l'a signalé M. Tammes, la Commission devra en
temps utile examiner le problème de l'effet du droit constitutionnel d'une organisation internationale sur la conclusion de traités par cette organisation. Il lui faudra nécessairement examiner ce genre de problèmes, car nombre
de traités signés par des organisations internationales
mettent en jeu de grosses sommes d'argent, ce qui entraînera inévitablement des controverses sur des questions
telles que la capacité. Il serait donc prudent d'indiquer
dans le commentaire que la Commission traitera la question dans la suite du projet.
59. M. ELIAS dit que l'analogie avec l'article 6 de la
Convention de Vienne n'est pas telle qu'elle justifie l'argument de M. Tammes. La capacité des Etats de conclure
des traités découle du principe de la souveraineté et de
l'égalité de tous les membres de la communauté internationale; le projet d'article 6 se borne à dire que la
capacité d'une organisation internationale de conclure des
traités sera déterminée par les règles internes de cette
organisation.
60. Dans son avis consultatif sur la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies 9, la Cour inter9

C.I.J. Recueil 1949, p. 174.

nationale de Justice a reconnu la capacité des Nations
Unies d'intenter une action en se fondant sur un examen
très attentif de toutes les dispositions de la Charte des
Nations Unies. La Cour a précisément renvoyé au « droit
interne » de l'ONU. La Commission doit donc se borner
à adopter une formule analogue aux fins du projet
d'article 6.
61. M. Elias propose donc que la Commission approuve
l'article 6 sous sa forme actuelle, quitte à y revenir si les
décisions prises eu égard aux articles ultérieurs du projet
l'exigent.
62. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'à son avis les dispositions de
l'article 6 expriment parfaitement l'état actuel du développement du droit international.
63. M. TAMMES dit qu'il ne s'oppose pas à ce que
l'article 6 soit approuvé, à condition qu'il soit précisé
dans le commentaire que la Commission sera peut-être
obligée de revenir sur cette disposition, compte tenu des
décisions qu'elle prendra ultérieurement au sujet de projets d'articles correspondant aux articles 27 et 47 de la
Convention de Vienne par exemple.
64. M. REUTER (Rapporteur spécial) précise qu'il sera
indiqué dans le commentaire que, selon certains membres
de la Commission, le libellé de l'article 6 devra peut-être
faire l'objet d'un nouvel examen à la lumière des articles
ultérieurs.
65. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres observations il considérera que la Commission décide d'approuver l'article 6 proposé par le Comité de rédaction, étant
entendu que le commentaire contiendra un passage libellé
en substance comme l'a indiqué le Rapporteur spécial.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 heures.

1292e SÉANCE
Mercredi 10 juillet 1974, à 12 h 10
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle y
Calle, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Coopération avec d'autres organismes
(A/CN.4/L.214)

[Point 10 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1278e séance)
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des problèmes de caractère procédural et des études ont
été récemment entreprises en vue de simplifier et d'accélérer la procédure. Il convient de signaler que la Conven1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à l'observa- tion européenne des droits de l'homme a été invoquée
teur du Comité européen de coopération juridique et récemment comme texte de référence, c'est-à-dire en
l'invite à prendre la parole devant la Commission.
dehors de son champ d'application formel, par la Cour
2. M. GOLSONG (Observateur du Comité européen de de justice des Communautés européennes.
coopération juridique) rappelle que c'est sous la prési- 6. Pour ce qui est de la protection des eaux et notamdence de M. Bartos que la Commission a décidé, en 1966, ment des cours d'eau internationaux contre la pollution,
d'établir des liens de collaboration avec le Comité euro- un projet de convention a été élaboré 2, le Comité des
péen de coopération juridique, créé peu de temps aupa- ministres du Conseil de l'Europe en est actuellement saisi
ravant. La disparition de ce grand juriste, tout entier et seules des difficultés d'ordre politique pourraient en
consacré à faire régner la justice et la paix dans le monde, empêcher la mise au point définitive. Ce projet contient
est une perte non seulement pour la Commission, mais des innovations juridiques d'une certaine importance. Il
pour la communauté internationale tout entière. M. Gol- se présente comme un instrument de base, prévoyant
song adresse ses condoléances à la Commission et félicite l'obligation, pour les futures parties contractantes, d'entrer
M. Sahovic d'avoir été élu pour succéder à M. Bartos. en négociation pour la conclusion d'accords de coopé3. M. Golsong a été empêché d'assister à la séance que ration entre les Etats riverains d'un même cours d'eau
la Commission a consacrée, le 27 mai 1974, à la célébra- international. Sous sa forme actuelle, ce pactum de contration de son vingt-cinquième anniversaire, mais il avait déjà hendo, qui figure aux articles 12 et 13 du projet, est sans
exprimé les sentiments d'admiration du Comité européen précédent.
de coopération juridique dans un message précédemment 7. Le projet de convention prévoit aussi des obligations
adressé à l'Assemblée générale des Nations Unies à cette matérielles précises : les Etats contractants sont tenus
occasion. En outre, le Comité européen de coopération d'assurer la qualité des eaux selon des normes de qualité
juridique s'est associé à cet événement en insistant, à son minima et d'adopter une réglementation interdisant ou
dixième anniversaire, sur les objectifs qui le relient à la limitant le déversement de certaines substances dangeCommission, à savoir la codification et le développement reuses dans les eaux. Les obligations ainsi définies posent
progressif du droit international. Le Comité européen la question de la responsabilité internationale qui résuls'efforcera d'assurer une application aussi large que pos- terait de leur violation. Le long débat consacré à cette
sible des projets que la Commission est en train d'éla- question a conduit à l'élaboration d'un article 21 ainsi
borer; M. Tabibi a encouragé le Comité à suivre cette rédigé : « Les dispositions de la présente convention ne
voie, quand il a assisté à la plus récente de ses réunions portent pas atteinte aux règles applicables selon le droit
en qualité d'observateur de la Commission.
international général à la responsabilité éventuelle des
4. Les activités du Comité européen de coopération juri- Etats pour des dommages causés par la pollution des
dique touchent à divers domaines, dont trois méritent eaux. » Cette disposition laisse au droit international
tout spécialement d'être signalés : la protection des droits général le soin de déterminer les conséquences d'un mande l'homme, la protection des eaux contre la pollution et quement à une obligation internationale du genre défini
la pratique du droit des traités. La protection internatio- dans le projet de convention. Sur ce point, le projet s'en
nale des droits de l'homme figure évidemment parmi les remet aux résultats des travaux en cours au sein de la
principales activités du Comité. Elle se concrétise, d'abord, Commission, en matière de responsabilité des Etats.
par une action menée sur la base de la Convention euro- 8. Le système prévu dans le projet pour le règlement
péenne des droits de l'homme * et, ensuite, par des mesures des différends est plus concret. Il repose sur l'obligation
connexes, qui peuvent même conduire à l'élaboration de de porter les différends devant des tribunaux arbitraux
traités de caractère plus spécialisé, destinés à compléter constitués pour chaque cas particulier. Il a fallu tenir
cette convention. La France a récemment ratifié la Con- compte d'hypothèses peut-être particulières aux provention et ses protocoles additionnels, à l'exception du blèmes de pollution de cours d'eau internationaux traprotocole attribuant à la Cour européenne des droits de versant le territoire de plusieurs Etats, à savoir les cas
l'homme une compétence consultative, d'ailleurs assez dans lesquels un différend opposerait plusieurs Etats
limitée. Cette ratification est assortie de réserves, qui n'ayant pas les mêmes intérêts. Il est difficile, quand on
présentent un intérêt certain au regard de la pratique prévoit un système d'arbitrage ah hoc, de trouver une
conventionnelle internationale en matière de réserves. En solution satisfaisante pour une pluralité d'intérêts. Une
outre, l'application de la Convention a été développée ébauche de solution figure dans une annexe au projet,
par la Cour européenne des droits de l'homme dans un qui prévoit que des liens seront établis entre différents
arrêt accordant une réparation pécuniaire à un particulier tribunaux arbitraux saisis de requêtes identiques ou
lésé, sur la base de dispositions de la Convention, qui analogues.
figurent d'ailleurs, sous une forme presque identique, dans 9. En ce qui concerne la pratique en matière de droit
les traités à caractère universel.
des traités, M. Golsong met l'accent sur les difficultés
5. Au cours des vingt-cinq années qui se sont écoulées toujours croissantes que pose l'existence de plusieurs
depuis sa signature, la Convention européenne des droits
de l'homme a évidemment posé, dans son application,
2
DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR DU COMITÉ EUROPÉEN
DE COOPÉRATION JURIDIQUE

1

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 213, p. 223.

Voir Problèmes juridiques relatifs aux utilisations des voies d'eau
internationale
à des fins autres que la navigation (A/CN.4/274),
e
3 partie, par. 377.
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traités portant plus ou moins sur la même matière ou sur
des matières connexes. C'est ainsi qu'au sein du Conseil
de l'Europe des traités applicables à des groupes d'Etats
différents ont été conclus successivement en matière de
droit pénal. Il en résulte un chevauchement des obligations
conventionnelles internationales, étant donné qu'au
Conseil de l'Europe les traités ne s'imposent aux Etats
membres que s'ils expriment individuellement leur consentement à s'obliger. Des études sont actuellement en
cours en vue de trouver des solutions aux problèmes de
double emploi que soulève l'application de ces traités.
10. Cette situation se complique du fait que le nombre
des traités augmente mais que les structures de la société
internationale restent primitives et insuffisantes pour
assurer une évolution harmonieuse du droit international.
Il n'existe peut-être pas de remède à cette situation, mais
il y a au moins des palliatifs. C'est ainsi qu'en matière de
lutte contre la pollution des eaux le projet de convention
européenne devrait pouvoir s'appliquer en liaison étroite
avec d'autres instruments internationaux, comme la Convention d'Oslo 3 pour la protection de la mer du Nord,
contre la pollution causée par les immersions, la toute
récente Convention de Paris pour la prévention de la
pollution marine d'origine tellurique 4 et les conventions
protégeant la mer Baltique contre la pollution. Le Conseil
de l'Europe a pris soin d'établir des liens avec les organes
créés par les Conventions d'Oslo et de Paris et chargés de
contrôler l'application de ces instruments.

tue un facteur important. Il est du devoir de la Commission comme du Comité, de rechercher, dans leurs sphères
d'activité respectives, des solutions juridiques propres à
assurer le développement progressif du droit international
et susceptibles d'être acceptées par le plus grand nombre
possible d'Etats.
13. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du Comité
européen de coopération juridique et fait part de la décision qu'a prise la Commission de laisser au seul Président
le soin de répondre à sa déclaration. La raison en est que
la session touche à sa fin et que la Commission est à
court de temps, si bien qu'il vaut mieux éviter de parler
pour se répéter. La Commission suivra la même procédure lorsque des observateurs d'autres organismes régionaux prendront la parole devant elle et il ne faut à aucun
titre interpréter le fait que cette nouvelle procédure soit
utilisée pour la première fois à la séance en cours comme
une discrimination à l'encontre du Comité européen de
coopération juridique. L'observateur de ce comité comprendra sans aucun doute le souci qu'a la Commission
d'organiser ses travaux et son temps le plus efficacement
possible.
14. Au nom de la Commission tout entière, le Président
félicite l'observateur de son brillant exposé de l'œuvre du
Comité européen de coopération juridique. La Commission apprécie beaucoup les travaux du Comité, dont les
documents sont, au même titre que ceux des autres organismes juridiques régionaux, étudiés par ses membres
11. En outre, les Communautés européennes pourraient avec un grand intérêt.
tout simplement, en tant que sujets du droit international, 15. Cela étant, le Président tient à faire quelques remaradhérer à ces conventions. Une telle adhésion ne consti- ques pour exprimer des vues personnelles, qui sont sans
tuerait pas une innovation, mais il est certain que la parti- aucun doute partagées par certains membres de la Comcipation d'une entité autre qu'un Etat à un traité inter- mission, mais pas nécessairement par tous. La visite de
étatique multilatéral ne va pas sans poser certains pro- l'observateur du Comité européen, de même que les
blèmes. Ces problèmes ont été évoqués lors de l'élabo- visites des représentants d'autres organismes régionaux,
ration de la Convention de Paris mais ils n'ont pas offre aux membres de la Commission l'occasion d'échange
trouvé de solution définitive; dans cette convention, de vues officieux sur la nature et l'importance de la coopéchaque partie contractante est présumée avoir la pléni- ration de la Commission avec les organismes juridiques
tude des compétences nécessaires pour l'exécution des régionaux. On reconnaît, d'une manière générale, que les
engagements conventionnels. On peut se demander cepen- organismes régionaux prennent dûment acte des travaux
dant ce qui se passerait si les Communautés européennes de la Commission et que celle-ci, à son tour, est tenue
adhéraient à cette convention en même temps qu'un ou au courant des travaux de ces organismes. Toutefois, la
plusieurs Etats membres. Ces compétences seraient-elles question se pose de savoir s'il ne serait pas possible d'amépartagées entre les Communautés et le ou les Etats liorer les dispositions prises en vue de l'échange mutuel
intéressés ? La question se complique lorsqu'une conven- d'informations. Les documents de la Commission et les
tion contient des clauses prévoyant le contrôle de son comptes rendus de ses débats sont évidemment reproduits
application et l'arbitrage. De tels problèmes s'apparentent dans ses Annuaires, mais ces volumes sont publiés avec
à la question des traités conclus entre des Etats et des
organisations internationales, qui figure à l'ordre du jour quelque retard.
16. Mise à part la question de l'information, le Président
de la Commission.
relève entre le Comité européen de coopération juridique
12. Enfin, M. Golsong évoque le problème de la phase et le Comité juridique consultatif africano-asiatique une
finale de la codification du droit international. Il doute de différence qui présente de l'intérêt. Ce dernier organisme
l'opportunité de remplacer la conclusion de conventions est doté d'un statut propre qui, entre autres tâches, lui
internationales de codification, élaborées au sein de con- assigne celle d'étudier les travaux de la Commission du
férences diplomatiques, par l'adoption de résolutions par droit international et, si possible, de présenter des obserl'Assemblée générale des Nations Unies. Le Comité euro- vations à leur sujet. Le Comité africano-asiatique a effecpéen de coopération juridique affronte une situation sem- tivement présenté des observations sur les travaux de la
blable dans laquelle la volonté politique des Etats consti- Commission relatifs au droit des traités, mais les possibilités que son statut offre à cet égard n'ont pas encore
3
Voir Journal officiel de la République française, Lois et décrets, été pleinement exploitées. Le Président croit comprendre
qu'il n'existe pas de dispositions analogues dans le cas
20 et 21 mai 1974, p. 5493.
4
du Comité européen de coopération juridique.
Voir International Légal Materials, vol. XIII (1974), p. 352.
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17. En ce qui concerne la coopération entre la Commission et le Comité européen, plusieurs membres de la
Commission jugent les arrangements actuels pleinement
satisfaisants. Pour sa part, toutefois, le Président est d'avis
qu'il faudra songer à la possibilité d'améliorer les arrangements de coopération, non seulement avec le Comité
européen mais aussi avec les autres organismes juridiques
régionaux.
18. Il est certain que l'expérience acquise par les organismes régionaux peut être fort instructive pour la Commission. Etant donné que les membres du Comité européen sont originaires de pays très développés, le Comité
européen étudie des problèmes tels que celui de la pollution des eaux, qui en son temps présentera un grand
intérêt dans d'autres régions du monde. L'expérience
acquise par le Comité en la matière peut assurément être
utile à la Commission qui envisage actuellement de formuler une recommandation relative aux utilisations des
voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation, conformément au point 8 a de son ordre du jour.
Le Président a été particulièrement intéressé par les observations de M. Golsong sur la notion d'un pactum de
contrahendo, qui fait obligation aux Etats riverains de
conclure des accords sur les questions relatives au contrôle de la pollution des eaux. Cette obligation découle,
de toute évidence, du principe général que les Etats ont
le devoir de coopérer conformément à la Charte des
Nations Unies, devoir qui a été proclamé solennellement
dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération
entre les Etats conformément à la Charte des Nations
Unies 5.
19. Le Président espère que le temps n'est plus très loin
où la coopération dans le domaine juridique, dépassant
le cadre de la composition actuelle du Comité européen
de coopération juridique, s'étendra à l'Europe tout entière.
Il comprend évidemment qu'une telle évolution posera
un certain nombre de problèmes politiques délicats, mais
en exprimant son avis personnel, qui n'engage évidemment pas les autres membres de la Commission, il tient
compte du fait qu'une conférence qui traite à la fois de
la sécurité et de la coopération et à laquelle tous les Etats
européens sont représentés se tient actuellement à Genève.
A la session précédente, et en une occasion analogue, le
Président a appelé l'attention sur les préparatifs alors en
cours en vue de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui « aura, en effet, pour objet d'abaisser
les barrières entre les deux parties du vieux continent et
d'unir leurs peuples dans leur intérêt commun et pour le
salut de l'humanité » 6.
20. Au nom de la Commission, le Président remercie
l'observateur des aimables paroles par lesquelles celui-ci
s'est associé à la célébration du vingt-cinquième anniversaire de la Commission et de la sympathie qu'il lui a
témoignée à l'occasion de la perte qu'a représentée pour
elle le décès de M. Bartos. Il exprime l'espoir que la
coopération avec le Comité européen continuera à s'intensifier et il forme les meilleurs vœux de succès pour le
Comité et son représentant.
5
6

Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, annexe.
Annuaire... 1973, vol. I, p. 193, par. 56.
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21. M. GOLSONG (Observateur du Comité européen
de coopération juridique) tient à donner au Président
l'assurance qu'il n'a nullement l'impression d'être victime
d'une mesure discriminatoire du fait de l'adoption de la
nouvelle procédure qui veut que la Commission s'exprime
à l'unanimité par la voix de son président.
22. M. Golsong espère que des juristes européens tels
que le Président de la Commission tiendront des réunions
fructueuses avec les Européens du Comité qu'il a l'honneur de représenter et qui s'étend seulement à une partie
de l'Europe. M. Golsong pense que l'on ne manquera
pas d'élaborer des principes pour renforcer les arrangements de coopération et d'échange d'informations entre
la Commission et le Comité européen.
La séance est levée à 12 h 55.

1293e SÉANCE
Vendredi 12 juillet 1974, à 10 h 10
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. ElErian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette
Câmara, M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis
Vallat, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 6 ; A/CN.4/L.209/
Add.2 et L.215 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1290e séance)
PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

1. Le PRÉSIDENT invite la commission à examiner les
articles 15 à 18 proposés par le Comité de rédaction (A/
CN.4/L.209/Add.2).
ARTICLE 15

1

2. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose pour l'article 15 le titre et le texte
suivants :
Article 15
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 à l'égard d'un tel traité conformément à l'article 12
ou à l'article 13, il est réputé maintenir toute réserve au traité qui
était applicable à l'égard du territoire en question à la date de la
succession d'Etats, à moins que, lorsqu'il fait la notification de
1

Pour les débats antérieurs, voir 1272e séance, par. 2.
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succession, il n'exprime l'intention contraire ou ne formule une
réserve se rapportant au même sujet que ladite réserve.
2. Lorsqu'il fait une notification de succession établissant sa qualité de partie à un traité multilatéral ou d'Etat contractant à l'égard
d'un tel traité conformément à l'article 12 ou à l'article 13, un Etat
nouvellement indépendant peut formuler une réserve, à moins que
la réserve ne soit de celles dont la formulation serait proscrite par les
dispositions des alinéas a, b ou c de l'article 19 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités.
3. Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant formule une réserve
conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, les règles énoncées dans les articles 20, 21, 22 et 23 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités s'appliquent à l'égard de cette réserve.

3. L'article 15 traite de la question difficile des réserves.
Le texte de 1972 2 de cet article était divisé en trois paragraphes, que le Président du Comité de rédaction va
examiner successivement. Le paragraphe 1 de ce texte
commençait par une partie liminaire qui énonçait une
règle générale formulée comme suit : « 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... » Les alinéas a et b du paragraphe 1, précédés par les mots « à moins » à la fin de la
disposition liminaire, indiquaient les exceptions à cette
règle générale.
4. Une des exceptions énumérées à l'alinéa a était la
formulation par un Etat nouvellement indépendant d'une
« réserve nouvelle se rapportant au même sujet et incompatible avec ladite réserve », c'est-à-dire avec la réserve
mentionnée dans la partie liminaire du paragraphe 1. Le
Comité de rédaction a noté que les mots « et incompatible
avec » exigeraient l'application d'un critère difficile, et
cela tout à fait inutilement, car on peut supposer que la
formulation d'une réserve se rapportant au même sujet
qu'une réserve existante implique l'intention de subsituer
la nouvelle réserve à l'ancienne. Le Comité a donc décidé
de supprimer ces mots.
5. L'alinéa b de l'ancien paragraphe 1 prévoyait notamment une exception à la règle énoncée dans la partie liminaire pour toute réserve qui ne doit « être considérée
comme applicable qu'en ce qui concerne l'Etat prédécesseur ». Cependant il découle de la disposition liminaire
du paragraphe 1 que celui-ci se rapporte exclusivement à
une réserve « applicable à l'égard du territoire en question »; cette condition a pour effet d'exclure du champ
d'application de la règle générale énoncée au paragraphe 1
le type de réserve mentionnée à l'alinéa b. Le Comité de
rédaction a décidé qu'il n'était pas nécessaire d'exclure à
nouveau ce type de réserve et a supprimé l'alinéa b qui
constituait, à son avis, une répétition inutile, susceptible
de devenir une source d'ambiguïté.
6. Le Comité a aussi quelque peu modifié le libellé du
paragraphe 1. Il a supprimé la division en alinéas; il a
inséré les mots « conformément à l'article 12 ou à l'article 13 » après les mots « à l'égard d'un tel traité »; il a
supprimé l'adjectif « nouvelle » dans le membre de phrase
« ou ne formule une réserve nouvelle », car il l'a jugé
Ibid.

inutile. Cet adjectif a probablement été utilisé parce qu'il
implique l'existence d'une réserve antérieure; c'est exact
dans le cas visé au paragraphe 1, mais ce n'est pas nécessairement vrai dans le cas visé aux paragraphes 2 et 3.
Le Comité ayant décidé de supprimer le mot « nouvelle »
dans les deux derniers paragraphes l'a également supprimé
dans le premier.
7. Le paragraphe 2 du texte de 1972 traite de la formulation des réserves par les Etats nouvellement indépendants. Il est assez long et compliqué, car il reprend, en
substance, plusieurs dispositions figurant dans la Convention de Vienne sur le droit des traités 3. Etant donné que
l'on a considéré le renvoi à la Convention de Vienne
comme un procédé de rédaction acceptable au paragraphe 3, le Comité pense qu'il en ira de même au paragraphe 2. Il soumet donc un nouveau texte pour ce
paragraphe, qui se réfère aux dispositions pertinentes de
la Convention de Vienne sans les reproduire.
8. Le paragraphe 3 du texte de 1972 était divisé en deux
alinéas. L'alinéa a était ainsi libellé : « 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. » Comme le Président du Comité
de rédaction l'a déjà dit, le Comité a supprimé le mot
« nouvelle » devant « réserve ». Il a aussi remplacé les
mots « conformément au paragraphe précédent » par les
mots « conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 », car il est également question au paragraphe 1
de la formulation de réserves par les Etats nouvellement
indépendants. Enfin, le Comité a remplacé la référence
aux paragraphes 1 et 4 de l'article 23 de la Convention
de Vienne par une référence à l'ensemble de cet article.
9. L'alinéa b de l'ancien paragraphe 3 était ainsi libellé :
« 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. » Le Comité
a estimé que l'article 15 devait se limiter au seul élément
nouveau que le droit de la succession d'Etats ait introduit
dans le domaine des réserves. Cet élément nouveau est le
droit de formuler une réserve lors d'une notification de
succession. Etant donné que l'alinéa b traite d'une question différente, le Comité a décidé de le supprimer.
10. M. OUCHAKOV propose de remplacer, dans la
version anglaise du paragraphe 1, le membre de phrase
« applicable in respect of the territory in question » par
« applicable in respect ofthe territory to which the succession

of States relates » ; il propose aussi de remplacer, dans
l'expression « à la date de la succession d'Etats », le mot
« à » par « antérieurement à ».
11. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
accepte la première suggestion de M. Ouchakov. En ce
qui concerne la seconde, par contre, il pense que le libellé
actuel est plus clair.
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.
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12. Il fait observer que, au paragraphe 3 du texte du
Comité de rédaction, les mots « conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 » devraient être remplacés
par les mots « conformément aux paragraphes 1 et 2 ».
13. M. AGO dit, à propos de la première suggestion de
M. Ouchakov, que la version française de la disposition
dont il s'agit pourrait être rédigée comme suit : « il est
réputé maintenir toute réserve au traité qui, à la date de
la succession d'Etats, était applicable à l'égard du territoire auquel la succession d'Etats se rapporte... ».
14. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
approuve le titre et le texte de l'article 15 proposés par le
Comité de rédaction, avec les changements indiqués par
le Rapporteur spécial.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 16

4

15. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose pour l'article 16
le titre et le texte suivants :
Article 16
Consentement à être lié par une partie d'un traité
et choix entre des dispositions différentes
1. Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant fait une notification
de succession établissant sa qualité de partie à un traité multilatéral
ou d'Etat contractant à l'égard d'un tel traité conformément à
l'article 12 ou à l'article 13, il peut exprimer son consentement à
être lié par une partie du traité ou choisir entre des dispositions
différentes dans les conditions énoncées dans le traité.
2. 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 son consentement ou son choix ou celui de l'Etat prédécesseur à l'égard du territoire en question.
3. Si l'Etat nouvellement indépendant n'exprime pas le consentement ou n'exerce pas le choix prévu au paragraphe 1 ou ne rétracte
pas ou ne modifie pas le consentement exprimé ou le choix exercé
par l'Etat prédécesseur à l'égard du territoire en question comme il
est prévu au paragraphe 2, il est réputé maintenir :
a) le consentement exprimé par l'Etat prédécesseur, conformément au traité, à être lié à l'égard du territoire en question par une
partie dudit traité; ou
b) le choix exercé par l'Etat prédécesseur, conformément au traité,
entre des dispositions différentes aux fins de l'application du traité
à l'égard du territoire en question.

16. L'article 16 traite du consentement d'un Etat nouvellement indépendant à être lié par une partie d'un traité
et du choix et que cet Etat peut faire entre des dispositions
différentes de ce traité. Le texte de 1972 5 énonçait la règle
générale en dernier et les exceptions en premier. Le texte
présenté par le Comité de rédaction adopte l'ordre inverse,
que le Comité a jugé plus conforme aux exigences d'une
bonne rédaction juridique. Il contient également certains
changements de libellé. Dans le texte du Comité de rédaction, le membre de phrase « à l'égard du territoire en
question » a été ajouté au paragraphe 2 (ancien paragraphe 3) après la mention du droit de l'Etat nouvelle* Pour les débats antérieurs, voir 1272e séance, par. 58.
6

Ibid.
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ment indépendant de rétracter ou de modifier le consentement ou le choix de l'Etat prédécesseur. Il est évident
que l'Etat nouvellement indépendant n'est pas concerné
par un consentement ou un choix qui n'affecte pas le
territoire. La même formule limitative a été ajoutée au
paragraphe 3. Le Comité a également introduit au paragraphe 1, par souci de précision, une référence aux
articles 12 et 13.
17. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que,
puisque la Commission a décidé de remplacer les mots
« territoire en question » par les mots « territoire auquel
la succession d'Etats se rapporte » au paragraphe 1 de
l'article 15, le Comité de rédaction devrait, lors de la mise
au point du texte définitif, envisager d'apporter la même
modification à l'article 16.
// en est ainsi décidé.
18. M. AGO préférerait que le début de l'article 16 soit
rédigé comme suit : « Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant établit, par une notification de succession, conformément à l'article 12 ou à l'article 13, sa qualité de partie
à un traité multilatéral ou d'Etat contractant à l'égard
d'un tel traité... ». Le libellé actuel peut donner l'impression que les mots « conformément à l'article 12 ou à
l'article 13 » se rapportent à la qualité de partie ou d'Etat
contractant.
19. M. REUTER suggère de simplifier comme suit le
libellé proposé par M. Ago : « Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant établit, par une notification de succession, conformément à l'article 12 ou à l'article 13, à l'égard
d'un traité multilatéral, sa qualité de partie ou d'Etat
contractant. »
20. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observations, il considérera que la Commission décide d'adopter
ce libellé pour la version française de l'article 16.
Il en est ainsi décidé.
21. M. KEARNEY signale que les mots « dans les
conditions énoncées dans le traité », qui suivent les mots
« ou choisir entre des dispositions différentes » à la fin du
paragraphe 1, s'écartent du libellé initial (ancien paragraphe 2), ainsi conçu : « dans les conditions énoncées
dans le traité pour l'exercice d'un tel choix ». Il aimerait
savoir si cette modification est justifiée.
22. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial), reconnaissant la pertinence de l'observation de M. Kearney,
propose d'ajouter les mots « pour exprimer un tel consentement ou faire un tel choix » à la suite des mots « dans
les conditions énoncées dans le traité » à la fin du paragraphe 1.
23. Après un bref échange de vues entre M. REUTER
et M. OUCHAKOV, le PRÉSIDENT suggère que la
Commission décide d'ajouter le membre de phrase proposé par le Rapporteur spécial.
// en est ainsi décidé.
24. M. TSURUOKA suggère que, dans la version française des paragraphes 2 et 3, le mot « rétracter » soit remplacé par « retirer », qui est le mot employé à l'article 22
de la Convention de Vienne sur le droit des traités pour
traduire le terme anglais « withdraw ».
// en est ainsi décidé.
L'article 16, ainsi modifié, est adopté.
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a remanié le texte de cet alinéa afin d'en faire ressortir
plus
clairement l'objet.
25. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose le titre et le texte 30. L'alinéa c de l'ancien paragraphe 3 traite de la transmission de la notification de succession par le dépositaire
suivants pour l'article 17 :
aux Etats auxquels elle est destinée ou, pour reprendre la
terminologie proposée par le Comité de rédaction, aux
Article 17
parties ou aux Etats contractants. Cet alinéa a pour objet
Notification de succession
de protéger l'intérêt des Etats dont il s'agit. Il énonce la
1. Une notification de succession à un traité multilatéral en vertu règle que la notification n'est considérée « comme ayant
de l'article 12 ou de l'article 13 doit être faite par écrit.
été reçue par l'Etat auquel elle est destinée qu'à partir du
2. Si la notification de succession n'est pas signée par le chef de moment où cet Etat en aura été informé par le déposil'Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, taire ». Le Comité a considéré que cette règle, qui est
le représentant de l'Etat qui fait la communication peut être invité à
indispensable, devait être élargie de manière à viser non
produire ses pleins pouvoirs.
seulement les notifications de succession, mais aussi toutes
3. A moins que le traité n'en dispose autrement, la notification les communications qui s'y rapportent faites par les Etats
de succession
nouvellement indépendants. La règle élargie préciserait
a) est transmise par l'Etat nouvellement indépendant au déposi- par ailleurs que les dispositions de l'article 17, qui prétaire ou, s'il n'y a pas de dépositaire, aux parties ou aux Etats
cèdent, restent sans effet sur l'obligation d'informer les
contractants;
parties,
qui peut incomber au dépositaire. Le Comité de
b) est considérée comme ayant été faite par l'Etat nouvellement
rédaction
a estimé qu'étant donné sa teneur la règle
indépendant à la date de sa réception par le dépositaire ou, s'il n'y
a pas de dépositaire, à la date de sa réception par toutes les parties élargie devait faire l'objet d'un paragraphe distinct. Il a
en conséquence rédigé le texte du présent paragraphe 4,
ou, selon les cas, par tous les Etats contractants;
4. a) Le paragraphe 3 n'influe sur aucune des obligations que le qui remplace l'ancien alinéa c du paragraphe 3.
dépositaire peut avoir, conformément au traité ou autrement, d'infor- 31. M. OUCHAKOV, se référant au paragraphe 4 de
mer les parties ou les Etats contractants de la notification de succes- l'article 17, propose de traduire en français les mots
sion ou de toute communication y relative faite par l'Etat nouvelle- « Paragraph 3 does not affect any duty », non pas par «Le
ment indépendant.
paragraphe 3 n'influe sur aucune des obligations », mais
b) Sous réserve des dispositions du traité, la notification de suc- par « Le paragraphe 3 n'affecte aucun des devoirs ».
cession ou la communication y relative n'est considérée comme ayant
été reçue par l'Etat auquel elle est destinée qu'à partir du moment 32. M. REUTER préfère le verbe « affecter » à « influer »,
où cet Etat en a été informé par le dépositaire.
ce dernier ayant un sens plus vague et pas nécessairement
juridique. Il préfère aussi « obligations » à « devoirs ».
26. Le Comité de rédaction n'a apporté aucune modi- Se référant au paragraphe 3 b, il suggère d'aligner la verfication au paragraphe 1 de l'article. Au paragraphe 2, il sion française exactement sur la version anglaise et de
a inséré les mots « de succession » après le mot « notifi- remplacer les mots « à la date de sa réception par toutes
cation », car l'article 2 définit l'expression « notification les parties » par « à la date à laquelle elle aura été reçue
par toutes les parties ». En effet, ce n'est pas la réception
de succession » et non pas le terme « notification ».
toutes les parties qui est visée mais la dernière récep7
27. Le paragraphe 3 du texte de 1972 reproduit, mutatis par
tion,
celle qui détermine la date de la notification de
mutandis, les dispositions des alinéas a,betc de l'article 78 succession.
de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le
Comité de rédaction a toutefois estimé qu'il convenait de 33. Après un bref échange de vues auquel participent
M. SETTE CÂMARA, M. ELIAS, sir Francis VALLAT
s'écarter quelque peu de ce modèle.
et
M. CALLE y CALLE, le PRÉSIDENT propose que
28. L'alinéa a traite de la transmission de la notification l'article
17 soit approuvé, sous réserve des modifications
de succession par l'Etat nouvellement indépendant. Le éventuelles
le Comité de rédaction pourra y apporter
Comité a abrégé le texte de 1972 de cet alinéa et a rem- au cours deque
sa
mise
au point définitive.
placé la formule quelque peu vague « transmise... aux
//
en
est
ainsi
décidé.
Etats auxquels elle est destinée » par la formule « transmise... aux parties ou aux Etats contractants ».
ARTICLE 18 8
29. De l'avis du Comité, l'alinéa b a pour objet de
déterminer la date de la notification. S'il n'y a pas de 34. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dépositaire, il y aura lieu de considérer la notification dit que le Comité de rédaction propose le titre et le texte
comme ayant été faite par l'Etat nouvellement indépen- suivants pour l'article 18 :
dant à la date de sa réception par toutes les parties ou,
Article 18
selon les cas, par tous les Etats contractants. Cependant,
Effets d'une notification de succession
s'il y a un dépositaire, il y aura lieu, par analogie avec
l'article 16 de la Convention de Vienne sur le droit des
1. a) A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en
traités, de considérer la notification comme ayant été soit autrement convenu, un Etat nouvellement indépendant qui fait
faite à la date de sa réception par le dépositaire. Le Comité une notification de succession conformément à l'article 12 ou au

ARTICLE 17

6

paragraphe 2 de l'article 13 est considéré comme étant partie au

8

Pour les débats antérieurs, voir 1273e séance, par. 1.

7

Ibid.

8

Pour les débats antérieurs, voir 1273e séance, par. 10.
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traité à partir de la date de la succession d'Etats ou à partir de la
date de l'entrée en vigueur du traité, si cette date est postérieure.
b) Cependant, l'application du traité est considérée comme suspendue entre l'Etat nouvellement indépendant et les autres parties
au traité jusqu'à la date à laquelle la notification de succession est
faite, sauf dans la mesure où ce traité peut être appliqué à titre provisoire conformément à l'article 22.
2. A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il en soit
autrement convenu, un Etat nouvellement indépendant qui fait une
notification de succession conformément au paragraphe 1 de l'article 13, est considéré comme un Etat contractant à l'égard du traité
à partir de la date à laquelle la notification de succession est faite.

35. L'article 18 a donné lieu à une vive controverse.
Certains membres ont appuyé ses dispositions, cependant
que d'autres ont estimé qu'il y avait contradiction entre
les paragraphes 1 et 2 du texte de 19729. Le paragraphe 1
de ce texte énonçait la règle générale selon laquelle un
Etat nouvellement indépendant qui fait une notification
de succession est considéré comme étant partie ou, selon
le cas, Etat contractant au moment de la réception de la
notification. Aux termes du paragraphe 2 toutefois, et
sous réserve de certaines exceptions énumérées dans ce
paragraphe, quand on considérait un Etat nouvellement
indépendant comme partie à un traité déjà en vigueur à
la date de la succession d'Etats, on admettait que ce
traité entrait en vigueur à l'égard de cet Etat à partir de
la date de la succession. Comment, a-t-on demandé, un
traité qui est entré en vigueur à l'égard d'un Etat à une
certaine date peut-il être considéré comme ayant été en
vigueur à l'égard de cet Etat à partir d'une date antérieure ?
Il a également été signalé que les effets rétroactifs du
paragraphe 2 mettraient les autres parties au traité, et
peut-être des tierces parties, dans une situation extrêmement difficile et engendreraient des problèmes qui pourraient se révéler quasi insolubles.
36. Ayant jugé que dans une certaine mesure ces critiques
étaient fondées, le Comité de rédaction a remanié l'article 18 dans un esprit totalement différent. Le problème
est double. D'une part, il est indispensable, au nom de la
continuité, d'établir l'existence d'un lien entre l'Etat
nouvellement indépendant et le traité à partir de la date
de la succession ou à partir de la date de l'entrée en vigueur
du traité, si cette date est postérieure. D'autre part, il est
non moins indispensable d'atténuer les effets rétroactifs
de ce principe.
37. Le texte de 1972 a cherché à résoudre le premier
aspect du problème en disposant que l'Etat nouvellement
indépendant n'est partie au traité qu'à partir de la date
de la notification mais que le traité est considéré comme
étant en vigueur à l'égard de cet Etat à partir de la date
de la succession. Ayant adopté un point de vue différent
en la matière, le Comité de rédaction est arrivé à la conclusion qu'aux fins d'établir le lien, l'Etat nouvellement indépendant doit être considéré comme partie au traité à
partir de la date de la succession ou à partir de la date
de l'entrée en vigueur du traité, si cette date est postérieure; il a rédigé l'alinéa a du paragraphe 1 en conséquence.
38. Toutefois, afin de pallier les effets rétroactifs de
l'alinéa a du paragraphe 1, le Comité a ajouté à ce para1
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graphe l'alinéa b, aux termes duquel l'application du traité
est considérée comme suspendue entre l'Etat nouvellement
indépendant et les autres parties au traité jusqu'à la date
à laquelle la notification de succession est faite, sauf dans
la mesure où ce traité peut être appliqué à titre provisoire
conformément à l'article 22.
39. Le paragraphe 2 du nouveau texte traite du cas d'une
notification de succession faite conformément au paragraphe 1 de l'article 13.
40. M. YASSEEN rappelle que l'article 18, sous sa
forme antérieure, ne lui avait pas paru acceptable à cause
des difficultés d'application qui seraient résultées de la
rétroactivité. L'article proposé par le Comité de rédaction
résout toutes ces difficultés sous une forme élégante.
41. M. OUCHAKOV fait savoir qu'il n'a pas pu participer au débat du Comité de rédaction sur l'article 18 et
exprimer son désaccord avec cette disposition. Le texte
du Comité de rédaction ferait rétroagir la notification de
succession à la date de la succession d'Etats ou à la date
de l'entrée en vigueur du traité. Cependant, cette rétroactivité est tout à fait artificielle car, en vertu du paragraphe 1 b de l'article proposé, l'application du traité est
considérée comme suspendue à partir de la date de la
succession et jusqu'à la date de la notification. Il est
contraire à l'esprit et à la lettre de la Convention de
Vienne sur le droit des traités de considérer comme suspendu un traité qui n'est pas entré en vigueur.
42. Le Comité de rédaction a voulu éliminer les conséquences juridiques qui pourraient résulter de la rétroactivité entre la date de la succession et celle de la notification; mais il est manifeste qu'un traité dont l'application est suspendue a quand même des effets juridiques
à l'égard de toutes les parties. Si ces conséquences juridiques sont acceptables pour l'Etat nouvellement indépendant, qui peut même les avoir souhaitées, elles ne le
sont pas en ce qui concerne les autres parties ; pour elles,
cette suspension artificielle d'un traité peut avoir de très
graves conséquences juridiques et engager leur responsabilité internationale. Aucun principe de droit international ne saurait justifier une telle situation. M. Ouchakov
préférerait donc que l'article 18 dispose simplement que
l'Etat nouvellement indépendant est considéré comme
étant partie au traité à partir de la date de la succession
d'Etats.
43. Pour ce qui est de la rédaction, le membre de phrase
« sauf dans la mesure où ce traité peut être appliqué à
titre provisoire », qui figure au paragraphe 1, b, n'est pas
satisfaisant; en effet, en cas d'application provisoire, le
traité ne serait pas suspendu entre la date de la succession
et la date de la notification. Le paragraphe 1, b, suspend
tous les traités, sauf ceux qui sont appliqués provisoirement et qui eux seuls, précisément, ne sont pas suspendus.
Il n'est guère possible que le Comité de rédaction ait
voulu aboutir à ce résultat.
44. Si la Commission décide de maintenir l'article 18
sous sa forme actuelle, M. Ouchakov demande que le
commentaire fasse état de son désaccord.
45. M. AGO estime que le libellé de l'article 18 a été
considérablement amélioré par le Comité de rédaction.
Sous sa forme précédente, l'article 18 contenait une
contradiction entre les paragraphes 1 et 2. Conformé-
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ment au paragraphe 1, un traité multilatéral entrait en
vigueur à l'égard de l'Etat nouvellement indépendant au
moment de la notification, tandis que conformément au
paragraphe 2, c'était au moment de la succession d'Etats
qu'il entrait en vigueur. Cette contradiction s'explique
par le fait que la Commission est partagée entre le désir
d'assurer la continuité des traités multilatéraux et la
crainte des dangers que comporte cette continuité. Si le
traité est considéré comme étant en vigueur pendant une
longue période et si l'Etat nouvellement indépendant ne
reconnaît finalement pas son maintien en vigueur, il peut
en résulter de graves conséquences pour les Etats tiers,
notamment en matière de responsabilité internationale.
46. Dans sa nouvelle version, l'article 18 se fonde sur
une double fiction : le traité est considéré comme étant
en vigueur à partir de la date de succession et, en même
temps, son application est considérée comme suspendue.
Ce système n'est pas tout à fait satisfaisant mais il faudra
peut-être s'en contenter.
47. Il est à noter, d'autre part, que l'article 18 est étroitement lié au nouvel article 12 bis proposé par M. Ouchakov (A/CN.4/L.215). Cette proposition se fonde sur un
autre système, qui établit une distinction entre plusieurs
catégories de traités. Pour certains traités, il n'y aurait
pas de rétroactivité tandis que pour d'autres, de caractère universel, le principe de la continuité s'appliquerait.
Il serait peut-être souhaitable d'attendre pour prendre
une décision sur l'article 18 que la Commission ait examiné l'article 12 bis. Il se peut que la Commission opte
pour l'un ou l'autre système ou qu'elle préfère proposer
un choix à l'Assemblée générale.
48. Le PRÉSIDENT convient qu'il existe un lien entre
le nouvel article 12 bis proposé par M. Ouchakov et
l'article 18 et qu'il pourrait être utile d'examiner ensemble
ces deux articles. Toutefois, M. Ouchakov considère que
l'article 18 est en lui-même défectueux, et cette opinion
mérite certes d'être prise en considération.
49. M. OUCHAKOV fait observer que les deux systèmes décrits par M. Ago se différencient sur un point.
Selon le système que préconise M. Ouchakov, les traités
de caractère universel sont considérés comme étant en
vigueur jusqu'au moment de la notification d'extinction;
toutes les parties sont conscientes des conséquences juridiques qui peuvent résulter de cette situation. En revanche,
selon le système proposé par le Comité de rédaction, la
responsabilité découlant d'un traité dont l'application est
suspendue rétroagit lors de la notification de succession.
Cette notion de responsabilité rétroactive est inacceptable.
50. M. AGO considère lui aussi que l'idée d'une responsabilité internationale rétroactive est inadmissible
mais il souligne bien qu'il ne s'agit pas de cela. Il demande
au Rapporteur spécial de confirmer que, selon son système, tout Etat tiers est libéré de l'obligation d'observer
les dispositions du traité pendant la période intermédiaire
et ne peut donc pas être tenu responsable de l'inobservation du traité.
51. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
faut veiller à ce que l'article 18, tout en tenant compte
de la pratique qui est exposée dans le commentaire de
1972 relatif à cet article (A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C),
soit en même temps une disposition réaliste dans le

contexte du projet. A son avis, l'article 18, sous sa forme
actuelle, satisfait à ces deux conditions.
52. Le paragraphe 1 s'inspire directement de la pratique
exposée dans le commentaire de 1972, qui confirme à
maintes reprises qu'un Etat nouvellement indépendant
qui fait une notification de succession est considéré comme
étant partie à un traité à compter de la date de son
accession à l'indépendance. Conformément aux définitions données dans le projet à l'examen, 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 ».
Il ne fait donc aucun doute que, lorsqu'on qualifie un
Etat de « partie », cela signifie que le traité est en vigueur
à son égard. D'un point de vue pratique, cela implique
que des Etats tiers assument une responsabilité qui, ignorée peut-être pendant de longues années, peut soudain
être dotée d'un effet rétroactif à la date de l'accession à
l'indépendance de l'Etat nouvellement indépendant. Une
telle situation paraît inacceptable à la majorité des
membres de la Commission.
53. Le paragraphe 2 de l'article 18 est donc une disposition réaliste qui reconnaît l'importance de l'application
provisoire mais qui exclut la possibilité pour un Etat
d'imposer une responsabilité rétroactive à un autre Etat.
A cet effet, il stipule qu'un Etat nouvellement indépendant est considéré comme étant partie à partir de la date
de l'accession à l'indépendance mais que, sous réserve
d'une application provisoire, l'application du traité est
considérée comme suspendue. Cette disposition correspond en tous points à l'article 57 de la Convention de
Vienne relatif à la suspension de l'application d'un traité
en vertu de ses dispositions ou par le consentement des
parties. Le Rapporteur spécial convient toutefois qu'il
serait peut-être nécessaire d'expliquer plus en détail dans
le commentaire le fondement juridique de l'article 18.
NOUVEL ARTICLE 12 bis

54. Le PRÉSIDENT dit que le débat montre qu'il
existe un lien étroit entre le projet d'article 18 proposé
par le Comité de rédaction et le nouvel article 12 bis
proposé par M. Ouchakov (A/CN.4/L.215), qui est ainsi
libellé :
Article 12 bis
Traités multilatéraux de caractère universel
1. Tout traité multilatéral de caractère universel qui, à la date de
la succession d'Etats, est en vigueur à l'égard d'un territoire auquel
se rapporte la succession d'Etats, continue de rester en vigueur entre
l'Etat nouvellement indépendant et les autres Etats parties au traité
en question jusqu'au moment où l'Etat nouvellement indépendant
notifie qu'il met fin aux effets dudit traité en ce qui le concerne.
2. Les réserves concernant le traité, ainsi que les objections à des
réserves, formulées par l'Etat prédécesseur à l'égard de tout traité
visé au paragraphe 1, sont valables à l'égard de l'Etat nouvellement
indépendant dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'Etat
prédécesseur.
3. Le consentement de l'Etat prédécesseur, conformément à un
traité visé au paragraphe 1, à n'être lié que par une partie du traité
seulement, ou
le choix de l'Etat prédécesseur, conformément à un traité visé au
paragraphe 1, de certaines des dispositions de ce traité sont valables
à l'égard de l'Etat nouvellement indépendant dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'Etat prédécesseur.

1293e séance — 12 juillet 1974

249

l'Etat nouvellement indépendant sera considéré comme
partie au traité à partir de la date de la succession d'Etats.
Les dispositions de mise en œuvre du traité s'appliqueront
rétroactivement et le dépositaire devra communiquer à
l'Etat nouvellement indépendant toutes les notifications
qu'il aura reçues au cours de la période intermédiaire,
c'est-à-dire entre la date de la succession, ou de l'entrée
Nouveau paragraphe à inclure dans l'article 2 :
x) L'expression « traité multilatéral de caractère universel » en vigueur si elle est postérieure, et la date à laquelle la
s'entend d'un accord international de caractère international étendu succession aura été ratifiée.
de par sa portée et ses objectifs et ouvert à la participation de tous 61. Le PRÉSIDENT dit que, selon le système proposé
les Etats, conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international,
qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou par M. Ouchakov, les traités multilatéraux de caractère
plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination universel visés par l'article 12 bis resteraient pleinement
en vigueur pour l'Etat nouvellement indépendant dans
particulière.
les mêmes conditions que pour l'Etat prédécesseur. En ce
55. Il invite donc M. Ouchakov à présenter le nouvel qui concerne les autres traités multilatéraux, la règle de
article, qui peut être débattu conjointement avec l'arti- la « table rase » énoncée à l'article 12 s'appliquerait dans
tous les cas et les obligations du dépositaire à l'égard de
cle 18.
l'Etat nouvellement indépendant ne commenceraient qu'à
56. M. OUCHAKOV dit que, si le traité dont l'applica- la notification de succession.
tion est suspendue n'a aucune conséquence juridique,
comme certains le prétendent, il n'y a aucune raison d'en 62. M. OUCHAKOV dit que, en ce qui concerne les traisuspendre l'application jusqu'à la date de la notification tés multilatéraux qui n'ont pas un caractère universel, on
de succession ; il serait plus logique de dire carrément que pourrait envisager la formule proposée par le Comité de
rédaction à l'article 18. Si la Commission adopte l'artile traité est en vigueur à partir de cette date.
cle 12 bis proposé par M. Ouchakov pour les traités
57. Dans son commentaire de 1972 relatif à l'article 18 multilatéraux de caractère universel, il faudra modifier
(A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C), le précédent Rappor- l'article 12 que la Commission a approuvé à sa 1290e
teur spécial, sir Humphrey Waldock, a invoqué la pra- séance, en introduisant, au début, une restriction telle que
tique existante à l'appui du principe de la rétroactivité. « Sous réserve des dispositions de l'article 12 bis ».
Cependant cette pratique ne prouve rien, car elle ne
repose sur aucun différend, et il est fort probable que, 63. M. KEARNEY trouve la situation quelque peu
s'il y avait eu des différends concernant la rétroactivité, confuse. Il avait cru comprendre que M. Ouchakov ne
pouvait pas accepter la notion même de suspension figula pratique eût été différente.
58. L'article 12 bis proposé par M. Ouchakov part du rant à l'alinéa 1 b du projet d'article 18 proposé par le
principe que n'importe quel traité ne peut pas avoir un Comité de rédaction. Or, il semble qu'il n'y ait pas de
effet rétroactif mais que, dans le cas des traités multi- différence, de ce point de vue, entre les traités multilatélatéraux de caractère universel, tels que les conventions raux dits « de caractère universel » et les autres traités
humanitaires, il est extrêmement important, non seule- multilatéraux. Si la suspension en soi est criticable pour
ment pour l'Etat nouvellement indépendant, mais pour une catégorie de traités multilatéraux, elle est criticable
tous les Etats, de ne pas interrompre la continuité du pour tous les traités multilatéraux.
traité. Ce principe ne contredit pas le principe de la 64. M. AGO est reconnaissant au Rapporteur spécial
« table rase », car l'Etat nouvellement indépendant peut d'avoir indiqué que le système de la suspension permet
toujours, à tout moment, mettre fin au traité pour ce qui de considérer formellement le nouvel Etat comme partie
le concerne. M. Ouchakov a employé l'expression « traité au traité. Il constate cependant qu'il n'est pas question
multilatéral de caractère universel », mais il serait disposé de délai raisonnable dans l'article 18 et il se demande
à accepter toute autre expression adéquate. Il serait éga- jusqu'à quand l'application du traité restera suspendue si
lement prêt à accepter une autre définition de cette expres- l'Etat nouvellement indépendant tarde à faire une notifision que celle qu'il a proposé d'inclure dans l'article 2. cation de succession.
59. Le PRÉSIDENT demande au Rapporteur spécial 65. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
si l'on peut considérer que la suspension prévue à l'ali- s'agit là d'une question subsidiaire qu'il faudra laisser à
néa 1, b, du texte de l'article 18 du Comité de rédaction a la pratique le soin de trancher. Le texte proposé par le
le même résultat qu'une disposition sur la non-rétro- Comité de rédaction pour l'article 18 signifie, en substance,
que l'Etat nouvellement indépendant aura le droit de
activité d'une notification de succession.
recevoir,
sur une base rétroactive, toutes les communica60. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
tions
relatives
à des questions comme les réserves que le
l'alinéa l,a, de l'article 18prévoyant que l'Etat nouvelledépositaire
aura
reçues au cours de la période intérimaire.
ment indépendant est considéré comme étant partie au
En
même
temps,
il n'y aura pas d'application rétroactive,
traité à partir de la date de la succession, il aura sans
entre
les
parties,
des
dispositions de fond du traité, appliaucun doute certaines conséquences juridiques. Il est vrai
cation
qui
a
soulevé
des objections.
qu'en vertu de l'alinéa 1, b, l'application du traité est
considérée comme suspendue entre l'Etat nouvellement 66. M. OUCHAKOV fait observer, en réponse à l'obserindépendant et les autres parties au traité, si bien qu'une vation de M. Ago, que, comme l'indique l'alinéa 1, a, de
violation n'entraîne aucune responsabilité. Il y aura, l'article 18, c'est seulement l'Etat qui fait une notification
cependant, une certaine continuité. En règle générale, de succession qui est considéré comme étant partie au
4. L'Etat nouvellement indépendant fait la notification de la
cessation des effets d'un traité visé au paragraphe 1 conformément
aux dispositions de l'article 17.
5. Un traité visé au paragraphe 1 cesse de produire effet à l'égard
de l'Etat nouvellement indépendant trois mois après l'envoi par cet
Etat de la notification mentionnée au paragraphe 4.
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traité. S'il n'y a pas de notification de succession, le traité
n'est ni en vigueur, ni suspendu : il y a table rase.
67. Le PRÉSIDENT, répondant à une question de
M. Elias, dit que, indépendamment des termes effectivement choisis pour décrire les traités multilatéraux en
question et de la définition de ces termes, il convient, au
stade actuel, que la Commission considère si elle veut
accepter l'idée sur laquelle repose la proposition de
M. Ouchakov. Celle-ci se fonde sur l'idée qu'il y a certains
traités multilatéraux importants qui restent en vigueur
pour l'Etat nouvellement indépendant dans les mêmes
conditions que pour l'Etat prédécesseur, à moins que
l'Etat nouvellement indépendant ne notifie sa volonté d'y
mettre fin.
68. M. OUCHAKOV répète qu'il n'est pas uni par le
mariage à l'expression « traités multilatéraux de caractère
universel ». Il est prêt à accepter toute autre formule qui
traduise la situation envisagée dans l'article 12 bis, dont
le but essentiel est d'établir une présomption de continuité
pour les importants traités multilatéraux en question.
69. M. SAHOVIC estime que la proposition de M. Ouchakov doit être examinée très soigneusement, car elle
met en cause un des principes fondamentaux du projet
que la Commission a élaboré il y a deux ans. La Commission a en effet décidé de maintenir le principe de la « table
rase » énoncé à l'article 12, à l'encontre de la position
prise par l'International Law Association 10. Elle a également décidé d'appliquer ce principe à tous les traités et
de ne pas faire de distinction par catégorie. M. Sahovic
est convaincu, pour sa part, que la solution adoptée à
l'article 12 est bonne car elle est dans la ligne du projet
et repose sur une juste interprétation du principe de la
« table rase ». Si la proposition de M. Ouchakov était
adoptée, il faudrait interpréter ce principe différemment.
70. M. ELIAS dit que la discussion sur le nouvel
article 12 bis proposé remet en cause la décision que la
Commission a prise sur l'article 12 à sa 1290e séance. Si
la Commission continue dans cette voie, d'autres membres
voudront peut-être rouvrir le débat sur d'autres articles
du projet. La Commission risque alors de ne pas pouvoir
adopter en deuxième lecture la totalité du projet d'articles
à la session en cours, qui se termine dans deux semaines.
71. M. AGO fait observer que le système assez rigoureux
établi à l'article 18 pose néanmoins un problème : si l'Etat
nouvellement indépendant fait une notification de succession, le dépositaire est tenu de le considérer comme partie
au traité pendant la période intermédiaire entre la date
de la succession d'Etats et la date de la notification de
succession; mais si l'Etat nouvellement indépendant ne
fait pas de notification, faut-il le considérer rétrospectivement comme partie au traité pendant cette période?
Pendant cette période, le traité n'est considéré comme en
vigueur que pour la forme. En réalité, il n'est pas en
vigueur, car il n'entraîne pas d'obligations ni de droits.
Il serait donc logique qu'il ne soit applicable qu'à partir
de la notification.
72. Ce système, qui pourrait être applicable, laisse subsister une question très grave : à quelles conventions
s'applique-t-il ? S'applique-t-il à des conventions huma10
Voir International Law Association, Report of the Fifty-third
Conférence (Buenos Aires, 1968), p. XIII à XV, et 589 et suiv.

nitaires essentielles comme les conventions de la CroixRouge ou la Convention sur le génocide ? Si, d'autre part,
la Commission adopte la proposition de M. Ouchakov,
il lui faudra trouver un procédé pour résoudre les différends qui pourront s'élever. M. Ago ne pense pas que la
Commission ait suffisamment exploré toutes les possibilités qui s'offrent à elle et, notamment, la possibilité de
recourir au système de conciliation prévu à l'article 66 de
la Convention de Vienne et qui fait partie du droit des
traités. Quelle que soit la formule que la Commission
adoptera, un tel système de conciliation sera indispensable, étant donné la multitude de problèmes pratiques qui
ne manqueront pas de se poser.
73. M. YASSEEN rappelle qu'il y a deux ans la Commission a décidé, par consensus, que les traités normatifs
ne liaient pas les Etats nouvellement indépendants et que
ces Etats restaient entièrement libres d'accepter ou de ne
pas accepter ces traités. On a dit que les Etats nouvellement indépendants avaient peut-être l'obligation morale
de reconnaître ces traités, mais qu'ils étaient juridiquement libres de ne pas le faire. Or, les conventions mentionnées par M. Ago contiennent, certes, des règles coutumières ancrées dans la conscience internationale.
M. Yasseen considère que ces règles, en tant que règles
coutumières, exigent une certaine continuité, mais les
conventions, en tant que telles, ne sont pas opposables
aux Etats nouvellement indépendants.
74. M. OUCHAKOV dit que sa proposition se justifie
dans la mesure où la Commission a supprimé, dans le
nouveau texte de l'article 18, la disposition figurant au
paragraphe 2 du texte adopté en 1972.
75. M. YASSEEN répond que le Comité de rédaction
a, en effet, changé d'attitude à l'égard de l'article 18 à
cause du malaise créé, au sein de la Commission, par
l'octroi d'un effet rétroactif aux traités. Le Comité de
rédaction a remédié à cette difficulté, mais M. Yasseen
ne croit pas que la Commission ait changé d'avis, pour
autant, à l'égard du principe de la continuité des traités.
La séance est levée à 13 h 5.

1294e SÉANCE
Lundi 15 juillet 1974, à 15 h 10
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. ElErian, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka,
sir Francis Vallat, M. Yasseen.
Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 6 ;
A/CN.4/L.209/Add.2 ; A/CN.4/L.215 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(suite)
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PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION
ARTICLE 18
NOUVEL

(Effets d'une notification de succession)

ET

12 bis (Traités multilatéraux de caractère universel) (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 18 proposé par le Comité de rédaction (A/CN.4/L.209/Add.2), conjointement avec celui du
nouvel article 12 bis proposé par M. Ouchakov /A/CN.4/
L.215).
2. Prenant la parole en qualité de membre de la Commission, M. Ustor signale que, quelle que soit la décision
que la Commission prendra au sujet de l'article 12 bis, il
lui faudra de toute façon examiner l'article 18; en effet,
l'article 12 bis ne vise qu'un certain type de traité multilatéral, tandis que l'article 18 traite de tous les traités
multilatéraux.
3. M. Ustor croit comprendre qu'en vertu de l'article 18,
une fois que la succession a été notifiée, l'Etat nouvellement indépendant devient pleinement partie au traité, qui
prend effet à partir de cette date entre l'Etat nouvellement
indépendant et toutes les autres parties. Cependant, pour
ce qui est du passé, qu'en est-il de la période transitoire
entre la date de la succession d'Etats ou de l'entrée en
vigueur du traité, selon le cas, et la date de la notification
de succession? L'article 18 dispose que, pendant cette
période transitoire, l'Etat nouvellement indépendant
devient partie au traité, mais que l'application de celui-ci
est considérée comme suspendue entre cet Etat et les
autres parties.
4. Cette règle est assez hardie en ce qu'elle prétend suspendre rétroactivement l'application d'un traité; or, la
suspension est normalement un processus qui vise l'avenir.
La règle comporte toutefois une exception évidente, qui
est énoncée dans le membre de phrase final de l'alinéa b
du paragraphe 1 : « sauf dans la mesure où ce traité peut
être appliqué à titre provisoire conformément à l'article 22 ». Cette exception signifie que si, avant la notification de succession, une notification d'application à titre
provisoire a été faite par l'Etat nouvellement indépendant
et acceptée par les autres Etats parties, le traité commencera à prendre effet.
5. Toutefois, de l'avis de M. Ustor, cette règle comporte
une autre exception évidente : le cas où l'Etat nouvellement indépendant n'a fait aucune notification d'application à titre provisoire mais a demandé que le traité soit
considéré comme pleinement applicable à titre rétroactif
entre lui-même et les autres parties. A supposer que les
autres parties y consentent, il s'agira là incontestablement
d'un cas d'application rétroactive du traité.
6. Dans le texte que présente maintenant le Comité de
rédaction, l'article 18 protège les autres Etats parties,
mais ne donne pas de directives suffisantes à l'Etat nouvellement indépendant. M. Ustor propose donc de préciser
dans l'article la possibilité qu'il a mentionnée. Cette possibilité existera évidemment de toute façon, mais mieux
vaut la prévoir expressément comme la Commission l'a
fait pour l'exception relative à l'application à titre provisoire dans le cas de l'article 22.
ARTICLE
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7. M. KEARNEY demande si, selon cette proposition
prévoyant un accord sur l'application rétroactive, la décision sera prise bilatéralement comme dans le cas de
l'application à titre provisoire prévue à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 22 ou si, au contraire, le consentement
de toutes les parties au traité sera exigé pour produire
l'effet auquel songe M. Ustor.
8. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit que le système qu'il propose est analogue
à celui qui est utilisé dans le cas de l'application à titre
provisoire.
9. M. OUCHAKOV pense que le nouveau système proposé par le Président est encore plus artificiel que celui
que prévoit le texte du Comité de rédaction, car la date
d'entrée en vigueur du traité multilatéral varierait selon
les parties. C'est pour pallier les inconvénients du système
adopté en 1972 que M. Ouchakov a proposé l'article 12 bis,
mais il craint que la Commission manque de temps pour
l'étudier. Il propose donc d'en ajourner l'examen et d'attirer sur lui l'attention de l'Assemblée générale, en disant,
dans le rapport, que la Commission n'a pas eu le temps
d'examiner cette proposition de manière approfondie.
10. Le PRÉSIDENT remercie M. Ouchakov de son
attitude conciliante. La Commission n'en doit pas moins
examiner l'article 18 et répondre aux justes critiques dont
le texte de 1972 de l'article (A/8710/Rev. 1, chap. II, sect. C)
a fait l'objet, plus particulièrement en ce qui concerne la
rétroactivité. A ce propos, M. Ustor appelle l'attention
sur les observations faites par le Gouvernement tongan
au sujet de l'article 11 et par le Gouvernement polonais
au sujet de l'article 12 (A/CN.4/278/Add.2, par. 215 et
219).
11. Parlant en tant que membre de la Commission, il
convient avec M. Ouchakov que le traité ne doit entrer
en vigueur entre l'Etat nouvellement indépendant et les
autres parties qu'à la date de la notification de succession.
Il se pose toutefois des problèmes comme celui qu'a
signalé le Gouvernement tongan, dans le cas, par exemple,
où un accident d'avion se produit après la date de l'accession à l'indépendance mais avant la date de la notification
de succession. Un problème de ce genre serait aisément
résolu si un système de « droit de retrait » avait été adopté
dans le projet d'articles, car la Convention de Varsovie
pour l'unification de certaines règles relatives au transport
aérien international s'appliquerait alors en attendant que
le droit d'option soit exercé. Le système du « droit de
retrait » n'a toutefois guère rallié de suffrages à la Sixième
Commission, surtout parmi les Etats nouvellement indépendants.
12. Dans ces conditions, la Commission a été amenée à
adopter un système d'« option de participation » qui ne
résoudra pas les problèmes du genre de ceux qu'a mentionnés le Gouvernement tongan. La proposition que
M. Ustor vient de faire attirera l'attention sur la possibilité,
pour l'Etat nouvellement indépendant, de manifester sa
volonté d'appliquer les dispositions conventionnelles à
titre rétroactif.
13. M. OUCHAKOV dit qu'un traité peut être considéré
comme étant en vigueur à partir de la date de la succession
si toutes les parties audit traité sont d'accord; mais si
l'une des parties refuse l'offre de l'Etat nouvellement indé-
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pendant, il ne saurait y avoir d'application rétroactive
des dispositions conventionnelles.
14. M. AGO pense que le nouveau système proposé à
l'article 18 est beaucoup moins ambitieux que celui qui a
été adopté en 1972, car le traité entre en vigueur, en réalité,
au moment de la notification de succession. Ce n'est que
pour certains aspects mineurs qu'il peut y avoir rétroactivité. Pour le reste, l'article 18 ne confère ni droits, ni
obligations aux parties.
15. Le système proposé par M. Ustor ne pose, de l'avis
de M. Ago, aucun problème en ce qui concerne la date
de l'entrée en vigueur du traité. Il est tout à fait normal,
en effet, qu'un traité entre en vigueur entre des parties
différentes à des dates différentes. Le véritable problème
soulevé par la proposition de M. Ustor est celui de la
détermination de la volonté des autres parties au traité.
Il est bien évident que, s'il y a manifestation expresse de
la volonté des parties, aucun problème ne se pose; mais,
comme M. Ustor l'a dit lui-même, il faut que les Etats
puissent manifester tacitement leur volonté par leur comportement. Comment interpréter ce comportement dans
la pratique et combien de temps faudra-t-il pour en tirer
une conclusion? Faudra-t-il adopter une sorte de présomption, en considérant, par exemple, que les autres
parties sont d'accord si elles ne manifestent pas expressément leur opposition ?
16. D'autre part, on peut se demander s'il est vraiment
nécessaire d'ajourner l'examen de l'article 12 bis, comme
M. Ouchakov l'a lui-même proposé, en disant dans le
rapport que la Commission n'a pas eu le temps de l'examiner. Il serait préférable d'incorporer la proposition de
M. Ouchakov dans le projet d'articles, en disant que les
traités de caractère humanitaire doivent être considérés
comme étant en vigueur à la date de la succession, ce à
quoi M. Ago souscrit pleinement. Cette proposition soulève, évidemment, une difficulté, car il s'agit de déterminer
quels traités sont des traités humanitaires; mais la Commission pourrait résoudre ce problème en indiquant, dans
les définitions, ce qu'elle entend par cette catégorie particulière de traités.
17. Si la Commission retenait une telle solution, elle
devrait, pour faire face à tous les problèmes d'ordre pratique qui ne manqueront pas de se poser, adopter un
système de règlement des différends fondé sur la Convention de Vienne sur le droit des traités1. Elle pourrait
même reprendre le système prévu par la Convention de
Vienne c'est-à-dire le recours à la procédure de conciliation prévue dans l'annexe à cette Convention. Puisque ce
système existera, il n'y aura aucune raison de ne pas
l'appliquer au règlement des différends qui pourront survenir dans un domaine aussi étroitement lié à celui de la
Convention de Vienne que la succession d'Etats en matière
de traités.
18. M. Ago pense que la Commission devrait faire un
effort pour résoudre ces questions, au lieu de se borner à
dire, dans son rapport, qu'elle n'a pas eu le temps de les
examiner.

19. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
serait extrêmement difficile d'introduire dans l'article 18
une disposition énonçant expressément la possibilité mentionnée par M. Ustor. Dans la pratique, on obtiendra
toutefois le même effet en modifiant le membre de phrase
liminaire de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 18, de
manière à le rendre également applicable à l'alinéa b du
même paragraphe. Le nouveau texte serait ainsi libellé :
1. A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en soit
autrement convenu :
a) un Etat nouvellement indépendant qui fait une notification de
succession conformément à l'article 12 ou au paragraphe 2 de
l'article 13 est considéré comme étant partie au traité à partir de la
date de la succession d'Etats ou à partir de la date de l'entrée en
vigueur du traité, si cette date est postérieure;
b) cependant, l'application du traité est considérée comme suspendue...

20. Le commentaire expliquerait l'effet de la réserve « à
moins... qu'il n'en soit autrement convenu » sur les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1. On donnerait
ainsi clairement à entendre que le traité peut avoir
un effet rétroactif, dès lors que les autres parties sont
convenues d'accepter l'offre de l'Etat nouvellement
indépendant.
21. Le Rapporteur spécial envisage avec une certaine
appréhension la proposition qu'a faite M. Ago au sujet
des conventions de caractère humanitaire. Cette question
a été longuement examinée au paragraphe 10 du commentaire dont la Commission a fait suivre l'article 11 en 1972
(A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C). Après avoir évoqué la
pratique du dépositaire, qui consiste à attendre que l'Etat
successeur manifeste expressément sa volonté à l'égard de
chaque convention, ce paragraphe du commentaire ajoute :
« Pour ce qui est de la pratique suivie par les Etats euxmêmes, nombre d'entre eux ont notifié leur acceptation
des conventions de Genève sous forme d'une déclaration
de continuité, tandis que d'autres ont fait savoir qu'ils
reconnaissaient l'obligation d'accepter les conventions en
leur qualité de successeurs aux ratifications de leurs prédécesseurs. En revanche, un nombre presque aussi important de nouveaux Etats n'ont reconnu aucune des obligations contractées par leurs prédécesseurs, et sont devenus
parties en déposant des instruments d'adhésion. » Ce
paragraphe est l'un des paragraphes clés d'une étude
détaillée et approfondie de la question de savoir s'il existe
une règle coutumière de droit international en vertu de
laquelle un Etat nouvellement indépendant serait tenu
d'accepter les obligations assumées par son prédécesseur
dans le cadre des conventions de caractère humanitaire.
Le commentaire conclut à juste titre que la pratique des
Etats ne semble pas révéler l'existence d'une règle de ce
genre.
22. Etant donné l'attention avec laquelle cette question
a été examinée dans le cadre de l'article 11, le Rapporteur
spécial s'inquiète de ce qui semble constituer une tentative
pour rouvrir le débat.
23. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
1
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur membre de la Commission, dit qu'il aurait préféré qu'une
le droit des traités, Documents de la Conférence (publication des disposition expresse telle que celle qu'il a suggérée préNations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 320, art. 66.
cédemment figure dans l'article, mais qu'il est disposé à
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accepter le nouveau libellé proposé par le Rapporteur
spécial, à condition qu'il soit précisé dans le commentaire
que la modification a été apportée pour tenir compte de
son observation.
24. M. KEARNEY croit comprendre que M. Ago n'a
pas recommandé d'imposer aux Etats nouvellement indépendants les obligations découlant des conventions de
caractère humanitaire, mais qu'il s'est borné à suggérer
d'inverser la présomption en faveur de la non-continuité
dans le cas de ces conventions.
25. Le PRÉSIDENT comprend lui aussi que M. Ago
est partisan d'inclure dans le projet une clause consacrée
aux conventions de caractère humanitaire s'inspirant de
l'article 12 bis proposé ainsi qu'une clause consacrée au
règlement des différends s'inspirant de l'article 66 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités et de l'annexe
mentionnée dans cet article.
26. M. OUCHAKOV fait observer qu'aucun traité ne
peut prévoir la suspension rétroactive de son application;
or, en appliquant également à l'alinéa b le membre de
phrase liminaire « à moins que le traité n'en dispose autrement... », l'amendement proposé reviendrait à dire que
le traité peut prévoir l'éventualité d'une suspension rétroactive, ce qui est impossible. Mieux vaut donc, à son avis,
ne pas modifier le libellé de l'article 18.
27. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit que, comme M. Ouchakov,
il trouve extrêmement artificielle l'idée de suspendre
rétroactivement l'application d'un traité. Toutefois, étant
donné que cette idée a été introduite dans l'article 18, il a
proposé de mentionner expressément la possibilité, pour
les parties, de convenir expressément d'une application
rétroactive. L'adoption de sa proposition pallierait les
inconvénients du sytème de « l'option de participation »
consacré dans le projet d'articles. Comme le Gouvernement polonais l'a fait observer, ce système engendre, pour
les autres parties au traité, une incertitude qui risque de
durer longtemps.
28. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
la légère modification de forme qu'il a proposée d'apporter au paragraphe 1 permettra d'atteindre le résultat
souhaité par le Président.
29. Eu égard à l'observation de M. Ouchakov relative à
l'application des mots « A moins que le traité n'en dispose
autrement » à l'alinéa b, le membre de phrase liminaire
du paragraphe 1 serait libellé comme suit : « A moins que
le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en soit autrement convenu ». Etant donné que l'un des deux éléments
de ce membre de phrase, à savoir celui qui est exprimé
par les mots « autrement convenu », s'applique incontestablement à l'alinéa b, la construction du paragraphe tout
entier est parfaitement correcte.
30. M. OUCHAKOV tient à ce qu'il soit pris acte du
fait qu'il s'abstient de prendre part à la décision concernant l'article 18.
31. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres observations il considérera que, sous réserve de cette abstention, la Commission approuve l'article 18 tel que l'a
remanié le Rapporteur spécial, étant entendu que les
raisons de ce remaniement seront exposées dans le com-
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mentaire et qu'il y sera fait état de la gêne qu'inspire à
plusieurs membres, et notamment à lui-même, la notion
d'une suspension rétroactive de l'application d'un traité.
// en est ainsi décidé.
12 (Participation à des traités en vigueur à la
date de la succession d'Etats) ET

ARTICLE

13 (Participation à des traités qui ne sont pas en
vigueur à la date de la succession d'Etats) (reprise du
débat de la 1290e séance)

ARTICLE

32. Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission que,
lorsqu'elle a approuvé les articles 12 et 13, à sa 1290e
séance, elle a laissé entre crochets certains mots du paragraphe 1 de l'article 12 et du paragraphe 2 de l'article 13,
en attendant de s'être prononcée sur l'article 18. Maintenant que la Commission vient de décider d'approuver
l'article 18, il lui propose de supprimer les mots restés
entre crochets. Les deux paragraphes dont il s'agit, modifiés en conséquence, sont proposés par le Comité de
rédaction dans le libellé suivant :
Article 12, paragraphe 1
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, un Etat nouvellement
indépendant peut, par une notification de succession, 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.
Article 13, paragraphe 2
2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat nouvellement
indépendant peut, par une notification de succession, établir sa
qualité de partie à un traité multilatéral qui entre en vigueur après
la date de la succession d'Etats si, à cette date, l'Etat prédécesseur
était un Etat contractant à l'égard du territoire auquel se rapporte
cette succession d'Etats.

33. S'il n'y a pas d'observations, il considérera que la
Commission décide d'approuver ces modifications.
// en est ainsi décidé.
34. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de
remettre à plus tard la décision qu'elle prendra sur le
nouvel article 12 bis proposé par M. Ouchakov.
// en est ainsi décidé2.
ARTICLE 19 3

35. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
propose les intitulés et le texte suivants pour la section 3
et l'article 19 :
SECTION 3. — TRAITÉS BILATÉRAUX

Article 19
Conditions requises pour qu'un traité soit considéré
comme étant en vigueur dans le cas d'une succession d'Etats
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 nouvel1
1

Voir 1296e séance, par. 77.
Pour les débats antérieurs, voir 1279e séance, par. 1.
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lement indépendant et l'autre Etat partie conformément aux dispositions du 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 nouvellement
indépendant 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.

36. Les seuls changements apportés au texte de 1972 4
sont l'adjonction des mots « dans le cas d'une succession
d'Etats » au titre de l'article et le remplacement des mots
« Etat successeur » par « Etat nouvellement indépendant »
dans le paragraphe 2.
Le titre de la section 3 et le texte et le titre de l'article 19
sont adoptés.
ARTICLE

205

37. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose d'intituler et de
rédiger l'article 20 comme suit :
Article 20
Situation entre l'Etat prédécesseur
et l'Etat nouvellement indépendant
Un traité qui, en application de l'article 19, est considéré comme
étant en vigueur entre l'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
nouvellement indépendant.

38. Quelques membres de la Commission avaient
demandé que le mot « bilatéral » soit ajouté après le
mot « traité » mais le Comité de rédaction a jugé que
c'était inutile. Il faudrait toutefois souligner dans le commentaire que l'article concerne exclusivement les traités
bilatéraux.
39. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) propose
d'ajouter le mot « State » après le mot « predecessor » à
la dernière ligne du texte anglais pour se conformer à la
pratique suivie dans les articles précédents.
40. M. RAMANGASOAV1NA suggère de remplacer,
dans la version française, les mots « comme étant en
vigueur aussi » par l'expression plus harmonieuse « comme
étant également en vigueur ».
4L Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'approuver l'article 20 avec les modifications suggérées par
le Rapporteur spécial et M. Ramangasoavina.
// en est ainsi décidé.

Article 21
Extinction, suspension ou amendement du traité
entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie
1. Lorsque, en application de l'article 19, 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.
2. Le fait qu'il a été mis fin à un traité ou, selon le cas, que son
application a été suspendue 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 d'être considéré comme étant en vigueur ou,
selon le cas, en application entre l'Etat nouvellement indépendant
et l'autre Etat partie s'il est établi, conformément à l'article 19, 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 19 dans les relations entre
l'Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat partie, à moins qu'il
ne soit établi que leur intention était de rendre applicable entre eux
le traitement amendé.

43. La seule modification que le Comité de rédaction
ait apportée au texte de 1972 7 a été de remplacer les
mots « Etat successeur » par les mots « Etat nouvellement
indépendant » dans les paragraphes 2 et 3.
44. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'approuver l'article 21 tel que le Comité de rédaction le propose.
// en est ainsi décidé.
Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-sixième session
(A/CN.4/L.211)

Chapitre IV
QUESTION DES TRAITÉS CONCLUS ENTRE ÉTATS ET ORGANI-

SATIONS INTERNATIONALES OU ENTRE DEUX OU PLUSIEURS
ORGANISATIONS INTERNATIONALES

45. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le
chapitre IV de son projet de rapport (A/CN.4/L.211).
A. — INTRODUCTION

1. Aperçu historique des travaux de la Commission

(paragraphes 1 à 12)
ARTICLE 2 1 6

42. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose d'intituler et de
rédiger l'article 21 comme suit :
4

Ibid.
Pour les débats antérieurs, voir 1279e séance, par. 30.
9
Pour les débats antérieurs, voir 1280e séance, par. 1.

Les paragraphes lt à 12 sont adoptés sans observation.
2. Remarques d'ordre général relatives au projet d'articles
(paragraphes 1 à 10)
Paragraphes 1 à 5
Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés sans observation.

5

Ibid.

1294e séance — 15 juillet 1974

Paragraphe 6
46. M. REUTER (Rapporteur spécial) propose de remplacer, dans la troisième phrase du texte français, les
mots « ce qui pourra éventuellement être le cas » par « ce
qui pourrait éventuellement être le cas ». Cette modification est sans objet en anglais.
Le paragraphe 6, ainsi modifié dans le texte français, est
adopté.
Paragraphes 7 et 8
Les paragraphes 7 et 8 sont adoptés sans observation.
Paragraphe 9
47. M. KEARNEY propose de remplacer, dans le texte
anglais, les mots « or, in this particular case », par « and,
in this particular case ». Cette modification ne concerne
pas les autres textes.
Le paragraphe 9, ainsi modifié dans le texte anglais, est
adopté.
Paragraphe 10
48. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, est d'avis que le mot « vital » qui figure
à la dernière phrase du texte anglais, ne traduit pas le
mot français « essentiels » de façon satisfaisante et pourrait être remplacé par «fundamental ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 10, ainsi modifié dans le texte anglais, est
adopté.
B. — PROJET D'ARTICLES SUR LES TRAITÉS CONCLUS ENTRE
DES ÉTATS ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
OU ENTRE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
PARTIE I. — INTRODUCTION

Texte de l'article premier
(Portée des présents articles)
Les textes de l'article premier et de la note 3 sont adoptés.
Commentaire de l'article premier
Paragraphe 1
49. Après un échange de vues entre M. KEARNEY et
M. REUTER au sujet de la version anglaise de la troisième phrase du paragraphe 1, le PRÉSIDENT propose
que la traduction anglaise de cette phrase soit revue par
le Secrétariat.
Sous réserve de la révision du texte anglais, le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2
50. M. OUCHAKOV se demande si le paragraphe 2
indique clairement pourquoi il convient de réserver le
terme « accord » aux actes conventionnels qui ne font
l'objet d'aucune spécification particulière.
51. M. REUTER (Rapporteur spécial) précise que, de
toutes les expressions existant dans ce domaine, l'expression « accord » est la plus générale; elle vise aussi bien
les actes écrits, oraux et tacites que les actes émanant de
n'importe quelle entité internationale. Plusieurs membres
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de la Commission se sont déclarés partisans d'utiliser le
terme « traité » de préférence à « accord ». Dans le commentaire, le Rapporteur spécial a entendu spécifier que le
mot « accord » devrait être réservé aux actes qui ne sont
qualifiés ni par les parties, ni par un aspect formel quelconque. L'expression « actes conventionnels » est tout à
fait générale. Toutefois, pour donner satisfaction à
M. Ouchakov, on pourrait rédiger le dernier membre de
phrase du paragraphe 2 comme suit : « des actes conventionnels, quelles que soient leurs parties et quelle que soit
leur forme ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Texte de l'article 2
(Expressions employées)
Sous réserve d'un léger remaniement du texte français
du paragraphe 1 a, le texte de l'article 2 est adopté.
Commentaire de l'article 2
Paragraphe 1
Le paragraphe 1 est adopté sans observation.
Paragraphe 2 et note 6
52. M. KEARNEY demande au Rapporteur spécial s'il
ne serait pas souhaitable de donner un exemple du type
d'organisation que vise le paragraphe 2.
53. M. REUTER (Rapporteur spécial) propose d'ajouter les mots « comme les Communautés européennes »
après les mots « certaines organisations intégrées » dans
la deuxième phrase.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, et la note 6, sont adoptés.
Paragraphes 3 et 4
Les paragraphes 3 et 4 sont adoptés sans observation.
Paragraphe 5
54. M. KEARNEY demande au Rapporteur spécial si
le membre de phrase « en participant par leurs organes à
l'élaboration et parfois à l'adoption du texte de certains
traités », qui figure à la fin du paragraphe, ne vise pas un
cas plutôt rare.
55. M. REUTER (Rapporteur spécial) répond que, dans
la mesure où la question se rapporte à l'adoption, il existe
nombre d'instruments internationaux qui ont été adoptés
par des organes comme l'Assemblée de la Société des
Nations et l'Assemblée générale des Nations Unies; il ne
pense pas que le cas puisse être considéré comme très
exceptionnel. Toutefois, il est disposé à supprimer le
membre de phrase si la Commission le juge superflu.
56. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, est d'avis que, lorsqu'une convention est
adoptée à l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Organisation ne participe pas en tant que telle à l'adoption,
mais ne fait que prêter la structure nécessaire à cette fin
sous la forme d'une conférence; la convention est en fait
adoptée par les représentants des gouvernements. Tel qu'il

256

Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. I

le comprend, le membre de phrase mentionné par M. Kearney prévoit des instruments comme les accords internationaux sur les produits de base auxquels il est peut-être
possible de considérer que la Communauté économique
européenne participe en tant que partie contractante.
57. M. REUTER (Rapporteur spécial) précise que par
« adoption », il faut entendre une délibération de l'organe
en tant que tel, qui arrête ne varietur la substance d'un
texte. L'histoire en fournit de nombreux exemples. Toutefois, d'un point de vue doctrinal, on peut considérer que,
lorsqu'une assemblée agit de la sorte, elle n'est pas vraiment une assemblée mais la réunion des délégations des
Etats membres. Peut-être pourrait-on résoudre le problème en modifiant le libellé.
58. M. OUCHAKOV fait observer que l'expression
« Etat ayant participé à la négociation » ne peut s'appliquer qu'à un Etat qui a participé à la fois à l'élaboration et
à l'adoption du texte d'un traité et qui l'a adopté en son
nom propre. Lorsque l'Assemblée générale des Nations
Unies se trouve dans une situation semblable, elle n'adopte
pas le texte en son nom propre et la définition donnée au
paragraphe 1 e de l'article 2 ne lui est donc pas applicable.
En revanche, elle s'appliquerait au Conseil d'aide économique mutuel lorsqu'il participe à l'élaboration et à
l'adoption d'un traité conclu avec un Etat particulier.
59. M. YASSEEN souligne qu'il existe, dans ce domaine,
une pratique qui est loin d'être exceptionnelle. Aussi bien
l'Assemblée générale des Nations Unies que d'autres
organes d'organisations internationales participent à l'élaboration et à l'adoption de traités internationaux. Reste
à savoir s'ils agissent alors en tant qu'organes de l'organisation ou en tant qu'assemblées où les Etats peuvent se
faire représenter. Cette dernière éventualité semble corroborée par le fait que des Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies ont participé d'une certaine
manière aux travaux de la Sixième Commission de
l'Assemblée générale en vue de l'adoption de certaines
conventions.
60. M. REUTER (Rapporteur spécial) suggère de remplacer le terme « adoption », qui est défini dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, par le terme
« établissement », qui est moins technique.
77 en est ainsi décidé.
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 6 à 9
Les paragraphes 6 à 9 sont adoptés sans observation.
Paragraphe 10
61. M. OUCHAKOV suggère d'atténuer le libellé du
dernier membre de phrase du paragraphe 10 en y ajoutant
soit « sous réserve de l'article 6 » soit « qui ont des règles
pertinentes ».
62. Après un bref échange de vues entre M. KEARNEY
et M. REUTER (Rapporteur spécial), le PRÉSIDENT,
parlant en tant que membre de la Commission, exprime
l'opinion que le mieux serait de ne pas souligner le mot
« toutes » qui figure dans le membre de phrase.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 11 et 12
Les paragraphes 11 et 12 sont adoptés sans observation.
Paragraphe 13
63. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit que la première phrase du paragraphe 13 devrait être modifiée de
la même manière que le dernier membre de phrase du
paragraphe 10.
Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 14 à 16 et note 11
Les paragraphes 14 à 16 et la note 11 sont adoptés sans
observation.
Commentaire de l'article 3
(Accords internationaux n'entrant pas dans le cadre
des présents articles)
Paragraphe 1
Le paragraphe 1 est adopté sans observation.
Paragraphe 2
64. M. KEARNEY n'accepte pas sans hésitation de
dire qu'un accord conclu par télex n'est pas un accord
écrit. Il propose donc de supprimer les mots « notamment
par télex » qui figurent dans la troisième phrase.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 3 à 6
Les paragraphes 3 à 6 sont adoptés sans observation.
Commentaire de l'article 4
(Non-rétroactivité des présents articles)
Le commentaire de l'article 4 est adopté sans observation.
PARTIE II. — CONCLUSION ET ENTREE EN VIGUEUR
DES TRAITÉS

Section 1. — Conclusion des traités
Commentaire de l'article 6
(Capacité des organisations internationales de conclure
des traités)
Paragraphes 1 et 2
Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés sans observation.
Paragraphe 3
65. Le PRÉSIDENT, répondant à une question de
M. KEARNEY, dit que la traduction du mot français
« physionomie », qui figure dans la deuxième phrase,
sera revue par le Secrétariat.
Sous réserve de cette révision du texte anglais, le paragraphe 3 est adopté.
Paragraphes 4 et 6
Les paragraphes 4 et 6 sont adoptés sans observation.
Le chapitre IV dans son ensemble est adopté.
La séance est levée à 18 h 20.

1295e séance — 17 juillet 1974

1295e SÉANCE
Mercredi 17 juillet 1974, à 10 h 15
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. ElErian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. puentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 6 ;
A/CN.4/L.209/Add.3 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen des projets d'articles proposés par le Comité de
rédaction (A/CN.4/L.209/Add.3).
ARTICLE 2 2 1

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

Article 22
Traités multilatéraux
1. Si, à la date de la succession d'Etats, un traité multilatéral était
en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte la succession
d'Etats et si l'Etat nouvellement indépendant signifie son intention
que le traité soit appliqué à titre provisoire, ce traité s'applique à ce
titre entre l'Etat nouvellement indépendant et toute partie qui y
consent expressément ou qui, à raison de son comportement, doit
être considérée comme y ayant consenti.
2. Toutefois, dans le cas d'un traité visé au paragraphe 3 de l'article 12 ou aux paragraphes 2 et 4 de l'article 13, le consentement de
toutes les parties à une telle application provisoire est requis.
3. Si, à la date de la succession d'Etats, un traité multilatéral non
encore en vigueur était appliqué à titre provisoire à l'égard du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats et si l'Etat nouvellement indépendant signifie son intention que le traité continue à être
appliqué à titre provisoire, ce traité s'applique à ce titre entre l'Etat
nouvellement indépendant et tout Etat contractant qui y consent
expressément ou qui, à raison de son comportement, doit être considéré comme y ayant consenti.
4. Toutefois, dans le cas d'un traité visé au paragraphe 3 de
l'article 12, le consentement de tous les Etats contractants à cette
application est requis.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas s'il ressort du traité
ou s'il est par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de
l'Etat nouvellement indépendant serait incompatible avec l'objet et
le but du traité ou changerait radicalement les conditions de l'application du traité.
1

Pour les débats antérieurs, voir 1280e séance, par. 26.
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3. Le Comité de rédaction n'a apporté de modifications
ni au titre de l'article 22 ni à celui de la section 4 (Application provisoire).
4. Le texte de 1972 de l'article 22 2 comporte deux paragraphes, l'un et l'autre exclusivement consacrés aux traités
multilatéraux qui, à la date de la succession d'Etats,
étaient en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte la succession. Le texte que propose le Comité de
rédaction comprend cinq paragraphes, dont les deux premiers correspondent, à quelques modifications de forme
près, aux deux paragraphes du texte de 1972.
5. L'une de ces modifications concerne les mots « l'Etat
successeur notifie aux parties ou au dépositaire », qui
figuraient au paragraphe 1 du texte de 1972. Plusieurs
autres articles du projet précisent que les notifications
doivent être faites au dépositaire ou aux Etats intéressés.
Certains de ces articles se réfèrent à la « notification de
succession », qui est définie à l'article 2 et dont traite
l'article 17; d'autres font référence à des notifications
d'un autre genre. Afin d'éviter tout malentendu, le Comité
a décidé de réserver le mot « notification » pour les seules
notifications de succession, les autres notifications devant
être désignées, en anglais, par le terme « notice ». Un
article distinct indiquera la procédure à suivre dans le cas
de ces « notices » 3. Le Comité a donc remplacé, au paragraphe 1, les mots précédemment cités par les mots « l'Etat
nouvellement indépendant signifie ». Les traductions française et espagnole des mots « gives notice » ne sont que
provisoires et seront révisées par le Comité de rédaction
au stade de la mise au point définitive du texte. La substitution des mots « Etat nouvellement indépendant » aux
mots « Etat successeur » est conforme à la décision prise
à propos d'autres articles ; cette modification doit évidemment être apportée partout où elle s'impose dans l'ensemble du projet.
6. Les paragraphes 3 et 4 du nouveau texte étendent les
règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 au cas d'un traité
qui n'était pas encore en vigueur à la date de la succession
d'Etats, mais qui était appliqué à titre provisoire, cas qui
n'était pas prévu dans le texte de 1972.
7. Le paragraphe 5 est une disposition nouvelle qui
s'inspire du paragraphe 2 de l'article 12 et du paragraphe 3
de l'article 13, tels qu'ils ont été approuvés par la Commission. Plusieurs autres articles contiennent des dispositions semblables, dont les différences de libellé ne paraissent nullement justifiées. Dans un souci d'uniformité, le
Comité de rédaction a donc adopté pour toutes les dispositions en cause un modèle unique s'inspirant des paragraphes 2, a, et 3, a, de l'article 25. Le libellé du paragraphe 5
de l'article 22 constitue le premier exemple de l'utilisation
de ce modèle.
8. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) signale
que les mots « ou aux paragraphes 2 et 4 de l'article 13 »,
introduits par erreur dans le paragraphe 2, doivent être
supprimés.
9. Les mots « visé au paragraphe 3 de l'article 12 »,
dans ce même paragraphe, n'étant pas tout à fait appro* Ibid.
3
Voir séance suivante, par. 44.
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priés, le Rapporteur spécial propose de les remplacer par
les mots « appartenant à la catégorie visée au paragraphe 3
de l'article 12 ».
10. M. OUCHAKOV propose que, au paragraphe 3, les
mots « à l'égard de son territoire » soient insérés après les
mots « continue à être appliqué à titre provisoire ».
11. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) accepte
cette modification qui est conforme au libellé adopté d'un
bout à l'autre du projet. Il propose que les mêmes mots
soient insérés après les mots « soit appliqué à titre provisoire », au paragraphe 1, afin que l'intention soit absolument claire.
12. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres observations il considérera que la Commission décide d'approuver le titre de la section 4 de la troisième partie ainsi
que le titre et le texte de l'article 22, proposés par le
Comité de rédaction, avec les modifications proposées par
M. Ouchakov et par le Rapporteur spécial.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 23

4

13. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose de libeller le titre
et le texte de l'article 23 comme suit :
Article 23
Traités bilatéraux
Un traité bilatéral qui, à la date d'une succession d'Etats, était en
vigueur ou était appliqué à titre provisoire à l'égard du territoire
auquel se rapporte la succession d'Etats est considéré comme s'appliquant à titre provisoire entre l'Etat nouvellement indépendant et
l'autre Etat intéressé
a) s'ils en sont expressément convenus; ou
b) si, à raison de leur comportement, ils doivent être considérés
comme étant convenus de continuer à appliquer le traité à titre
provisoire.

14. L'article 23 concerne l'application provisoire des
traités bilatéraux.
Comme l'article 22, l'article 23 du projet de 1972 5 se rapportait exclusivement aux traités en
vigueur à la date de la succession. De même que pour
l'article 22, le Comité de rédaction propose d'étendre le
champ d'application de l'article 23 aux traités qui étaient
appliqués à titre provisoire à la date de la succession. Le
Comité de rédaction a aussi apporté de légères modifications rédactionnelles au texte de l'article.
15. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observations il considérera que la Commission décide d'approuver le titre et le texte de l'article 23 proposés par le
Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 24 6

16. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
indique que le Comité de rédaction propose de libeller le
titre et le texte de l'article 24 comme suit :
4
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Article 24
Fin de l'application provisoire
1. A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en soit
autrement convenu, l'application provisoire d'un traité multilatéral
conformément à l'article 22 peut prendre fin :
a) par un préavis raisonnable donné à cet effet par l'Etat nouvellement indépendant ou la partie ou l'Etat contractant qui applique
le traité à titre provisoire, et à l'expiration de ce préavis; ou
b) dans le cas d'un traité visé au paragraphe 3 de l'article 12 ou
au paragraphe 4 de l'article 13, par un préavis raisonnable donné à
cet effet par l'Etat nouvellement indépendant ou les parties ou, selon
le cas, les Etats contractants, et à l'expiration de ce préavis.
2. A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en soit
autrement convenu, l'application provisoire d'un traité bilatéral
conformément à l'article 23 peut prendre fin par un préavis raisonnable donné à cet effet par l'Etat nouvellement indépendant ou
l'autre Etat intéressé et à l'expiration de ce préavis.
3. A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en soit
autrement convenu le préavis raisonnable pour mettre fin à l'application provisoire est un préavis de douze mois à compter de la date
de sa réception par l'autre Etat ou les autres Etats qui appliquent le
traité à titre provisoire.
4. A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en soit
autrement convenu, l'application provisoire d'un traité multilatéral
conformément à l'article 22 prend fin si l'Etat nouvellement indépendant signifie son intention de ne pas devenir partie au traité.

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

a
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21. M. RAMANGASOAVINA dit qu'au cours du débat
sur l'article 24 il a fait observer que l'Etat nouvellement
indépendant pouvait décider d'adhérer définitivement au
traité avant la fin de l'application provisoire 8. Il aurait
souhaité que l'article 24 contienne une disposition permettant à l'Etat nouvellement indépendant d'adhérer définitivement au traité par une notification de succession au
cours de l'application provisoire. Doit-il comprendre que
cette disposition est implicitement contenue dans le texte
actuel de l'article ?
22. M. OUCHAKOV propose que, conformément à la
décision prise au sujet de l'article 22, les mots « ou au
paragraphe 4 de l'article 13 » soient rayés du paragraphe 1 b. Dans le même paragraphe, les mots « visé au
paragraphe 3 de l'article 12 » devraient être remplacés par
le nouveau libellé proposé par le Rapporteur spécial pour
l'article 22, paragraphe 2.
23. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) accepte
ces propositions. Pour répondre à M. Ramangasoavina,
il explique que le Comité de rédaction a jugé inutile
d'ajouter une disposition couvrant le cas où l'application
provisoire prend fin du fait que le traité est entré entièrement en vigueur. En effet, l'article 24 a été remanié de
manière à ne pas donner l'impression d'être exhaustif. Il
ne contient pas une liste complète des motifs de mettre
fin à l'application provisoire; le motif auquel M. Ramangasoavina a fait allusion est un de ceux qui ne sont pas
mentionnés.
24. M. RAMANGASOAVINA constate que le paragraphe 4 prévoit que l'application provisoire d'un traité
multilatéral prend fin si l'Etat nouvellement indépendant
signifie son intention de ne pas devenir partie au traité.
Il pense qu'on aurait pu indiquer également que l'application provisoire du traité prend fin si l'Etat nouvellement
indépendant fait une notification de succession. Il n'insistera pas sur cette suggestion, mais il voudrait qu'on
indique, dans le commentaire, qu'une notification de succession peut mettre fin à l'application provisoire du traité.
25. M. OUCHAKOV fait observer que, si l'Etat nouvellement indépendant fait une notification de succession
au traité, l'application du traité ne prend pas fin, mais
continue sur une autre base, non plus provisoire cette
fois, mais définitive, puisque le traité entre alors en vigueur.
26. Le PRÉSIDENT déclare que le commentaire fera la
lumière sur ce point. Il présume que le commentaire précisera aussi que l'énumération donnée à l'article 24 n'est
pas exhaustive. Il aimerait cependant savoir comment cela
est indiqué dans le texte même de l'article.
27. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
l'article 24 a été rédigé sous une forme purement facultative. Les mots « peut prendre fin » qui figurent au paragraphe 1 et au paragraphe 2 indiquent bien qu'il existe
d'autres cas de cessation de l'application provisoire.
28. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observations il considérera que la Commission décide d'approuver l'article 24 proposé par le Comité de rédaction, avec
la modification proposée par M. Ouchakov.
// en est ainsi décidé.
8
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ARTICLE 25
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29. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose le titre et le texte
suivants pour la section 5 et l'article 25 :
SECTION 5. — ETATS NOUVELLEMENT INDÉPENDANTS
FORMÉS DE DEUX OU PLUSIEURS TERRITOIRES

Article 25
Etats nouvellement indépendants formés de deux
ou plusieurs territoires
1. Les articles 12 à 24 s'appliquent dans le cas d'un Etat nouvellement indépendant formé de deux ou plusieurs territoires.
2. Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant formé de deux ou
plusieurs territoires est considéré comme étant partie à un traité ou
devient partie à un traité en vertu de l'article 12, 13 ou 19 et qu'à la
date de la succession d'Etats, le traité était en vigueur ou que le
consentement à être lié avait été donné à l'égard d'un ou de plusieurs
de ces territoires, mais non pas de tous, le traité s'applique à l'égard
de l'ensemble du territoire de cet Etat, à moins :
a) qu'il ne ressorte du traité ou qu'il ne soit par ailleurs établi que
l'application du traité à l'ensemble du territoire serait incompatible
avec l'objet et le but du traité ou changerait radicalement les 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 12 ou au paragraphe 4 de l'article 13,
la notification de succession ne soit limitée au territoire à l'égard
duquel le traité était en vigueur à la date de la succession d'Etats ou
à l'égard duquel le consentement à être lié par le traité avait été
donné avant cette date;
c) que, dans le cas d'un traité multilatéral visé au paragraphe 3
de l'article 12 ou au paragraphe 4 de l'article 13, l'Etat nouvellement
indépendant et les autres Etats parties ou, selon le cas, les autres
Etats contractants n'en conviennent autrement; ou
d) que, dans le cas d'un traité bilatéral, l'Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat intéressé n'en conviennent autrement.
3. Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant formé de deux ou
plusieurs territoires devient partie à un traité multilatéral conformément à l'article 14 et que, par la signature de l'Etat ou des Etats
prédécesseurs, l'intention de cet Etat ou de ces Etats a été que le
traité s'étende à un ou plusieurs de ces territoires, mais non pas à
tous, le traité s'applique à l'égard de l'ensemble du territoire à moins :
a) qu'il ne ressorte du traité ou qu'il ne soit par ailleurs établi
que l'application du traité à l'ensemble du territoire serait incompatible avec l'objet et le but du traité ou changerait radicalement les
conditions de l'application du traité;
b) que, dans le cas d'un traité multilatéral autre que celui qui est
visé au paragraphe 4 de l'article 14, la ratification, l'acceptation ou
l'approbation du traité ne soit limitée au territoire ou aux territoires
auxquels l'intention était d'étendre le traité;
c) que, dans le cas d'un traité multilatéral visé au paragraphe 4
de l'article 14, l'Etat nouvellement indépendant et les autres Etats
parties ou, selon le cas, les autres Etats contractants n'en conviennent
autrement.

30. L'article 25 est le seul article de la section 5. Dans
le projet de 1972 (A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C), la
section était intitulée « Etats formés de deux ou plusieurs
territoires » et le titre de l'article lui-même était « Etats
nouvellement indépendants formés de deux ou plusieurs
territoires ». Le Comité de rédaction a maintenu le titre
de l'article, mais il a inséré les mots « nouvellement indé9
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pendants » après le mot « Etats » dans celui de la section,
pour bien montrer qu'elle appartient à la troisième partie
du projet.
31. Le texte de l'article 25 adopté en 1972 comprenait
une règle générale, énoncée dans une disposition d'introduction, et quatre exceptions à cette règle, énoncées aux
alinéas a, b, c et d. Le Comité a noté que la règle générale
s'appliquait exclusivement aux traités qui étaient en
vigueur à la date de la succession. La règle était donc
limitée aux traités auxquels l'Etat nouvellement indépendant devenait partie en vertu de l'article 12 ou de l'article 19. Cependant, en vertu des dispositions des sections 2
et 3 de la troisième partie, le droit pour un Etat nouvellement indépendant d'hériter un traité n'était pas limité
aux traités qui étaient en vigueur à la date de la succession d'Etats.
32. Ainsi, en vertu du paragraphe 2 de l'article 13, un
Etat nouvellement indépendant pouvait établir sa qualité
de partie à un traité multilatéral qui était entré en vigueur
après la date de la succession d'Etats si l'Etat prédécesseur
était un Etat contractant à l'égard du territoire auquel se
rapportait la succession ; et, en vertu du paragraphe 1 de
l'article 14, un Etat nouvellement indépendant pouvait,
dans certaines conditions, devenir partie à un traité multilatéral que l'Etat prédécesseur avait signé sous réserve de
ratification, d'acceptation ou d'approbation. Le Comité
de rédaction est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait
aucune raison d'exclure du champ d'application de
l'article 25 les situations visées aux articles 13 et 14, et il
a remanié l'article 25 en conséquence.
33. Le paragraphe 1 du nouveau texte dit que les articles 12 à 24 s'appliquent dans le cas d'un Etat nouvellement indépendant formé de deux ou plusieurs territoires.
Cette disposition est nécessaire pour préciser qu'un tel
Etat a, notamment, le droit de devenir partie à un traité
en vertu des articles 13 et 14.
34. Le paragraphe 2 du nouveau texte énonce les dispositions applicables à un traité auquel un Etat nouvellement
indépendant formé de deux ou plusieurs territoires devient
partie en vertu des articles 12, 13 ou 19. Il reproduit, avec
quelques changements, la règle générale et les exceptions
à cette règle contenues dans le texte de 1972 de l'article 25.
35. Le paragraphe 3 s'applique à un traité auquel un
Etat devient partie en vertu de l'article 14. Ses dispositions
sont une adaptation du texte de 1972 à cette situation
particulière.
36. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) propose
de remplacer, à la fin de la disposition d'introduction du
paragraphe 3, les mots « l'ensemble du territoire de cet
Etat » par les mots « l'ensemble du territoire de l'Etat
nouvellement indépendant ».
// en est ainsi décidé.
37. M. OUCHAKOV propose de supprimer, aux alinéas b et c du pragraphe 2, les références au paragraphe 4
de l'article 13. En outre, le membre de phrase « qui est
visé au paragraphe 3 de l'article 12 » devrait être remplacé
par la nouvelle formule suggérée par le Rapporteur spécial pour le paragraphe 2 de l'article 22.
38. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) pense
qu'il faudrait laisser au Comité de rédaction le soin de
trancher la question au stade de la mise au point définitive

du texte. Il y a une différence entre l'article 25 et l'article 22
dans la mesure où l'article 25 se réfère réellement au
contenu des articles précédents et non pas simplement à
une certaine catégorie de traités.
39. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver le titre de la section 5 de la troisième partie
ainsi que le titre et le texte de l'article 25 proposés par le
Comité de rédaction, avec l'amendement adopté au paragraphe 3 et sous réserve de la mise au point définitive du
texte.
// en est ainsi décidé.
Titre de la partie IV
40. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que, dans le projet de 1972 (A/8710/Rev.l, chap. II,
sect. C), la quatrième partie comprenait les articles 26, 27
et 28 et était intitulée « Unification, dissolution et séparation d'Etats ». Le mot « dissolution » avait été inclus dans
ce titre pour tenir compte de l'article 27, qui était intitulé
« Dissolution d'un Etat ». Toutefois, le Comité de rédaction a modifié le titre de l'article 27, qui est désormais
ainsi libellé : « Succession d'Etats en cas de séparation de
parties d'un Etat » ; il a, en conséquence, supprimé le mot
« dissolution » dans le titre de la quatrième partie.
41. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observations, il considérera que la Commission approuve le titre
suivant, proposé par le Comité de rédaction pour la quatrième partie : « Unification et séparation d'Etats ».
// en est ainsi décidé.
ARTICLES 26

10

, 26 bis ET 26 ter

42. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose pour l'article 26
et pour les deux nouveaux articles, portant provisoirement les numéros 26 bis et 26 ter, les titres et les textes
suivants :
Article 26
Effets d'une unification d'Etats sur les traités en vigueur
à la date de la succession d'Etats
1. Lorsque deux ou plusieurs Etats s'unissent et forment ainsi un
Etat successeur, tout traité qui, à la date de la succession d'Etats,
est en vigueur à l'égard de l'un quelconque de ces Etats reste en
vigueur à l'égard de l'Etat successeur, à moins
a) que l'Etat successeur et l'autre Etat partie ou les autres Etats
parties n'en conviennent autrement; ou
b) qu'il ne ressorte du traité ou qu'il ne soit par ailleurs établi que
l'application du traité à l'égard de l'Etat successeur serait incompatible avec l'objet et le but du traité ou changerait radicalement les
conditions de l'application du traité.
2. Un traité qui reste en vigueur conformément au paragraphe 1
ne s'applique qu'à l'égard de la partie du territoire de l'Etat successeur à l'égard de laquelle ce traité était en vigueur à la date de la
succession d'Etats, à moins
a) que, dans le cas d'un traité multilatéral autre qu'un traité de
la catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 12, l'Etat successeur
ne signifie par écrit au dépositaire ou s'il n'y a pas de dépositaire,
aux parties, que le traité s'applique à l'égard de l'ensemble du
territoire;
10
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b) que, dans le cas d'un traité multilatéral de la catégorie visée au
paragraphe 3 de l'article 12, l'Etat successeur et toutes les parties
n'en conviennent autrement; ou
c) que, dans le cas d'un traité bilatéral, l'Etat successeur et l'autre
Etat partie n'en conviennent autrement.
Article 26 bis
Effets d'une unification d'Etats sur les traités
qui ne sont pas en vigueur à la date de la succession d'Etats
1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat successeur relevant
de l'article 26 peut, par une signification écrite, établir sa qualité
d'Etat contractant à l'égard d'un traité multilatéral qui n'est pas en
vigueur si, à la date de la succession d'Etats, l'un quelconque des
Etats prédécesseurs qui se sont unis était un Etat contractant à
l'égard du traité.
2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat successeur relevant
de l'article 26 peut, par une signification écrite, établir sa qualité de
partie à un traité multilatéral qui entre en vigueur après la date de
la succession d'Etats si, à cette date, l'un quelconque des Etats prédécesseurs qui se sont unis était un Etat contractant à l'égard du
traité.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas s'il ressort du traité
ou s'il est par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de
l'Etat successeur est incompatible avec l'objet et le but du traité ou
change radicalement les conditions de l'application du traité.
4. Si le traité appartient à la catégorie visée au paragraphe 3 de
l'article 12, l'Etat successeur ne peut établir sa qualité, à l'égard du
traité, de partie ou d'Etat contractant qu'avec le consentement de
toutes les parties ou de tous les Etats contractants.
5. Tout traité à l'égard duquel l'Etat successeur devient Etat
contractant ou partie en application du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 ne s'applique qu'à l'égard de la partie du territoire de
l'Etat successeur pour laquelle le consentement à être lié par le traité
a été donné avant la date de la succession d'Etats, à moins
a) que, dans le cas d'un traité multilatéral n'appartenant pas à la
catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 12, l'Etat successeur
n'indique, dans la signification donnée conformément au paragraphe 1
ou au paragraphe 2, que le traité s'applique à l'égard de l'ensemble
du territoire; ou
b) que, dans le cas d'un traité multilatéral de la catégorie visée au
paragraphe 3 de l'article 12, l'Etat successeur et toutes les parties ou,
selon le cas, tous les Etats contractants, n'en conviennent autrement.
6. L'alinéa 5 a ne s'applique pas s'il ressort du traité ou s'il est
par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de l'ensemble
du territoire de l'Etat successeur serait incompatible avec l'objet et
le but du traité ou changerait radicalement les conditions de l'application du traité.
Article 26 ter
Effets d'une unification d'Etats dans le cas de traités signés par un
Etat prédécesseur sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, si avant la date de la
succession d'Etats, l'un des Etats prédécesseurs a signé un traité
multilatéral sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, un Etat successeur relevant de l'article 26 peut ratifier,
accepter ou approuver le traité comme s'il l'avait signé et peut
devenir ainsi, à l'égard du traité, partie ou Etat contractant.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas s'il ressort du traité ou s'il
est par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de l'Etat
successeur serait incompatible avec l'objet et le but du traité ou
changerait radicalement les conditions de l'application du traité.
3. Si le traité appartient à la catégorie visée au paragraphe 3 de
l'article 12, l'Etat successeur ne peut devenir, à l'égard du traité,
partie ou Etat contractant qu'avec le consentement de toutes les
parties ou de tous les Etats contractants.
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4. Tout traité à l'égard duquel l'Etat successeur devient partie ou
Etat contractant en application du paragraphe 1 ne s'applique qu'à
l'égard de la partie du territoire de l'Etat successeur pour laquelle
le traité a été signé par l'un des Etats prédécesseurs, à moins
a) que, dans le cas d'un traité multilatéral n'appartenant pas à la
catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 12, l'Etat successeur ne
signifie, lorsqu'il ratifie, accepte ou approuve le traité, que le traité
s'applique à l'égard de l'ensemble de son territoire;
b) que, dans le cas d'un traité multilatéral de la catégorie visée au
paragraphe 3 de l'article 12, l'Etat successeur et toutes les parties ou,
selon le cas, tous les Etats contractants n'en conviennent autrement.
5. L'alinéa 4 a ne s'applique pas s'il ressort du traité ou s'il est
par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de l'ensemble
du territoire de l'Etat successeur serait incompatible avec l'objet et
le but du traité ou changerait radicalement les conditions de l'application du traité.

43. L'article 26 du texte de 1972 u était intitulé « Unification d'Etats » et comprenait trois paragraphes. Le
paragraphe 1, dans sa clause liminaire, énonçait la règle
qu'en cas d'unification de deux ou plusieurs Etats en un
Etat, tout traité qui, à cette date, est en vigueur entre l'un
de ces Etats et d'autres Etats parties au traité reste en
vigueur entre l'Etat successeur et ces autres Etats parties.
Cette règle comportait deux exceptions énoncées aux
alinéas a et b. La clause liminaire du paragraphe 2 énonçait la règle 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. Trois exceptions à cette règle étaient exposées
aux alinéas a, b et c. Enfin, le paragraphe 3 disposait que
les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi en cas d'unification d'un Etat successeur avec un autre Etat.
44. Le Comité de rédaction a décidé de supprimer les
dispositions du paragraphe 3 qui visent, en fait, deux
successions d'Etats distinctes et non simultanées, dont
chacune doit être prise en considération séparément. Il a
reproduit en substance, après y avoir apporté un certain
nombre de modifications de forme, les paragraphes 1 et 2,
dans le nouveau texte de l'article 26 qu'il propose maintenant.
45. Le Comité a modifié le titre de l'article, qui est
désormais ainsi libellé : « Effets d'une unification d'Etats
sur les traités en vigueur à la date de la succession d'Etats »,
l'article 26 étant exclusivement consacré aux traités en
vigueur à cette date.
46. La portée de l'article 26 étant ainsi limitée, aucune
disposition du projet d'articles ne permettra à un Etat
successeur né d'une unification d'Etats de devenir partie,
ou Etat contractant, à l'égard d'un traité qui n'était pas
en vigueur à la date de la succession, au moyen de procédures analogues à celles que les articles 13 et 14 prévoient pour les Etats nouvellement indépendants. Le
Comité de rédaction est arrivé à la conclusion que rien
ne justifie vraiment une telle différence de traitement
entre deux catégories d'Etats successeurs, à savoir les
Etats nouvellement indépendants et les Etats nés d'une
unification d'Etats. Il a donc préparé deux nouveaux
articles qu'il propose maintenant à la Commission.
Ibid.
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47. Le premier article, portant provisoirement le
numéro 26 bis, est intitulé « Effets d'une unification
d'Etats sur les traités qui ne sont pas en vigueur à la date
de la succession d'Etats ». Ses paragraphes 1, 2, 3 et 4
s'inspirent des mêmes paragraphes de l'article 13. Dans
des conditions analogues à celles qui sont applicables aux
Etats nouvellement indépendants, ces dispositions permettent à un Etat successeur issu d'une unification d'Etats
d'établir, par une signification écrite, sa qualité de partie
ou d'Etat contractant à l'égard d'un traité multilatéral
qui n'était pas en vigueur à la date de la succession.
48. Le paragraphe 5 de l'article 26 bis reprend les dispositions du paragraphe 2 de l'article 26 proposé par le
Comité de rédaction. Le paragraphe 6 reprend l'exception
énoncée à l'alinéa 1 b du même article.
49. Le deuxième des nouveaux articles proposés par le
Comité de rédaction, qui porte provisoirement le
numéro 26 ter, est intitulé « Effets d'une unification
d'Etats dans le cas de traités signés par un Etat prédécesseur sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation ». Les paragraphes 1, 2 et 3 de cet article
s'inspirent des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 14, mais
le paragraphe 1 de l'article 26 ter ne contient pas la clause
selon laquelle l'intention de l'Etat prédécesseur, lorsqu'il
a signé, a été « que le traité s'étende au territoire auquel
se rapporte la succession d'Etats ». Cette clause, qui est
parfaitement à sa place au paragraphe 1 de l'article 14,
n'est de toute évidence pas applicable à une unification
d'Etats. Etant donné que les dispositions du paragraphe 2
de l'article 14 se rapportent exclusivement à cette clause,
elles ne sont pas reprises dans le texte de l'article 56 ter
maintenant proposé.
50. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 26 ter sont analogues à celles des paragraphes 5 et 6
de l'article 26 bis.
51. M. OUCHAKOV propose de remanier le début du
titre de chacun des trois articles, qui deviendrait : « Effets
d'une unification d'Etats à l'égard des traités... ».
52. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) appuie
cette proposition qui s'inspire du libellé utilisé uniformément d'un bout à l'autre du projet.
53. M. OUCHAKOV dit que l'expression « l'autre Etat
partie », utilisée à l'article 26, n'est pas tout à fait appropriée dans le cas d'une unification d'Etats, en raison de la
manière dont ce terme a été défini à l'alinéa m du paragraphe 1 de l'article 2. Les derniers mots de cette définition : « un traité en vigueur... à l'égard du territoire auquel
se rapporte cette succession d'Etats » font que l'expression dont il s'agit ne convient pas.
54. M. Ouchakov suggère que le Comité de rédaction
résolve ce problème au stade de la rédaction finale, soit
en utilisant un libellé différent à l'article 26, soit en modifiant la définition donnée à l'alinéa m du paragraphe 1
de l'article 2.
55. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
sera très difficile de résoudre le problème en modifiant
tous les passages qui font mention de « l'autre Etat
partie ». Mieux vaudrait examiner le problème à l'article 2.
56. Le PRÉSIDENT, tenant pour admis que le Comité
de rédaction examinera ce point au stade de la rédaction

finale, propose à la Commission d'approuver les articles 26, 26 bis et 26 ter proposés par le Comité, avec la
modification des titres proposée par M. Ouchakov et
acceptée par le Rapporteur spécial.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 11 h 15.

1296e SÉANCE
Jeudi 18 juillet 1974, à 15 h 10
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. ElErian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat.

Succession d'Etats en matière de traités
(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 6 ; A/CN.4/L.209
et Add.4 et 5 ; A/CN.4/L.212, L.215, L.221 et L.222 ; A/8710/
Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

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

x

ET 28

2

2. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose d'intituler et de
rédiger les articles 27 et 28 comme suit :
Article 27
Succession d'Etats en cas de séparation de parties d'un Etat
1. Lorsqu'une partie ou des parties du territoire d'un Etat s'en
séparent pour former un ou plusieurs Etats, que l'Etat prédécesseur
continue ou non d'exister :
a) tout traité en vigueur à la date de la succession d'Etats à l'égard
de l'ensemble du territoire de l'Etat prédécesseur reste en vigueur à
l'égard de chaque Etat successeur ainsi formé;
b) tout traité en vigueur à la date de la succession d'Etats à l'égard
uniquement d'une partie du territoire de l'Etat prédécesseur qui est
devenue un Etat successeur reste en vigueur à l'égard de cet Etat
successeur seul.
1
2

Pour les débats antérieurs, voir 1283e séance, par. 17.
Pour les débats antérieurs, voir 1284e séance, par. 1.
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2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas :
a) si les Etats intéressés en conviennent autrement; ou
b) s'il ressort du traité ou s'il est par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de l'Etat successeur serait incompatible avec
l'objet et le but du traité ou changerait radicalement les conditions
de l'application du traité.
3. Nonobstant le paragraphe 1, si une partie du territoire d'un
Etat s'en sépare et devient un Etat dans des circonstances qui sont
essentiellement de même nature que celles qui existent en cas de
formation d'un Etat nouvellement indépendant, l'Etat successeur
est considéré à tous égards comme un Etat nouvellement indépendant
aux fins des présents articles.
Article 28
Cas de l'Etat qui subsiste après séparation
d'une partie de son territoire
Lorsque, après séparation de toute partie du territoire d'un Etat,
l'Etat prédécesseur continue d'exister, tout traité qui, à la date de la
succession d'Etats, était en vigueur à l'égard de l'Etat prédécesseur
reste en vigueur à l'égard du reste de son territoire, à moins :
a) qu'il n'en ait été convenu autrement;
b) qu'il ne soit établi que le traité se rapporte uniquement au
territoire qui s'est séparé de l'Etat prédécesseur; ou
c) 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 prédécesseur serait incompatible avec l'objet et le but du traité ou changerait radicalement les
conditions de l'application du traité.

3. En adoptant les articles 26, 26 bis et 26 ter, la Commission a achevé l'examen des questions découlant d'une
unification d'Etats. Il lui faut maintenant étudier la situation inverse, à savoir le cas où une partie ou des parties du
territoire d'un Etat s'en séparent.
4. Dans le texte de 1972, l'article 27 3 était intitulé
« Dissolution d'un Etat ». Il supposait essentiellement
que des parties d'un Etat devenaient des Etats distincts
et que l'Etat originaire cessait d'exister. Le paragraphe l
de l'article comprenait trois alinéas énonçant des règles
qui, par hypothèse, ne concernaient que les Etats successeurs, c'est-à-dire les parties de territoire qui étaient
devenues des Etats distincts. En vertu de l'alinéa a, tout
traité conclu par l'Etat prédécesseur à l'égard de l'ensemble
de son territoire restait en vigueur à l'égard de chacun des
Etats successeurs issus de la dissolution. En vertu de
l'alinéa b, tout traité conclu par l'Etat prédécesseur à
l'égard d'une partie déterminée seulement de son territoire devenue un Etat distinct restait en vigueur à l'égard
de ce seul Etat. L'alinéa c envisageait le cas de la dissolution d'un Etat antérieurement constitué par l'unification de deux ou plusieurs Etats. Il se référait donc à deux
successions d'Etats distinctes et non simultanées, qui
devaient, de l'avis du Comité de rédaction, être prises
en considération séparément. En conséquence, et conformément à la décision qu'il a prise lorsqu'une situation
analogue s'est présentée à propos de l'article 26 4, le
Comité a décidé de supprimer les dispositions de l'alinéa c.
5. Le paragraphe 2 de l'article 27 prévoyait deux exceptions aux règles énoncées au paragraphe 1.
3
4

Voir 1283e séance, par. 17.
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6. L'article 28 du projet de 1972 5 était intitulé « Séparation d'une partie d'un Etat ». Il partait de l'hypothèse
que la partie qui se séparait devenait un Etat distinct
mais — et c'était là la différence essentielle entre cet
article et l'article 27 — que l'Etat prédécesseur continuait
d'exister. L'article 28 énonçait deux règles. La première,
qui était exposée dans la partie liminaire du paragraphe 1,
concernait l'Etat prédécesseur. Elle disposait que tout
traité qui était en vigueur à l'égard de cet Etat continuait
d'avoir force obligatoire pour lui à l'égard du reste de
son territoire. Les exceptions à cette règle étaient indiquées aux alinéas a et b du paragraphe 1. La deuxième
règle, qui était exposée au paragraphe 2, concernait l'Etat
successeur et disposait que cet Etat était considéré comme
ayant la même position qu'un Etat nouvellement indépendant en ce qui concernait tout traité qui était en vigueur
à la date de la séparation.
7. Le Comité de rédaction a constaté que la plupart des
exemples cités dans le commentaire (A/8710/Rev.l,
chap. II, sect. C) à l'appui de la deuxième règle de l'article 28 ont trait à la séparation de ce qu'on appellerait
aujourd'hui un territoire dépendant. Il a décidé en conséquence de limiter la portée de la règle aux cas où la séparation se produit dans des circonstances qui sont essentiellement de même nature que celles qui existent en cas
de formation d'un Etat nouvellement indépendant.
8. Ayant pris les deux décisions qui viennent d'être
indiquées, le Comité de rédaction s'est efforcé de présenter les dispositions des articles 27 et 28 d'une manière
plus claire et plus systématique. Il est parvenu à la conclusion qu'il fallait les réagencer en deux groupes dont le
premier comprendrait les dispositions concernant l'Etat
successeur et le second celles qui concernent l'Etat prédécesseur. Compte tenu de ces considérations, le Comité
a élaboré les textes qu'il soumet maintenant à la Commission. L'article 27, tel qu'il est proposé par le Comité,
énonce les dispositions concernant l'Etat successeur,
l'article 28 celles qui concernent l'Etat prédécesseur.
9. Le nouvel article 27 est intitulé « Succession d'Etats
en cas de séparation de parties d'un Etat ». Comme le
précise la clause liminaire, cet article traite du cas où une
partie ou des parties du territoire d'un Etat s'en séparent
pour former un ou plusieurs Etats, que l'Etat prédécesseur continue ou non d'exister ou, en d'autres termes,
qu'il ait ou non été dissous, pour utiliser la terminologie
du projet de 1972. Le nouvel article 27 prévoit donc tant
la situation qui est traitée dans l'ancien article 27 que
celle qui est traitée dans l'ancien article 28, mais il le fait
exclusivement du point de vue de l'Etat successeur.
10. Les alinéas a et b du paragraphe 1 reproduisent, à
quelques modifications de forme près, les règles énoncées
dans les alinéas correspondants de l'ancien article 27. Le
paragraphe 2 reproduit, également avec des modifications
de forme, les exceptions à ces règles, énoncées au paragraphe 2 de l'ancien article 27.
11. Le paragraphe 3 prévoit une autre exception au
paragraphe 1. Elle concerne les Etats successeurs qui se
séparent de l'Etat prédécesseur dans des circonstances
qui sont essentiellement de même nature que celles qui
6
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existent en cas de formation d'un Etat nouvellement
indépendant. Ce paragraphe reprend en substance le
paragraphe 2 de l'ancien article 28, mais en limite la
portée comme l'a déjà indiqué M. Hambro.
12. Le nouveau texte de l'article 28 présenté par le
Comité de rédaction est intitulé « Cas de l'Etat qui
subsiste après séparation d'une partie de son territoire ».
Comme le précise la clause liminaire, le nouveau texte
vise, comme l'ancien article 28, le cas où, après séparation
d'une partie du territoire d'un Etat, l'Etat prédécesseur
continue d'exister; mais il traite ce cas exclusivement du
point de vue de l'Etat prédécesseur.
13. La partie liminaire du nouveau texte de l'article 28
reproduit, après diverses modifications de forme, la règle
énoncée dans l'introduction du paragraphe 1 du texte
de 1972; les alinéas a, b et c énoncent trois exceptions à
cette règle. L'alinéa a correspond à l'alinéa a du paragraphe 1 du texte de 1972, l'alinéa b à la première clause
de l'alinéa b du même paragraphe et l'alinéa c à la
deuxième clause de cet alinéa.
14. M. TAMMES dit que le nouveau texte des articles 27
et 28 a résolu un certain nombre de problèmes; la distinction précaire entre la dissolution et la séparation a
disparu et un régime uniforme de continuité a été établi
pour les deux cas, sous réserve de l'exception mentionnée
au paragraphe 3 de l'article 27. M. Tammes félicite le
Comité de rédaction d'avoir pris cette courageuse mesure
dans le cadre du développement progressif du droit
international.
15. Il estime toutefois que le critère régissant l'application de la règle de la table rase fixé au paragraphe 3 de
l'article 27 continuera à susciter de graves difficultés pratiques, qu'aucune méthode de règlement des différends
ne permettra de résoudre facilement. Ce critère est que les
circonstances présentent essentiellement le même caractère que celles qui existent en cas de formation d'un Etat
nouvellement indépendant. Or si l'on se reporte au commentaire de 1972 relatif à l'article 28 (A/8710/Rev.l,
chap. II, sect. C), on constate qu'il y a des différences
fondamentales entre ces circonstances d'un cas à l'autre.
On ne saurait par ailleurs utiliser la définition de l'Etat
nouvellement indépendant, qui est donnée à l'alinéa / du
paragraphe 1 de l'article 2, puisque l'article 27 se réfère
à la manière dont se forme un tel Etat. Il ressort du paragraphe 6 du commentaire de 1972 relatif à l'article 2,
commentaire que M. Tammes espère encore sujet à révision, que le terme « Etat nouvellement indépendant » est
employé précisément pour exclure les cas de séparation et
de dissolution, alors qu'au paragraphe 3 de l'article 27 ce
terme est utilisé à des fins d'analogie.
16. Comme le Rapporteur spécial l'a prédit lorsqu'il a
résumé le débat, il est à craindre
que l'article 27 ne soit
pas appliqué dans la pratique 6. Tout compte fait, l'Etat
qui a fait sécession ne sera pas automatiquement lié par
la future convention ; c'est dire qu'il pourra décider de se
soumettre soit à la règle coutumière applicable à la sécession, c'est-à-dire au principe de la table rase, soit à la
règle progressive de la continuité ipso jure, selon qu'il se
considérera comme issu d'une sécession par révolution,
6
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ou d'une sécession par évolution. M. Tammes estime donc
qu'on pourrait utilement mentionner dans le commentaire
de l'article 27 l'éventualité d'une séparation par voie
d'évolution, à l'issue de laquelle le nouvel Etat ou l'Etat
nouvellement indépendant, tout en n'étant peut-être pas
entièrement responsable de toutes ses relations internationales, serait néanmoins constitutionnellement en droit
d'exprimer son consentement à être lié par un traité. En
donnant une telle explication dans le commentaire, on
pourrait faciliter grandement l'application de l'article 27,
qui sans cela serait difficile.
17. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
toutes les idées que M. Tammes pourra suggérer d'inclure
dans le commentaire seront les bienvenues; il se rend
parfaitement compte, pour sa part, à quel point il est
difficile de trouver un critère précis et viable dans le cas
mentionné au paragraphe 3 de l'article 27.
18. M. KEARNEY dit que les observations que M. Tammes vient de faire sont fort intéressantes, étant donné que
le critère défini au paragraphe 3 soulève des problèmes
qu'il sera difficile de résoudre dans la pratique. M. Kearney ne pense toutefois pas que leur solution sera plus
ardue que celle des problèmes auxquels on se serait heurté
en établissant la distinction entre séparation et dissolution, prévue dans le projet de 1972. S'il a de nouveau
soumis une proposition relative au règlement des différends (A/CN.4/L.221), c'est précisément pour parer au
genre de difficultés sur lesquelles M. Tammes a appelé
l'attention, qui semblent graves par les différends qu'elles
risquent de susciter.
19. M. OUCHAKOV fait observer que, étant donné la
diversité des cas visés par le paragraphe 3 de l'article 27,
il n'existe pas de critères objectifs pour déterminer quelles
circonstances sont essentiellement de même nature que
celles qui existent en cas de formation d'un Etat nouvellement indépendant. Certains de ces cas seront facilement
réglés dans la pratique alors que d'autres soulèveront des
difficultés insurmontables. C'est pourquoi la question
posée par M. Tammes mérite d'être dûment prise en
considération.
20. En ce qui concerne la forme de l'article 27, M. Ouchakov exprime l'espoir que le Comité de rédaction reverra
la traduction en français du mot « concernée », qui figure
au paragraphe 2 a, et du mot « character », qui figure au
paragraphe 3.
21. M. REUTER dit que les observations formulées par
M. Tammes au sujet du paragraphe 3 proviennent du fait
qu'il n'existe pas de critère juridique applicable à la décolonisation et que la Commission ne craint pas d'adopter
des articles contenant une clause purement protestative.
22. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission
approuve les articles 27 et 28 proposés par le Comité de
rédaction et fasse état dans le commentaire des observations formulées par les membres.
// en est ainsi décidé.
ARTICLES 28 bis ET 28 ter

23. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les nouveaux articles 28 bis et 28 ter,
qui sont ainsi libellés :
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Article 28 bis
Participation à des traités qui ne sont pas en vigueur à la date
de succession d'Etats, en cas de séparation de parties d'un Etat
1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat successeur relevant
du paragraphe 1 de l'article 27 peut, par une notification à cet effet,
établir sa qualité d'Etat contractant à l'égard d'un traité multilatéral
qui n'est pas en vigueur si, à la date de la succession d'Etats, l'Etat
prédécesseur était un Etat contractant à l'égard du traité et si, au
cas où il aurait été en vigueur à cette date, le traité se serait appliqué
à l'égard du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats.
2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat successeur relevant
du paragraphe 1 de l'article 27 peut, par une notification à cet effet,
établir sa qualité de partie à un traité multilatéral qui entre en vigueur
après la date de la succession d'Etats si, à cette date, l'Etat prédécesseur était un Etat contractant à l'égard du traité et si, au cas où il
aurait été en vigueur à cette date, le traité se serait appliqué à l'égard
du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas s'il ressort du traité
ou s'il est par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de
l'Etat successeur serait incompatible avec l'objet et le but du traité
ou changerait radicalement les conditions de l'application du traité.
4. Si le traité appartient à la catégorie visée au paragraphe 3 de
l'article 12, l'Etat successeur ne peut établir, à l'égard du traité, sa
qualité de partie ou d'Etat contractant qu'avec le consentement de
toutes les parties ou de tous les Etats contractants.
Article 28 ter
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Etat. Le Comité a donc rédigé deux nouveaux articles,
auxquels il a provisoirement attribué les numéros 28 bis
et 28 ter.
26. L'article 28 bis adapte les dispositions de l'article 13
au cas de l'Etat successeur qui relève du paragraphe 1 de
l'article 27, c'est-à-dire de l'Etat successeur qui est issu
d'une séparation de parties d'un Etat. L'article 28 ter
adapte les dispositions de l'article 14 au cas d'un tel Etat
successeur. Comme les membres de la Commission connaissent bien maintenant cette technique de rédaction,
ces deux articles ne devraient pas appeler d'autres observations.
27. M. OUCHAKOV, se référant au paragraphe 1 de
l'article 28 bis, doute de l'opportunité d'employer le conditionnel dans l'expression « au cas où il aurait été en vigueur
à cette date ». Dans l'hypothèse visée par cette disposition,
il semble en effet que l'Etat prédécesseur entendait bien
que le traité s'applique à l'égard du territoire en question.
28. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
est bien d'accord avec M. Ouchakov mais la question de
grammaire que celui-ci a soulevée a été longuement débattue au Comité de rédaction.
29. M. ELIAS propose que la Commission approuve
les articles 28 bis et 28 ter proposés par le Comité de
rédaction.

Participation à des traités signés par l'Etat prédécesseur sous réserve / / en est ainsi décidé.
de ratification, d'acceptation ou d'approbation, en cas de séparation
de parties d'un Etat
ARTICLES 29, 30 7 ET 30 bis
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, si, avant la date de la
30. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
succession d'Etats, l'Etat prédécesseur a signé un traité multilatéral
rédaction à présenter les articles 29, 30 et 30 bis, qui sont
sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation et si, au
cas où il aurait été en vigueur à cette date, le traité se serait appliqué ainsi libellés :
à l'égard du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats, un
Etat successeur relevant du paragraphe 1 de l'article 27 peut ratifier,
accepter ou approuver le traité comme s'il avait signé ce traité et
peut devenir ainsi, à l'égard du traité, partie ou Etat contractant.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas s'il ressort du traité ou s'il
est par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de l'Etat
successeur serait incompatible avec l'objet et le but du traité ou
changerait radicalement les conditions de l'application du traité.
3. Si le traité appartient à la catégorie visée au paragraphe 3 de
l'article 12, l'Etat successeur ne peut devenir, à l'égard du traité,
partie ou Etat contractant qu'avec le consentement de toutes les
parties ou de tous les Etats contractants.
24. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article 27, aussi bien dans le texte de 1972 que
dans la nouvelle version, concerne exclusivement les
traités en vigueur à la date de la succession d'Etats. En
cas de séparation de parties d'un Etat, l'Etat successeur
ne pourra donc pas, par des procédures semblables à celles
que pi évoient les articles 13 et 14 pour les Etats nouvellement indépendants, hériter d'un traité qui n'était pas en
vigueur à cette date. Dans les articles 26 bis et 26 ter, le
Comité de rédaction a étendu ces procédures aux Etats
successeurs issus d'une unification d'Etats.
25. Dans ce cas lui aussi, le Comité est parvenu à la
conclusion que rien ne justifiait une différence de traitement radicale entre deux catégories d'Etats successeurs :
d'une part, les Etats nouvellement indépendants et ceux
qui sont issus d'une union d'Etats et, d'autre part, les
États successeurs dans les cas de séparation de parties d'un

Article 29
Régimes de frontière
Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle :
a) une frontière établie par un traité; ni
b) les obligations et droits établis par un traité et se rapportant
au régime d'une frontière.
Article 30
Autres régimes territoriaux
1. Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle :
a) les obligations se rapportant à l'usage d'aucun territoire, ou
aux restrictions à son usage, établies par un traité au bénéfice de
tout territoire d'un Etat étranger et considérées comme attachées
aux territoires en question;
b) les droits établis par un traité au bénéfice d'aucun territoire et
se rapportant à l'usage, ou aux restrictions à l'usage, de tout territoire d'un Etat étranger et considéré 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'aucun territoire, ou
aux restrictions à son usage, établies par un traité 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 au bénéfice d'un groupe d'Etats
ou de tous les Etats et se rapportant à l'usage d'aucun territoire, ou
aux restrictions à son usage, et considérés comme attachés à ce
territoire.
7

Pour les débats antérieurs, voir 1286e séance, par. 47.
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Article 30 bis
Questions relatives à la validité d'un traité

Rien dans les présents articles n'est considéré comme préjudiciant
en quoi que ce soit à une question relative à la validité d'un traité.

31. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
rappelle que la cinquième partie du projet de 1972 (A/
8710/Rev.l, chap. II, sect. C), intitulée « Régimes de frontière ou autres régimes territoriaux établis par un traité »,
se composait des articles 29 et 30, qui avaient donné lieu
à de longs et difficiles débats. Plusieurs membres de la
Commission ont suggéré d'ajouter un nouvel article stipulant que rien dans les articles 29 et 30 ne devait être
considéré comme de nature à préjuger, à aucun titre, de
questions, quelles qu'elles puissent être, relatives à la validité d'un traité. D'autres avaient élevé des objections à
l'encontre du libellé de l'article qui, selon eux, aurait
signifié que tout article autre que les articles 29 et 30
aurait pu préjuger de questions relatives à la validité des
traités. Enfin, grâce à la bonne volonté de chacun, le
Comité de rédaction est parvenu à un compromis selon
lequel le nouvel article ne se référerait à aucune disposition
particulière du projet et serait rédigé en termes généraux.
L'historique de l'article serait toutefois retracé dans le
commentaire où sa pertinence au regard des articles 29
et 30 serait aussi soulignée. L'article supplémentaire,
auquel le numéro 30 bis a été provisoirement attribué, et
les articles 29 et 30 seront transférés dans la première
partie du projet, intitulée « Dispositions générales ».
32. La seule modification que le Comité de rédaction
a apportée à l'article 29 a consisté à remplacer, à la
première ligne de la version anglaise, le mot « shall »
par « does ». Cette modification a pour but de souligner
que l'article a le caractère d'une constatation de fait.
Le Comité avait envisagé aussi de substituer, à l'alinéa b, les mots « faisant partie intégrante du » aux mots
« se rapportant au ». Il y a finalement renoncé parce
qu'il serait très difficile d'établir dans la pratique ce qui
fait ou ce qui ne fait pas partie intégrante d'un régime
de frontière.
33. De même que pour l'article 29, et pour les mêmes
raisons, le Comité de rédaction a remplacé le mot « shall »
par « does » à la première ligne du texte anglais de
l'article 30. A l'alinéa a du paragraphe 1 de cet article,
il a supprimé l'adverbe « expressément », qui n'ajoutait
rien au texte et pouvait donner lieu à discussion, et il a
remplacé les mots « d'un territoire particulier » par « de
tout territoire ». Les mots « Les droits établis... expressément au bénéfice d'un territoire particulier », qui figuraient
dans le texte de 1972, pouvaient s'interpréter comme
excluant les droits de transit. Des modifications semblables ont été apportées à l'alinéa b du paragraphe 1 et
au paragraphe 2.
34. Le Comité avait envisagé la possibilité d'insérer les
mots « ou de ses habitants » après les mots « au bénéfice
de tout territoire d'un Etat étranger », dans l'alinéa a du
paragraphe 1. Cependant, il y a renoncé, parce qu'en dernière analyse les droits et les obligations sont toujours
établis au bénéfice des habitants d'un territoire. En outre,
en voulant nuancer l'expression employée dans la version
de 1972, on risquait d'en limiter la portée.

35. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'approuver les articles 29, 30 et 30 bis proposés par le Comité de
rédaction, et de les transférer dans la première partie du
projet.
// en est ainsi décidé.
ARTICLES 31

8

ET 31 bis

36. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les articles 31 et 31 bis, de la sixième
partie, qui sont ainsi libellés :
SIXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES
Article 31
Cas de responsabilité d'un Etat ou d'ouverture d'hostilité
Les dispositions des présents articles ne préjugent aucune question
qui pourrait se poser à propos des effets d'une succession d'Etats à
l'égard d'un traité en raison de la responsabilité internationale d'un
Etat ou de l'ouverture d'hostilités entre Etats.
Article 31 bis
Cas d'occupation militaire
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.

37. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
indique que, dans la version proposée par le Comité de
rédaction, la sixième partie, dont le titre n'a pas été modifié, se compose de trois articles, auxquels les numéros 31,
31 bis, et 31 ter ont été provisoirement attribués.
38. Dans le projet de 1972, l'article 31 9 excluait trois
matières particulières du champ d'application du projet
d'articles. Deux d'entre elles — la responsabilité des Etats
et l'ouverture d'hostilités — étaient également exclues du
champ d'application de la Convention de Vienne sur le
droit des traités, en vertu de l'article 73 de cet instrument10.
Comme il a été souligné dans le commentaire de 1972
(A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C), ces deux matières risquaient d'avoir une incidence sur le droit applicable aux
successions d'Etats en matière de traités et devaient donc
être exclues du champ d'application du projet d'articles.
La troisième — l'occupation militaire — est un cas différent, et il est difficile de voir quelle incidence elle pourrait
avoir sur le droit applicable aux successions d'Etat en
matière de traités.
39. A vrai dire, il n'était pas nécessaire d'exclure les cas
d'occupation militaire du champ d'application du projet
d'articles. Toutefois, bien qu'une occupation militaire ne
constitue pas une succession d'Etats, elle risque de poser
des problèmes analogues, ce qui pourrait conduire une
puissance occupante à tenter d'appliquer, par analogie,
certaines règles du projet d'articles. L'exclusion formelle
des cas d'occupation militaire du champ d'application du
8

Pour les débats antérieurs, voir 1290e séance, par. 1.
Ibid.
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. 321.
9
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projet pourrait sans doute servir de mise en garde contre
de telles tentatives. Pour souligner le caractère particulier
d'une telle exclusion, le Comité de rédaction a décidé
qu'elle devrait faire l'objet d'un article séparé.
40. Le Comité présente donc maintenant deux articles,
portant les numéros 31 et 31 bis, au lieu de l'article 31
du projet de 1972. L'article 31 reprend, à de légères modifications de forme près, les dispositions excluant la responsabilité des Etats et l'ouverture d'hostilités. L'article 31 bis reprend, avec une modification de forme dans
le texte anglais, la disposition excluant l'occupation militaire; cette modification a consisté à remplacer, dans le
texte anglais, l'expression « shall not prejudge » par « do
not prejudge ». Ce changement a pour but de souligner
que l'article 31 bis a le caractère d'une constatation de
fait. Les membres de la Commission constateront que le
Comité a conservé, dans le texte anglais de l'article 31,
l'expression « shall not prejudge ».

44. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article 31 ter est le nouvel article que le Comité
de rédaction a décidé de consacrer aux notifications autres
que les notifications de succession pour les raisons que
M. Hambro a exposées lorsqu'il a présenté l'article 22 12.
Le Comité aurait voulu utiliser le mot « notice » dans le
texte anglais de l'article 31 ter pour bien marquer la distinction entre les notifications de succession et les autres
notifications. Malheureusement, il n'aurait pas été possible de rendre cette distinction dans le texte français ni,
sans doute, dans le texte espagnol. En français, le mot
anglais « notice » ne peut se traduire que par « notification », c'est-à-dire par le mot qui est employé dans
l'article 17 sur la notification de succession. Aucun des
autres termes qui auraient pu remplacer « notification »,
par exemple « signification », « avis », « notice », ne
convenait. C'est pourquoi le Comité a décidé d'utiliser
le mot « notification » dans le texte anglais de l'article 3\ter.

41. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) précise
que, si l'article 31 a été divisé en deux, c'est pour tenir
compte d'une observation de M. Ago, qui avait souligné
que, s'il était raisonnable d'insérer un article s'inspirant
de l'article 73 de la Convention de Vienne, il n'était pas
juste de parler de succession d'Etats à propos d'occupation militaire u . C'est pourquoi l'article 31 bis contient
les mots « à propos d'un traité » et non « à propos des
effets d'une succession d'Etat ».

45. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
approuve l'article 31 ter, tel que l'a proposé le Comité de
rédaction, et qu'elle décide plus tard de la place qu'il
convient de lui attribuer dans le projet.
// en est ainsi décidé.

42. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission adopte
les articles 31 et 31 bis proposés par le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.

ARTICLE 2 1 3

46. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le titre et le texte que le Comité de rédaction propose pour
l'article 2 (A/CN.4/L.209/Add.5).
47. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose d'intituler et de
libeller l'article 2 comme suit :

ARTICLE 31 ter

Article 2

43. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter l'article 31 ter, qui est ainsi libellé :
Article 31 ter
Notification
1. Une notification en vertu de l'article .. ou de l'article .. doit
être faite par écrit.
2. Si la notification n'est pas signée par le chef de l'Etat, le chef
du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, le représentant de l'Etat qui fait la communication peut être invité à produire
ses pleins pouvoirs.
3. A moins que le traité n'en dispose autrement, la notification
a) est transmise par l'Etat successeur au dépositaire ou, s'il n'y a
pas de dépositaire, aux parties ou aux Etats contractants;
b) est considérée comme ayant été faite par l'Etat successeur à la
date à laquelle elle aura été reçue par le dépositaire ou, s'il n'y a pas
de dépositaire, à la date à laquelle elle aura été reçue par toutes les
parties ou, selon le cas, par tous les Etats contractants.
4. Le paragraphe 3 n'affecte aucune des obligations que le dépositaire peut avoir, conformément au traité ou autrement, d'informer
les parties ou les Etats contractants de la notification ou de toute
communication y relative faite par l'Etat successeur.
5. Sous réserve des dispositions du traité, la notification ou la
communication n'est considérée comme ayant été reçue par l'Etat
auquel elle est destinée qu'à partir du moment où cet Etat en a été
informé par le dépositaire.

Expressions employées
1. Aux fins des présents articles :
a) l'expression « traité » s'entend d'un accord international conclu
par écrit entre 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 d'un 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 ;
/ ) l'expression « Etat nouvellement indépendant » s'entend d'un
Etat successeur 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, exprimant le consentement de cet Etat à être considéré comme étant lié par le traité;
ia
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Voir 1290e séance, par. 5 à 7.
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Voir séance précédente, par. 5.
Pour les débats antérieurs, voir 1264e séance, par. 46.
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53. M. TSURUOKA, se référant à l'alinéa/, se demande
ce que la Commission entend exactement par « Etat
nouvellement indépendant ». Il lui semble que la Commission se trouve obligée d'employer cette expression sans
pouvoir en préciser la portée exacte.
54. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
l'expression « Etat nouvellement indépendant » est utilisée tout au long du projet pour des raisons de commodité. Le projet se réfère aux Etats qui ont été des territoires dépendants et il ressort clairement de la définition
que les Etats nouvellement indépendants sont les anciennes
colonies et les anciens territoires sous tutelle ou territoires dont les relations extérieures relevaient de la responsabilité d'un autre Etat. Dans le contexte de l'Organisation des Nations Unies, il ne peut y avoir aucun
doute sur le sens de ce terme.
55. M. OUCHAKOV indique que l'article 6 bis donne
une réponse à la question posée par M. Tsuruoka. Aux
fins de la future convention, seront considérés comme des
Etats nouvellement indépendants les Etats qui prendront
naissance après son entrée en vigueur.
56. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit que, puisque le paragraphe 1 contient
une définition de la « notification de succession », il
semblerait logique de prévoir aussi une définition de la
« notification ».
57. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction a examiné la question et
qu'il a jugé inutile de donner une définition de l'expression « notification », car ce ne serait qu'une répétition
48. Le Comité de rédaction n'a apporté que de légères des articles 17 et 31 ter.
modifications aux dispositions de l'article 2 (A/8710,
chap. II, sect. C). Ces modifications concernent les ali- 58. M. ELIAS propose d'attendre, pour poursuivre la
discussion sur ce point, que la Commission se soit définéas b, f, g et h du paragraphe 1.
nitivement prononcée sur la teneur des articles 17 et 31 ter.
49. La première modification, à l'alinéa b, n'intéresse
Il en est ainsi décidé.
que les textes français et espagnol. Elle a consisté à rem- 59. M. OUCHAKOV, se référant à l'alinéa m du paraplacer les mots « du territoire » et « del territorio » par graphe 1, signale que les expressions « autre partie » et
« d'un territoire » et « de un territorio ». Les autres modi- « autre Etat partie » semblent avoir été employées indifféfications intéressent les textes des quatre langues.
remment dans le projet. A son avis, la première est
50. A l'alinéa /, qui définit l'expression « Etat nouvel- suffisante.
lement indépendant », le Comité a remplacé les mots 60. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction),
« s'entend d'un Etat » par « s'entend d'un Etat succes- se référant à l'alinéa n, indique qu'un gouvernement,
seur », car un Etat nouvellement indépendant est un Etat dans ses observations écrites, avait recommandé l'emploi
successeur aux fins des présents articles. Il sera souligné de l'expression « organisation intergouvernementale interdans le commentaire que la défimtion s'applique à toutes nationale » (A/CN.4/278/Add.2, par. 155), mais que le
les catégories d'Etats nouvellement indépendants, y com- Comité de rédaction avait décidé de ne pas donner suite
pris ceux qui sont formés de deux ou plusieurs territoires. à cette recommandation.
51. A l'alinéa g, qui définit l'expression « notification de 61. M. EL-ERIAN propose d'indiquer, dans le comsuccession », le Comité a supprimé les mots « aux parties mentaire, que l'expression « organisation internationale »
ou Etats contractants, selon le cas, ou au dépositaire ». est celle qui est normalement employée dans les projets
Ils étaient en effet superflu puisque l'article 17 spécifie à élaborés par la Commission.
qui la notification doit être adressée.
// en est ainsi décidé.
52. Le Comité a apporté deux modifications à l'alinéa h, 62. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'approuqui définit les « pleins pouvoirs ». Premièrement, il a ver l'article 2 proposé par le Comité de rédaction.
étendu la portée de la définition de façon qu'elle s'étende
// en est ainsi décidé.
non seulement aux notifications de succession mais aussi
aux autres types de notification visés à l'article 31 ter. ARTICLES 6 ET 6 bis14
Deuxièmement, à la dernière ligne de l'alinéa, il a rem- 63. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
placé le verbe « procéder » par le verbe « communiquer » rappelle qu'à sa 1286e séance la Commission avait de
parce que c'est ce dernier qui est utilisé à la fois dans
1
l'article 17 et dans l'article 31 ter.
Pour les débats antérieurs, voir 1285e séance, par. 15.
h) l'expression « pleins pouvoirs » s'entend, par rapport à une
notification de succession ou à une notification visée à l'article 31 ter,
d'un document émanant de l'autorité compétente d'un Etat et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'Etat en vue de
communiquer la notification de succession ou la notification, selon
le cas;
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;
j) 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;
/) 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;
ni) 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;
«) 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.

1296e séance — 18 juillet 1974

nouveau renvoyé les articles 6 et 6 bis au Comité de
rédaction15. Après avoir réexaminé de près tous les problèmes en cause, le Comité a adopté en deuxième lecture
les articles qu'il propose maintenant à la Commission
(A/CN.4/L.222); ils sont ainsi libellés :
Article 6
Cas de succession d'Etats visés par les présents articles
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.
Article 6 bis
Non-rétroactivité des présents articles
Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans les
présents articles auxquelles les effets d'une succession d'Etats seraient
soumis en vertu du droit international indépendamment desdits
articles, ceux-ci s'appliquent uniquement à l'égard d'une succession
d'Etats qui s'est produite après leur entrée en vigueur, sauf s'il en est
autrement convenu.

64. En ce qui concerne l'article 6, le Comité n'a apporté
aucune modification au titre et au texte qu'il avait adoptés
en première lecture. Les membres de la Commission se
rappelleront que ce titre et ce texte sont identiques à ceux
de l'article 6 du projet de 1972.
65. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'approuver l'article 6.
// en est ainsi décidé.
66. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction a conservé le titre antérieurement donné à l'article 6 bis, mais qu'il a apporté
deux modifications au texte de l'article 16. La première,
qui est de caractère rédactionnel, a consisté à remplacer
les mots « les présents articles ne s'appliquent qu'aux
effets d'une succession d'Etats » par « ceux-ci s'appliquent
uniquement à l'égard d'une succession d'Etats ». La
deuxième modification a consisté à ajouter, à la fin de
l'article, les mots « sauf s'il en est autrement convenu » ;
l'objet de cette modification est de donner un peu plus
de souplesse à cette disposition en y ajoutant une clause
du genre prévu par le membre de phrase liminaire de
l'article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités.
67. M. KEARNEY ne s'opposera pas à l'article 6 bis,
mais tient à réitérer qu'il en juge la portée inutilement
large.
68. M. ELIAS se prononcera contre l'article 6 bis, à
moins que de nouveaux arguments soient avancés pour
le justifier, car il semble de nature à affaiblir l'article 6.
69. M. OUCHAKOV dit qu'il ressort parfaitement du
libellé actuel que les articles s'appliqueront uniquement
à l'égard des successions d'Etats survenues après leur
entrée en vigueur. Il s'agira bien entendu d'une succession d'Etats conforme au droit international et, en parti1B
16

Voir 1286e séance, par. 26.
Pour le texte antérieur, voir 1285e séance, par 17.
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culier, conforme aux principes du droit international
consacrés dans la Charte des Nations Unies.
70. La question est de savoir à quelles situations le présent projet est destiné à s'appliquer. Doit-il s'appliquer à
des situations passées, ou à des situations qui seront
régies par la convention à laquelle aboutiront les présents
articles? De l'avis de M. Ouchakov, il ne peut s'appliquer qu'à des situations qui se produiront à l'avenir,
après l'entrée en vigueur des règles de droit international
qui y sont formulées. Il est manifestement impossible
d'appliquer le projet d'articles à une situation qui s'est
produite antérieurement.
71. M. EL-ERIAN n'a rien à objecter au fond de
l'article 6 bis, encore que la méthode que semble suivre
la Commission lui paraisse contestable. En l'espèce, la
Commission énonce des règles de droit sans indiquer
lesquelles doivent être considérées comme étant de la
codification du droit international et lesquelles comme
étant du développement progressif.
72. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit que si l'article 6 bis ne figure pas
dans le projet la future convention sera régie, pour ce
qui est de la rétroactivité, par l'article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Or, ce dernier est
rédigé en des termes qui ne permettent pas de le transposer dans le présent projet, qui traite d'une matière
entièrement différente. M. Ustor comprend le point de
vue de M. El-Erian, mais il n'en continue pas moins à
penser que l'adoption de l'article 6 bis facilitera les travaux de la future conférence qui finira par adopter la
convention sur la succession d'Etats en matière de traités.
73. M. THIAM doit réitérer les réserves qu'il a déjà
formulées au sujet de l'article 6 bis. D'une part, la Convention de Vienne sur le droit des traités contient déjà
une disposition énonçant le principe de la non-rétroactivité des traités. D'autre part, l'article à l'examen
n'ajouterait rien au projet, mais en affaiblirait la portée,
notamment du point de vue des Etats nouvellement indépendants. Jusqu'à présent, dans la plupart des cas de
décolonisation, l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur
ont trouvé des solutions pratiques pour venir à bout des
difficultés qu'ils ont rencontrées.
74. M. RAMANGASOAVINA précise qu'il a également formulé des réserves quant à la raison d'être de
l'article 6 bis.
75. Le PRÉSIDENT dit que les observations formulées
par M. Kearney, M. Elias, M. El-Erian, M. Thiam et
M. Ramangasoavina seront dûment consignées dans le
compte rendu. Il met aux voix l'article 6 bis.
Par 8 voix contre 4, avec 5 abstentions, l'article 6 bis
est adopté.
76. M. TABIBI, expliquant son vote, dit qu'au cours
du premier débat consacré à l'article 6 bis il avait exprimé
des opinions analogues à celles de ses collègues africains
et asiatiques. Il avait cependant de sérieuses objections à
formuler contre les articles 29 et 30 17 et puisque ceux-ci
ont été inclus dans le projet, il s'est abstenu de voter
contre l'article 6 bis, qui affaiblira leurs effets.
17

Voir 1287e séance, par. 11 et suiv.
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ARTICLE

12 bis 1S

(Traités multilatéraux de caractère

universel)
77. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du nouvel article 12 bis proposé par M. Ouchakov, qui concerne les traités multilatéraux de caractère
universel (A/CN.4/L.215).
78. M. OUCHAKOV fait observer que la Commission
n'a pas le temps d'examiner l'article 12 bis. Il préférerait
donc que l'on mentionne sa proposition dans le rapport
en indiquant que la Commission n'a pas eu le temps de
l'étudier. Les gouvernements seraient ainsi à même de
se faire une opinion sur l'article proposé.
79. M. REUTER appuie cette proposition. Il n'est pas
hostile, pour sa part, à la création d'un régime spécial
pour certains traités, comme M. Ouchakov le propose
dans l'article 12 bis; mais il s'agit là d'une question délicate qui demande à être étudiée à fond. Il est, en effet,
facile de donner des exemples de traités multilatéraux de
caractère universel dignes de bénéficier de ce régime spécial; mais on pourrait également citer des traités qui
tombent dans cette catégorie et qu'il serait difficile de
faire bénéficier de ce régime spécial. Ainsi, les conventions
de Genève sur le droit de la mer, de 1958, sont des conventions multilatérales de caractère universel, mais il
serait très difficile d'appliquer une règle en vertu de
laquelle elles resteraient en vigueur à l'égard d'Etats
nouvellement indépendants après la date de la succession
d'Etats, car beaucoup d'entre eux refuseraient d'être liés
par elles. En revanche, il existe des traités qui, sans être
universels, mériteraient de bénéficier du régime spécial
accordé par l'article 12 bis. M. Reuter pense donc, comme
M. Ouchakov, qu'il est préférable de renvoyer l'examen
de cette question à plus tard.
80. M. OUCHAKOV persiste à croire que, même dans
le cas des conventions sur le droit de la mer, il est préférable qu'un traité multilatéral de caractère universel
reste en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte
la succession d'Etats, car l'Etat nouvellement indépendant a toujours la possibilité d'y mettre fin, s'il le désire.
D'ailleurs, la plupart des traités visés à l'article 12 bis
présentent des avantages pour les Etats nouvellement
indépendants.
81. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à donner leur avis sur la suggestion tendant à ce
que la proposition de M. Ouchakov (A/CN.4/L.215 et
Corr.l) soit mentionnée dans le chapitre approprié du
rapport de la Commission.
82. En réponse à une question de M. ELIAS, il dit que
le commentaire de l'article 12 serait peut-être l'endroit
approprié pour inclure le texte du projet d'article 12 bis.
83. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
le commentaire de l'article 12 serait sérieusement déséquilibré si le projet d'article 12 bis tout entier devait y
être inclus. Il ne pense pas qu'il serait souhaitable d'insérer
ce dernier dans l'introduction, pas plus que dans les commentaires de l'article 12 ou de l'article 18, auxquels le
nouvel article proposé se rapporte d'une certaine manière.
18

Pour les débats et le texte antérieurs, voir 1293e séance, par. 54.

84. Sir Francis Vallat est fermement convaincu que, si
le régime proposé par M. Ouchakov aboutissait à imposer
à un Etat nouvellement indépendant, fut-ce un seul jour,
les obligations découlant d'un traité multilatéral, il irait
à rencontre de l'esprit, sinon du texte même, de l'article 11,
qui énonce la règle de la table rase. C'est pourquoi il
propose d'inclure un bref passage sur la question dans la
dernière partie de l'introduction et de reproduire le texte
de l'article 12 bis proposé en annexe à la fin du chapitre.
85. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres observations, il considérera que la Commission accepte la proposition du Rapporteur spécial.
// en est ainsi décidé.
VERSION RÉVISÉE DE L'ARTICLE 32

86. Le PRÉSIDENT invite M. Kearney à présenter la
version révisée de sa proposition d'article 32 sur le règlement des différends (A/CN.4/L.221), qui est ainsi libellée :
Article 32
Règlement des différends
1. Dans tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application des présents articles qui
n'est pas réglé par voie de négociation, l'une quelconque des parties
au différend peut mettre en œuvre la procédure indiquée à l'annexe
à la présente Convention en adressant une demande à cet effet au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. Rien dans le paragraphe qui précède ne porte atteinte aux droits
ou obligations des parties découlant de toute disposition en vigueur
entre elles concernant le règlement des différends.
Annexe
1. Le Secrétaire général des Nations Unies dresse et tient une liste
de conciliateurs composée de juristes qualifiés. A cette fin, tout Etat
Membre de l'Organisation des Nations Unies ou partie à la présente
Convention est invité à désigner deux conciliateurs, et les noms des
personnes ainsi désignées composeront la liste. La désignation des
conciliateurs, y compris ceux qui sont désignés pour remplir une
vacance fortuite, est faite pour une période de cinq ans renouvelable.
A l'expiration de la période pour laquelle ils auront été désignés, les
conciliateurs continueront à exercer les fonctions pour lesquelles ils
auront été choisis conformément au paragraphe suivant.
2. Lorsqu'une demande est soumise au Secrétaire général conformément à l'article 32 le Secrétaire général porte le différend devant
une Commission de conciliation composée comme suit.
L'Etat ou les Etats constituant une des parties au différend
nomment :
a) un conciliateur de la nationalité de cet Etat ou de l'un de ces
Etats, choisi ou non sur la liste visée au paragraphe 1 ; et
b) un conciliateur n'ayant pas la nationalité de cet Etat ou de l'un
de ces Etats, choisi sur la liste.
L'Etat ou les Etats constituant l'autre partie au différend nomment
deux conciliateurs de la même manière. Les quatre conciliateurs
choisis par les parties doivent être nommés dans un délai de soixante
jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire général reçoit la
demande.
Dans les soixantes jours qui suivent la dernière nomination, les
quatre conciliateurs en nomment un cinquième, choisi sur la liste,
qui sera président.
Si la nomination du président ou de l'un quelconque des autres
conciliateurs n'intervient pas dans le délai prescrit ci-dessus pour
cette nomination, elle sera faite par le Secrétaire général dans les
soixante jours qui suivent l'expiration de ce délai. Le Secrétaire général peut désigner comme président soit l'une des personnes inscrites
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sur la liste, soit un des membres de la Commission du droit international. L'un quelconque des délais dans lesquels les nominations
doivent être faites peut être prorogé par accord des parties au différend.
Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée pour la nomination initiale.
3. La Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure*
La Commission, avec le consentement des parties au différend, peu*
inviter toute partie au traité à lui soumettre ses vues oralement ou
par écrit. Les décisions et les recommandations de la Commission
sont adoptées à la majorité des voix de ses cinq membres.
4. La Commission peut signaler à l'attention des parties au différend toute mesure susceptible de faciliter un règlement amiable.
5. La Commission entend les parties, examine les prétentions et
les objections, et fait des propositions aux parties en vue de les aider
à parvenir à un règlement amiable du différend.
6. La Commission fait rapport dans les douze mois qui suivent
sa constitution. Son rapport est déposé auprès du Secrétaire général
et communiqué aux parties au différend. Le rapport de la Commission, y compris toutes conclusions y figurant sur les faits ou sur les
points de droit, ne lie pas les parties et n'est rien de plus que l'énoncé
de recommandations soumises à l'examen des parties en vue de faciliter un règlement amiable du différend.
7. Le Secrétaire général fournit à la Commission l'assistance et
les facilités dont elle peut avoir besoin. Les dépenses de la Commission sont supportées par l'Organisation des Nations Unies.

87. M. KEARNEY dit que le texte qu'il propose maintenant pour l'article 32 remplace sa première proposition
concernant le règlement des différends (A/CN.4/L.212).
Sa nouvelle proposition comporte une procédure de conciliation inspirée de la Convention de Vienne sur le droit
des traités, qui a servi de modèle à la Commission tout au
long de ses travaux actuels.
88. M. Kearney juge inutile d'exposer en détail les raisons qui l'ont amené à proposer un tel article. Nombre
des articles que la Commission a approuvés ne manqueront pas de donner lieu à des différends; ceux-ci se rapporteront nécessairement à l'application des traités et
seront de même nature que ceux pour lesquels l'article 66
de la Convention de Vienne de 1969 et l'annexe à cette
convention ont été adoptés 19.
89. M. EL-ERIAN comprend les raisons qui ont amené
M. Kearney à se préoccuper de la question du règlement
des différends; son initiative aura au moins le mérite
d'attirer l'attention sur cette question, que la Commission
décide ou non d'inclure une disposition à cet effet dans
le projet d'articles. La question sera ainsi portée à l'attention de la Sixième Commission de l'Assemblée générale,
puis, ultérieurement, de la conférence diplomatique qui
examinera le projet d'articles.
90. Toutefois, sur le plan de la méthode, une disposition
relative au règlement des différends devrait figurer dans
les clauses finales, que la Commission a pour habitude de
ne pas inclure dans ses projets. Il est vrai que la Commission a plus ou moins dérogé à sa pratique habituelle
dans le projet de 1966 sur le droit des traités, dont
l'article 62 concernait la procédure à suivre concernant
la nullité d'un traité, son extinction, le retrait d'une partie
19
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.
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ou la suspension de l'application du traité 20. Cependant,
il s'agissait d'un cas très spécial, en ce sens que l'article 62
avait été inclus dans le cadre d'un compromis délicat
visant à donner satisfaction à certains membres de la
Commission qui s'inquiétaient de voir figurer dans le
projet d'articles sur le droit des traités un certain nombre
de dispositions qui pourraient conduire à l'abrogation
unilatérale d'obligations conventionnelles, notamment le
projet d'article 50 sur les traités en conflit avec une norme
impérative du droit international général21. Il n'y a donc
pas vraiment d'analogie avec le projet sur le droit des
traités.
91. M. El-Erian demande donc instamment à la Commission de ne pas déroger à sa pratique constante, qui
est de ne pas inclure dans ses projets de clauses finales
comme des clauses sur le règlement des différends.
92. Le PRÉSIDENT dit que le Bureau élargi a longuement examiné la question du règlement des différends et
que plusieurs solutions ont été proposées. L'une serait
que, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale, le Rapporteur spécial entreprenne une étude du problème et soumette un rapport à la Commission à sa prochaine session. Une autre proposition, faite par M. Ago,
consisterait à adopter une procédure de conciliation pour
le projet, par analogie avec la Convention de Vienne sur
le droit des traités.
93. M. ELIAS propose, conformément à une idée qui a
été assez bien accueillie au Bureau élargi, que la Commission adopte pour la proposition d'article 32 la même
solution que pour l'article 12 bis proposé par M. Ouchakov. Une explication serait donnée dans l'introduction et
la proposition proprement dite constituerait une deuxième
annexe au projet. Il appartiendrait alors à l'Assemblée
générale de décider si elle veut que ce soit la Commission
qui examine le problème ou s'il faut le confier à une
conférence de plénipotentiaires, comme cela s'est déjà fait
pour d'autres projets élaborés par la Commission.
94. M. TABIBI et M. EL-ERIAN appuient cette proposition.
95. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) est d'avis
que les problèmes que posent bon nombre des articles
rendent le projet difficilement applicable sans un article
sur une procédure régissant le règlement des différends.
Cela étant, il serait logique et naturel d'adopter la procédure de conciliation que M. Kearney a tirée de la Convention de Vienne. Sir Francis n'a pas encore été à même de
terminer son étude de la question du règlement des différends dans le cadre du présent projet d'articles. Il est bien
entendu disposé à entreprendre tout travail que l'Assemblée générale pourrait demander sur ce sujet.
96. M. TSURUOKA est d'accord avec M. Kearney,
mais pense que la Commission n'a pas le temps d'étudier
l'article 32 proposé. Elle devrait indiquer dans son rapport, pour l'information de l'Assemblée générale, qu'elle
a l'intention d'étudier la question du règlement des
différends.
97. M. OUCHAKOV pense qu'il faut adopter pour
l'article 32 la même procédure que pour l'article 12 bis, en
20
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Voir Annuaire... 1966, vol. II, p. 285 à 287.
Ibid., p. 269.
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indiquant, dans le rapport, que la Commission n'a pas eu
le temps de l'étudier. L'avis de l'Assemblée générale sur
ce point est indispensable, car, sans décision claire de sa
part, la Commission ne pourra pas examiner la question
de la procédure à suivre pour le règlement des différends
lors de sa prochaine session.
98. M. REUTER pense, comme le Rapporteur spécial,
qu'il est souhaitable de faire figurer une clause sur le
règlement des différends dans le projet d'articles. Cependant, force lui est d'admettre qu'une telle clause ne recueillerait probablement pas les suffrages d'une majorité de
gouvernements, si bien qu'il vaudrait peut-être mieux ne
pas l'inclure dans le projet.
99. M. HAMBRO n'est pas de cet avis. La Commission
doit préparer un projet aussi complet que possible et le
soumettre aux gouvernements pour examen. Il faut y
inclure une clause sur le règlement des différends, même
si elle doit finalement être rejetée.
100. M. QUENTIN-BAXTER se félicite que la question
d'une clause sur le règlement des différends ait été posée.
La Commission n'aurait pas fait tout son devoir si elle
n'avait pas indiqué qu'il y avait lieu d'examiner sérieusesement la question de l'inclusion d'une telle clause dans
le projet. Il est cependant manifeste que la Commission
n'est pas en mesure de traiter ce sujet à la présente session.
Elle devrait indiquer ce fait dans son rapport, afin d'attirer
l'attention de l'Assemblée générale sur la question et
d'obtenir l'opinion des gouvernements sur le parti à
prendre.
101. M. SETTE CÂMARA appuie la proposition faite
par M. Elias. Il est souhaitable de régler la question du
mécanisme de règlement des différends mais il est clair
que ce mécanisme ne fera pas partie intégrante de la future
convention.
102. Il est indispensable de respecter le désir qu'ont les
gouvernements de rester libres de choisir la manière de
régler les différends. M. Kearney a tenu compte de cette
nécessité ; en effet, après avoir proposé, dans le document
A/CN.4/L.212, une procédure d'arbitrage fondée sur la
variante B de l'article 12 du projet d'articles sur la prévention et la répression des infractions commises contre
des agents diplomatiques élaboré par la Commission en
1972 (A/8710/Rev.l, chap. III, sect. B), il propose maintenant un système tout à fait différent, fondé sur la procédure de conciliation indiquée dans l'annexe à la Convention de Vienne sur le droit des traités.
103. La procédure proposée par M. Elias montrerait
aux gouvernements que la Commission n'a pas négligé
le problème du règlement des différends, sans amoindrir
la souplesse que les Etats souhaitent manifestement.
104. M. KEARNEY n'est pas en faveur de la solution
suggérée par M. Elias, qui reviendrait, pour la Commission, à ne pas régler un problème essentiel. Si le projet
d'articles ne contient pas de clause relative au règlement
des différends, l'Assemblée générale ne demandera certainement pas à la Commission d'étudier la question, mais
renverra le projet d'articles sans une telle clause à une
conférence diplomatique et rien ne sera fait dans ce
domaine. M. Kearney demande donc instamment que
l'article 32 qu'il a proposé, qui est fondé sur les dispositions pertinentes de la Convention de Vienne, soit inclus

dans le projet, de telle sorte qu'une future conférence de
plénipotentiaires puisse s'occuper de la question.
105. Il n'est pas convaincu par l'argument selon lequel
une clause relative au règlement des différends doit prendre
place parmi les clauses finales d'une convention; la Commission vient d'approuver un article 6 bis sur la nonrétroactivité, qui est aussi considérée comme un sujet de
nature à figurer dans les clauses finales.
106. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission est
d'accord pour inclure dans son rapport un paragraphe
indiquant que de nombreux membres ont estimé qu'une
clause sur le règlement des différends devrait figurer dans
la future convention sur la succession d'Etats en matière
de traités. Il serait dit dans le paragraphe que, de l'avis
de ces membres, étant donné l'étroite affinité qui existe
entre le projet et la Convention de Vienne sur le droit des
traités, la procédure de conciliation proposée devrait être
sérieusement étudiée.
// en est ainsi décidé.
Organisation des travaux futurs
[Point 9 de l'ordre du jour]
107. Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission sur la recommandation qui lui est faite à l'alinéa c
du paragraphe 3 de la résolution 3071 (XXVIII) de
l'Assemblée générale, d'entreprendre séparément en temps
voulu une étude de la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant
de l'accomplissement d'activités autres que des faits internationalement illicites. Le Bureau élargi a examiné cette
question et il recommande à la Commission de décider
d'inclure ce sujet dans son programme de travail général.
S'il n'y a pas d'observation, le Président considérera que
la Commission est d'accord pour adopter cette recommandation.
// en est ainsi décidé.
108. Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission qu'elle
a décidé de donner la priorité, à sa prochaine session, au
sujet de la responsabilité des Etats, qui lui prendra quatre
semaines. Comme il faut une semaine pour examiner le
rapport de la Commission sur les travaux de sa session,
il ne resterait que cinq semaines pour les autres sujets.
Ceux-ci comprennent la succession d'Etats dans les
matières autres que les traités, matière pour laquelle le
Rapporteur spécial a instamment demandé la priorité
absolue, la question des traités conclus entre des Etats et
des organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales, et la clause de la
nation la plus favorisée. Cinq semaines ne suffiront manifestement pas pour traiter tous ces sujets et les choses se
compliqueront encore si l'Assemblée générale doit demander à la Commission d'étudier l'éventuelle inclusion d'une
clause relative au règlement des différends dans le projet
d'articles sur la succession d'Etats en matière de traités.
109. Le Bureau élargi n'a pris aucune décision sur le
temps à allouer aux divers sujets à la prochaine session,
mais ses membres ont été unanimes à reconnaître qu'une
session de dix semaines ne suffirait manifestement pas à
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la Commission pour venir à bout de tout ce qu'elle a à
faire. Le Bureau élargi a donc décidé de recommander à
la Commission d'inclure dans son rapport un paragraphe
sur la durée de ses sessions à venir. Il y serait dit que, pour
exécuter de façon satisfaisante le programme qu'elle s'est
fixé, la Commission juge nécessaire de demander que le
régime de la session de douze semaines, inauguré en
1974, soit repris lors de la prochaine session et des sessions
ultérieures.
110. S'il n'y a pas d'observation, le Président considérera
que la Commission est d'accord pour adopter cette
recommandation.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 18 heures.
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les opinions qui y étaient exprimées révélaient un degré
d'uniformité suffisant pour permettre de rédiger un rapport unanime. A sa troisième séance, le 15 juillet, la SousCommission a examiné et adopté le rapport que présente
son président.
3. Le rapport, qui contient un certain nombre de recommandations, est divisé en cinq sections, les sections II à V
étant consacrées chacune à un des grands problèmes. La
section II traite de la nature des voies d'eau internationales, question qui pose un problème de définition. La
Sous-Commission a relevé une grande diversité de termes
utilisés à la fois dans la pratique des Etats et dans la
doctrine. Au cours des dernières années, l'emploi du mot
« bassin » s'est répandu, qu'il soit employé seul ou dans
des expressions comme « bassin fluvial » ou « bassin
hydrographique ». On a noté que l'emploi du terme
« bassin » variait selon la nature du sujet. Il semble d'après
la pratique que le terme plus large « bassin hydrographique » est utilisé de préférence à d'autres termes plus
restreints lorsqu'il s'agit de la pollution. Toutefois, puis1297e SÉANCE
qu'il n'y a pas de pratique établie en la matière, la SousCommission
recommande que les Etats soient appelés à
Lundi 22 juillet 1974, à 15 h 15
donner leur avis sur trois questions, la première concernant la portée de la définition d'une voie d'eau interPrésident : M. Endre USTOR
nationale et les deux autres concernant la notion géoPrésents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. El- graphique de bassin hydrographique international.
Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Quentin- 4. La deuxième question fondamentale, traitée dans la
Baxter, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter, section III, consiste à déterminer tout au moins les grandes
M. Sahovié, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, utilisations des voies d'eau internationales autres que la
M. Thiam, M. Yasseen.
navigation, et la Sous-Commission a considéré que ces
utilisations devaient être divisées en trois catégories :
agricoles, commerciales et industrielles, sociales et domestiques. La Sous-Commission a souligné que le fait de
Programme de travail à long terme
limiter l'étude aux utilisations autres que la navigation
a) Examen de la recommandation de l'Assemblée générale suscitait certaines difficultés, car ces utilisations pouvaient
tendant à ce que la Commission commence ses travaux avoir un effet sur la navigation. Par exemple, en l'absence
sur le droit relatif aux utilisations des voies d'eau inter- d'une stricte réglementation, le flottage du bois et la
navigation ne sont pas des utilisations compatibles. En
nationales à des fins autres que la navigation
outre, la plupart des utilisations autres que la navigation
(A/CN.4/283)
impliquent une évacuation des déchets, ce qui touche à
la question de la pollution. La Sous-Commission a donc
[Point 8 a de l'ordre du jour]
recommandé de demander aux Etats si la Commission
doit adopter, comme base de ses études, le schéma des
R A P P O R T DE LA SOUS-COMMISSION D U DROIT DES UTILISAutilisations
de l'eau douce qui est donné à la fin de la
TIONS DES VOIES D'EAU INTERNATIONALES À DES FINS
section II, ou si d'autres utilisations doivent être prises
AUTRES QUE LA NAVIGATION
en considération.
1. Le PRÉSIDENT invite le Président de la Sous- 5. La section IV traite de l'organisation des travaux. La
Commission du droit. des utilisations des voies d'eau Sous-Commission est parvenue à la conclusion qu'il ne
internationales à des fins autres que la navigation1 à pré- convenait pas d'accorder la priorité à une utilisation parsenter le rapport de la Sous-Commission (A/CN.4/283). ticulière, parce que l'interaction entre les diverses utilisa2. M. KEARNEY (Président de la Sous-Commission tions était trop importante. La question est ensuite posée
du droit des utilisations des voies d'eau internationales à de savoir s'il convient de traiter d'abord de la question
des fins autres que la navigation) dit que la Sous-Commis- de la qualité de l'eau, c'est-à-dire des problèmes de pollusion a tenu trois séances. A la première séance, le 23 mai, tion, ou de la question de la quantité d'eau disponible.
il y a eu un débat général, consacré surtout à la portée de Les deux questions sont manifestement liées et la Sousl'étude, et la Sous-Commission a décidé que chacun de Commission recommande de demander aux Etats s'ils
ses membres rédigerait un mémoire exposant sa position sont d'avis que la Commission examine le problème de
sur les problèmes en jeu. A la deuxième séance, qui s'est la pollution des voies d'eau internationales au stade initial
tenue le 1er juillet, la Sous-Commission a examiné les cinq de son étude.
mémoires présentés et elle a abouti à la conclusion que 6. La section V, c'est-à-dire la dernière du rapport, traite
du problème de la coopération avec d'autres organismes
1
qui se sont énormément occupés de la question. La SousVoir 1256e séance, par. 1.
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Commission recommande de prier le Secrétaire général
de faire connaître à toutes les organisations intéressées
les travaux juridiques entrepris par la Commission et de
leur demander leur coopération, notamment en désignant
un ou plusieurs membres de leur personnel comme agent
de liaison et de coopération. Enfin, compte tenu des aspects
techniques, scientifiques et économiques de l'étude, la
Sous-Commission propose de demander l'opinion des
Etats sur l'opportunité de créer un comité d'experts analogue à celui qui a été créé en 1953 pour aider la Commission à examiner certains aspects du droit de la mer.
7. Le PRÉSIDENT remercie le Président et les membres
de la Sous-Commission de la peine qu'ils ont prise et dit
qu'il est regrettable qu'en cette fin de session la Commission ne puisse pas consacrer un débat approfondi à
l'excellent rapport de la Sous-Commission.
8. M. EL-ERIAN félicite le Président et les membres de
la Sous-Commission du travail qu'ils ont accompli; la
Sous-Commission a soigneusement considéré tous les
aspects de la question et, à son avis, il n'est pas nécessaire
que la Commission examine le rapport en détail. M. ElErian approuve pleinement l'optique adoptée par la SousCommission et la façon dont elle a identifié les divers
problèmes. Le questionnaire qui sera établi par le Secrétariat sur la base des recommandations de la SousCommission permettra à la Commission d'obtenir des
gouvernements, des organisations internationales et d'autres organismes les renseignements et les avis nécessaires
pour fonder ses propres conclusions.
9. Pour sa part, M. El-Erian interprète le terme « utilisations » dans son sens large, en tenant compte de l'évolution récente. Il y a trente ou quarante ans, les utilisations
des voies d'eau ont été étudiées presque exclusivement du
point de vue de la navigation. La Commission du Danube,
qui est peut-être la première organisation internationale
de son espèce, s'occupait de la navigation. Plus tard, les
problèmes de la répartition quantitative des eaux ont
davantage retenu l'attention. Récemment, d'autres aspects
des utilisations de l'eau sont apparus au premier plan.
Comme le Président de la Sous-Commission l'a fait observer, le problème de la qualité de l'eau et celui de la quantité d'eau disponible sont étroitement liés. Ces considérations militent en faveur d'une interprétation large du
terme « utilisations ».
10. Enfin, M. El-Erian appuie pleinement l'idée de nommer un comité d'experts chargé de conseiller la Commission sur les aspects scientifiques et techniques de la question, comme cela a été fait dans le passé pour la question
du droit de la mer.
11. M. HAMBRO s'associe à l'hommage rendu à la
Sous-Commission et à son président.
12. A son avis, il importe d'examiner le problème de la
pollution, mais en même temps la Commission doit préciser qu'elle n'entend pas qu'aucun aspect de ses travaux
sur les utilisations des voies d'eau internationales autres
que la navigation fasse double emploi avec les travaux
d'autres organisations.
13. Il est essentiel que la Commission dispose pour
l'étude de la question de l'aide d'un groupe d'experts
techniques.

14. M. OUCHAKOV s'associe aux félicitations adressées au Président et aux membres de la Sous-Commission
pour l'excellent travail qu'ils ont accompli pendant une
session particulièrement chargée de la Commission. Le
rapport de la Sous-Commission indique clairement la voie
à suivre. La Commission devrait approuver les questions
que la Sous-Commission propose de soumettre aux gouvernements et prier le Secrétaire général de les leur transmettre.
15. M. AGO exprime son admiration devant le nombre
des questions dont la Sous-Commission a réussi à traiter
dans son excellent rapport. Le nouveau sujet à l'étude se
rattache manifestement à celui de la responsabilité pour
les conséquences de faits internationalement licites et c'est
peut-être en étudiant ce dernier sujet dans ses différents
contextes qu'on pourra le mieux en avoir une vue générale.
16. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
approuve les recommandations de la Sous-Commission
et que M. Kearney soit nommé Rapporteur spécial pour
la question du droit des utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation. S'il n'y a
pas d'observations, le Président considérera que la Commission décide d'adopter ces propositions.
// en est ainsi décidé.
Projet de rapport de la Commission sor les travaux
de sa vingt-sixième session
(A/CN.4/L.216 ; A/CN.4/L.218 et Add.l à 3)

(reprise du débat de la 1294e séance)
Chapitre Ier
ORGANISATION DE LA SESSION

17. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le chapitre I er de son projet de rapport (A/CN.4/L.216),
paragraphe par paragraphe.
Paragraphes 1 à 10
Les paragraphes 1 à 10 sont adoptés.
Paragraphe 11
18. Après un bref échange de vues auquel participent
M. REUTER, M. YASSEEN et M. AGO, le PRÉSIDENT propose que la portée du paragraphe 11 soit
élargie afin de couvrir divers autres aspects des travaux
de la Commission. Le texte révisé sera soumis ultérieurement à la Commission.
// en est ainsi décidé.
Paragraphes 12 à 14 (section G)
19. Après un bref échange de vues entre M. YASSEEN
et M. EL-ERIAN, M. SETTE CÂMARA propose que le
titre de la section G soit modifié comme suit : « Visite du
Secrétaire général ».
// en est ainsi décidé.
Les paragraphes 12 à 14, ainsi modifiés dans leur intitulé,
sont adoptés.
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Paragraphe 15
20. M. AGO estime qu'il faudrait remanier entièrement
le paragraphe 15, afin de mieux mettre en évidence les
résultats obtenus par la Commission au cours de ses vingtcinq ans d'existence. Pendant cette période, une bonne
partie du droit international est passé de la forme non
écrite et coutumière à la forme écrite. Des chapitres entiers
du droit international ont été codifiés et la Commission
peut être fière de ce résultat. Par ailleurs, aussi bien l'allocution qu'a prononcée M. Suy, au nom du Secrétaire
général, que celle qu'a prononcée sir Humphrey Waldock,
au nom de la Cour internationale de Justice, contiennent
des passages si importants qu'ils mériteraient d'être reproduits dans le rapport.
21. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'accepter une révision du paragraphe 15 dans le sens
proposé par M. Ago.
// en est ainsi décidé 2.
Chapitre III
RESPONSABILITÉ DES ÉTATS

22. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le chapitre III de son projet de rapport (A/CN.4/L.218 et
Add. 1 à 3), paragraphe par paragraphe.
A. — INTRODUCTION

Paragraphes 1 à 14
Compte tenu d'une légère modification apportée à la rédaction du paragraphe 2, les paragraphes 1 à 14 sont adoptés.
Paragraphe 15
23. M. SETTE CÂMARA dit qu'il croit se souvenir que
la Commission a traité en 1971 et 1972 d'un ou deux
sujets outre ceux qui sont mentionnés au paragraphe 15.
24. Le PRÉSIDENT propose que le paragraphe 15 soit
adopté, étant entendu que, si d'autres sujets ont été examinés au cours des années 1971 et 1972, ils seront également
mentionnés.
77 en est ainsi décidé.
Paragraphes 16 à 34
Compte tenu d'une légère modification apportée à la
rédaction du paragraphe 33, les paragraphes 16 à 34 sont
adoptés.
Paragraphe 35
25. M. ELIAS propose de supprimer les mots « of conduct », dans la phrase du texte anglais qui finit par
« successive acts of conduct ».
26. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que les services
compétents ont établi très rapidement une remarquable
traduction anglaise de l'original français. Le point mentionné par M. Elias, et d'autres du même genre, seront
a

Pour la suite du débat, voir 1301e séance, par. 1.
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examinés lors de la mise au point finale du rapport dans
les diverses langues.
Compte tenu de cette observation, le paragraphe 35 est
adopté.
Paragraphes 36 et 37
Les paragraphes 36 et 37 sont adoptés
B. — PROJET D'ARTICLES SUR LA RESPONSABILITÉ DES ETATS

Paragraphe 38
Le paragraphe 38 est adopté.
Commentaire de l'article 7
(Attribution à l'Etat du comportement d'autres entités
habilitées à l'exercice de prérogatives de la puissance
publique) [A/CN.4/L.218/Add.l]
Paragraphe 1
27. M. KEARNEY propose de supprimer le mot « purement » dans la dernière phrase du paragraphe 1.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 2
28. M. KEARNEY propose d'insérer le mot « municipalities » dans l'énumération qui figure entre parenthèses
dans la troisième phrase du texte anglais.
29. M. HAMBRO propose de satisfaire à la demande
de M. Kearney en traduisant le mot français « communes »
par « municipalities ».
// en est ainsi décidé.
30. M. ELIAS fait observer que la même modification
doit également être apportée dans la première phrase du
paragraphe 4 et dans certains paragraphes suivants.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 3
Le paragraphe 3 est adopté sans observations.
Paragraphes 4 à 7
Les paragraphes 4 à 7 sont adoptés sans observations.
Paragraphe 8
31. M. KEARNEY note que divers termes sont utilisés
pour qualifier les Etats fédéraux. A cet égard, il se demande
si, en anglais, les adjectifs « composite » et « component »
ont le même sens.
32. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit que l'expression « component State »
s'entend d'un Etat membre d'une union fédérale, tandis
que l'expression « composite State » s'entend de l'Etat
fédéral lui-même. Il propose de conserver le libellé actuel.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 8 est adopté.
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Paragraphe 9
33. M. KEARNEY dit qu'à son avis la troisième phrase
du paragraphe 9 contient une affirmation qui, sur le plan
du droit international en général, est trop catégorique,
notamment dans les domaines où certains aspects de droit
international privé entrent en ligne de compte.
34. Après un bref échange de vues, auquel participent
le PRÉSIDENT, M. KEARNEY et M. AGO (Rapporteur spécial), M. ELIAS propose de remplacer les mots
« sur le plan international » par « en droit international
public ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 10
Le paragraphe 10 est adopté sans observations.
Paragraphe 11
35. M. KEARNEY propose que, dans la première phrase
du texte anglais, le mot « wondered » soit remplacé par
« discussed ».
// en est ainsi décidé.
36. M. KEARNEY dit que l'avant-dernière phrase du
paragraphe 11 lui paraît un peu obscure. Peut-être
conviendrait-il de donner quelque indication sur la nature
de la théorie qui préside à l'attribution ?
37. M. AGO (Rapporteur spécial) donne un exemple
pour éclairer le sens de la phrase : la République de
Genève pourrait avoir, en droit international, une capacité limitée de conclure un traité avec la France sur une
question telle que le passage des travailleurs saisonniers.
Si la République de Genève violait ses obligations au
regard d'un tel traité, le « fait » serait attribuable à la
République de Genève. Toutefois, cela ne signifie pas que
le Gouvernement français pourrait adresser une plainte
à la République de Genève en se fondant sur la responsabilité de cette entité; la plainte devrait sans doute être
adressée aux autorités à Berne. L'attribution du fait et
ses conséquences sur le plan de la responsabilité sont donc
deux questions différentes. On peut peut-être résumer la
situation en disant qu'il s'agit de la responsabilité indirecte ou du fait d'autrui d'un sujet de droit international
pour un fait attribué à un autre sujet de droit international.
38. M. KEARNEY dit que l'explication de M. Ago
semble davantage relever de la procédure que du fond;
en d'autres termes, la France s'adresserait à la Suisse
parce que c'est la voie internationale appropriée, et non
pas parce qu'elle considère la Suisse comme étant responsable du fait de la République de Genève.
39. M. AGO (Rapporteur spécial) considère qu'il s'agit
d'une question de fond. Toutefois, dans le paragraphe
envisagé, il ne s'est occupé que de l'attribution du fait.
Il envisage de traiter dans un chapitre ultérieur des conséquences du fait sur le plan de la responsabilité.
40. M. KEARNEY craint qu'un lecteur du projet qui
consulterait les premiers articles pour savoir quelles sont
les conditions requises pour mettre en cause la responsabilité d'un Etat ne soit induit en erreur, car ces articles

font de l'attribution un élément essentiel de la responsabilité de l'Etat.
41. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que, dans
l'exemple qu'il a donné, le fait ne serait pas attribué à
l'Etat fédéral. Comme il l'a déjà dit, toutefois, le cas sera
traité dans un chapitre ultérieur.
Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 12 à 16
Les paragraphes 12 à 16 sont adoptés sans observations.
Paragraphe 17
42. M. KEARNEY dit qu'il se demande s'il convient
de faire, dans la première phrase, une distinction entre
la décentralisation ratione loci et la décentralisation
ratione materiae, car la décentralisation ratione materiae
se situe dans un contexte plus large que celui de la question
dont s'occupe actuellement la Commission. Cette distinction pourrait, par exemple, être interprétée comme concernant le but d'une organisation donnée, par exemple la
gestion d'une ligne aérienne ou la fabrication de certains
produits. Cependant, la Commission veut se garder
d'adopter une optique aussi générale et elle entend se
limiter au point de savoir si les organes en question
exercent ou non des prérogatives de la puissance publique.
M. Kearney craint qu'en opposant décentralisation,
ratione loci et décentralisation ratione materiae, la Commission n'obscurcisse ce point.
43. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que M. Kearney
a raison dans la mesure où il y a des municipalités, d'une
part, et des sociétés privées, de l'autre, et où ces deux types
d'entités ne peuvent être placés sur le même pied. Il est
évidemment plus courant de procéder à une attribution
dans le cas des municipalités. Toutefois, M. Ago n'a pas
dit que c'était le même phénomène qui se produisait dans
les deux cas.
Le paragraphe 17 est adopté.
Paragraphes 18 à 20
Les paragraphes 18 à 20 sont adoptés.
Le commentaire revisé de l'article 7 est adopté.
Commentaire de l'article 8
(Attribution à l'Etat du comportement de personnes
agissant en fait pour le compte de l'Etat)
[A/CN.4/L.218/Add.2]
Paragraphe 1
44. M. KEARNEY, se référant à la troisième phrase
de ce paragraphe, dit que la règle de l'alinéa a de l'article 8
a une portée plus large que cette phrase ne le donne à
entendre. En vertu de cet alinéa, des personnes ou groupes
de personnes peuvent agir au nom de l'Etat dans des
circonstances très variées; elles peuvent, par exemple,
agir sur la base d'un contrat à long terme avec l'Etat.
45. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que la difficulté
rencontrée par M. Kearney tient peut-être à la traduction
anglaise du membre de phrase « sans pourtant avoir reçu
à cette fin une investiture formelle de la part du système
juridique étatique ».
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46. M. KEARNEY dit qu'il pourrait accepter une modification de la traduction. Cependant, il continue de
penser que la formulation utilisée à l'alinéa a de l'article 8,
qui a fait l'objet d'un long débat au Comité de rédaction,
se prête à une interprétation plus large que celle qu'en
donne M. Ago.
Sous réserve d'une révision du texte anglais, le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2
47. M. AGO (Rapporteur spécial) dit qu'il espère que
le paragraphe 2 dissipera les inquiétudes exprimées par
M. Kearney.
48. M. KEARNEY, se référant à la dernière phrase du
texte anglais, fait observer que le comportement en question pourrait sûrement être de lege aussi bien que de facto.
Il propose donc de supprimer les mots « de facto ».
49. M. AGO (Rapporteur spécial) répond que le texte
français emploie les mots « en fait », qui seraient plus
justement traduits par « infact ».
Sous réserve d'une révision du texte anglais, le paragraphe 2 est adopté.
Paragraphe 3
50. M. KEARNEY demande si les derniers mots de la
version anglaise du paragraphe 3 — « certain missions
which may or may not bear the light ofday » — sont une
traduction correcte des mots français « certaines missions,
avouables ou non ».
51. M. REUTER dit que ces mots ont une portée plus
morale que juridique. La formule est quelque peu ironique en français, et si la traduction anglaise n'est pas
tout à fait exacte, il serait préférable de supprimer les
mots en question.
52. M. ELIAS propose de supprimer les mots « avouables ou non » dans la dernière phrase du paragraphe 3.
77 en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 4
53. M. OUCHAKOV pense qu'il aurait été préférable
de ne pas citer, aux paragraphes 4 et 5 du commentaire,
les différends survenus en temps de guerre, en raison des
difficultés que ces situations suscitent.
Le paragraphe 4 est adopté.
Paragraphes 5 à 8
Les paragraphes 5 à 8 sont adoptés sans observations.
Paragraphe 9
Le paragraphe 9 est adopté.
Paragraphe 10
Le paragraphe 10 est adopté.
Paragraphe 11
54. M. KEARNEY dit que le raisonnement contenu
dans la troisième phrase lui paraît difficile à suivre.
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55. M. AGO (Rapporteur spécial) pense qu'il s'agit d'un
problème de traduction, qui pourra être réglé en consultation avec le Secrétariat.
Le paragraphe 11 est adopté.
Paragraphes 12 et 13
Les paragraphes 12 et 13 sont adoptés sans observations.
Le commentaire révisé de l'article 8 est adopté.
La séance est levée à 18 h 20.

1298e SÉANCE
Mardi 23 juillet 1974, à 15 h 10
Président : M. Endre USTOR
puis : M. José SETTE CÂMARA
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. ElErian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Sahovic,
M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam, M. Tsuruoka,
sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-sixième session
(A/CN.4/L.217 Add.l à 4 et Add.7 ; A/CN.4/L.223 ; A/8710/Rev.l)

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

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le
chapitre II du projet de rapport sur les travaux de sa
vingt-sixième session (A/CN.4/L.217 et addenda).
2. Comme la Commission l'y a autorisé, le Comité de
rédaction a effectué la mise au point définitive du projet
d'articles sur la succession d'Etats en matière de traités
adopté par la Commission à sa session en cours. Le résultat de ses travaux figure dans le document A/CN.4/L.223,
intitulé « Projet d'articles sur la succession d'Etats en
matière de traités, adopté sous forme définitive par le
Comité de rédaction ». Ce document a été distribué en
anglais, en français et en espagnol; la version russe sera
distribuée sous peu. Le texte même du projet d'articles
n'est pas reproduit dans le projet de chapitre II qui fait
l'objet du document A/CN.4/L.217 et addenda.
3. Le Président propose que l'examen de l'introduction
(A/CN.4/L.217) soit différé jusqu'à ce que la Commission ait examiné les commentaires des différents articles.
Commentaire de l'article 1er
(Portée des présents articles) [A/CN.4/L.217/Add.l]
Paragraphes l et 2
Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
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Paragraphes 3 et 4
4. M. OUCHAKOV propose de remplacer, dans la première phrase du paragraphe 3, l'expression « à la succession d'Etats » par l'expression « aux effets de la succession d'Etats », et d'effectuer le même changement dans la
première phrase du paragraphe 4. Dans la deuxième
phrase du paragraphe 4, les mots entre guillemets « effets
de la succession d'Etats » devraient être remplacés par
les mots « succession d'Etats ».
5. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que la
note relative au titre de l'article devrait être supprimée,
puisque le titre de l'article a maintenant été adopté.
6. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres observations, il considérera que la Commission décide d'adopter
les paragraphes 3 et 4, avec les changements indiqués par
M. Ouchakov et le Rapporteur spécial.
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 1er, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 2
8. M. CALLE y CALLE propose d'insérer, à la fin de
la dernière phrase, les mots « et, en particulier, aux principes du droit international figurant dans la Charte des
Nations Unies ».
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Commentaire de l'article 3
(Cas n'entrant pas dans le cadre des présents articles)
[A/CN.4/L.217/Add.l]
Le commentaire de l'article 3 est adopté.

10. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
ce point n'a pas été expliqué dans le commentaire parce
que la Commission a estimé qu'un fait illicite ne constituait pas une succession d'Etats du tout.
11. M. AGO propose de supprimer les mots : « qu'il
n'était pas possible de faire une distinction, dans le cadre
du projet d'articles, entre les droits et les obligations et ».
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire révisé de l'article 6 est adopté.

Commentaire de l'article 4
(Traités constitutifs d'organisations internationales et
traités adoptés au sein d'une organisation internationale) [A/CN.4/L.217/Add.l]
Paragraphes 1 à 7
Les paragraphes 1 à 7 sont adoptés.
Paragraphe 8
7. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que le
paragraphe 8, comme les paragraphes précédents, est tiré
du commentaire de 1972 (A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C).
La question des conventions de TOIT a été étudiée très
attentivement et l'on est parvenu à la conclusion que le
paragraphe 8, sous sa forme actuelle, tenait dûment
compte de cette question. Par contre, il ne traite pas de
la question des conventions humanitaires, ou conventions
« de la Croix-Rouge », ce qui sera fait dans l'introduction.
Le paragraphe 8 est adopté.
Paragraphes 9 à 14
Les paragraphes 9 à 14 sont adoptés.
Le commentaire de l'article 4 est adopté.
Commentaire de l'article 5
(Obligations imposées par le droit international
indépendamment d'un traité) [A/CN.4/L.217/Add.l]
Le commentaire de l'article 5 est adopté.
Commentaire de l'article 6
(Cas de succession d'Etats visés par les présents articles)
[A/CN.4/L.217/Add.7]
Paragraphe 1
Le paragraphe 1 est adopté.

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

Commentaire de l'article 6 bis
(Non-rétroactivité des présents articles)
[A/CN.4/L.217/Add.7]
Paragraphe 1
Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2
12. M. ELIAS dit que, dans la première phrase, l'affirmation selon laquelle la décision d'inclure l'article 6 bis
dans le projet « n'a été adoptée qu'à une faible majorité »
n'est pas suffisamment explicite. En fait, sur les 17 membres présents, 8 membres seulement ont voté en faveur de
l'article.
13. M. CALLE y CALLE propose de supprimer, dans
la même phrase, l'adjectif « sérieuses » avant le mot
« critiques ».
14. Après une brève discussion à laquelle prennent part
M. EL-ER1AN, M. RAMANGASOAVINA et M. AGO,
sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) propose de
supprimer l'adjectif « sérieuses » et d'expliquer, dans une
note de bas de page se rapportant aux mots « faible
majorité », que l'article a été adopté par 8 voix contre 4,
avec 5 abstentions.
Le paragraphe 2 ainsi modifié est adopté.
Paragraphes 3 et 4
Les paragraphes 3 et 4 sont adoptés.
Le commentaire modifié de l'article 6 bis est adopté.
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Commentaire de l'article 7
(Accords portant dévolution d'obligations ou de droits
conventionnels d'un Etat prédécesseur à un Etat successeur) [A/CN.4/L.217/Add.2]
Paragraphes 1 à 4
Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.
Paragraphe 5
15. M. CALLE y CALLE propose de remplacer, dans
la première phrase, les mots « l'ancien Etat souverain »
par les mots « l'Etat prédécesseur », car il est permis de
se demander si une puissance administrante exerce, en
fait, la souveraineté sur un territoire dépendant. Il propose d'effectuer la même modification chaque fois que
l'expression « ancien Etat souverain » apparaît dans les
commentaires.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 6
Le paragraphe 6 est adopté.
Paragraphe 7
16. M. AGO estime que l'expression « moving treaty
frontiers » est mal rendue dans la traduction française
« variabilité des limites territoriales des traités ». Il aimerait que le Rapporteur spécial indique ce que signifie
exactement cette expression.
17. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
l'expression « moving treaty frontiers » est utilisée, pour
les besoins de la cause, pour indiquer qu'un traité s'applique au territoire d'un Etat, même si les frontières de cet
Etat varient.
18. M. AGO propose que l'on traduise « moving treaty
frontiers » par « variabilité des limites territoriales de
l'application des traités ».
19. M. CALLE y CALLE dit qu'aucun changement
n'est nécessaire dans la traduction espagnole.
20. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'adopter la traduction française proposée par M. Ago
chaque fois que l'expression « moving treaty frontiers »
apparaît dans le texte du rapport. La version russe sera
révisée par M. Ouchakov. La version espagnole ne sera
pas modifiée.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 8
Le paragraphe 8 est adopté.
Paragraphe 9
21. M. AGO propose de remplacer, dans le texte français, les mots « pour le territoire » par « à l'égard du
territoire », qui correspond au texte anglais « in respect
of the territory ».
Le paragraphe 9 est adopté avec la modification proposée
pour le texte français.
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Paragraphe 10
Le paragraphe 10 est adopté.
Paragraphe 11
22. M. AGO propose de remplacer, dans la troisième
phrase du texte français, les mots « maintenir les traités »
par « assurer la continuité des traités », qui correspond
mieux au texte anglais « to continue the treaties ».
Le paragraphe 11 est adopté avec la modification proposée pour le texte français.
Paragraphes 12 à 23
Les paragraphes 12 à 23 sont adoptés.
Le commentaire modifié de l'article 7 est adopté.
Commentaire de l'article 8
(Déclaration unilatérale de l'Etat successeur concernant
les traités de l'Etat prédécesseur) [A/CN.4/L.217/Add.2)
Paragraphes 1 et 2
Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
Paragraphe 3
23. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) explique
que la longue note 5, qui reproduit la déclaration faite en
1970 par le Royaume des Tonga, a été insérée à la demande
du gouvernement de ce pays.
Le paragraphe 3 est adopté.
Paragraphes 4 à 12
Les paragraphes 4 à 12 sont adoptés.
Paragraphe 13
24. M. AGO dit que, en lisant le long commentaire de
l'article 8, on sera sans aucun doute frappé par le fait
que, à l'exception de quelques exemples concernant la Belgique, tous les cas de succession mentionnés sont tirés de
la pratique du Royaume-Uni à l'égard de ses anciens
territoires dépendants. Il n'y a, par exemple, aucune référence à la pratique française.
25. Le PRÉSIDENT fait observer que les exemples figurant dans le commentaire, qui sont tirés du rapport de
1972 (A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C), ont été donnés par
le précédent Rapporteur spécial sur la base des documents
soumis par le Secrétariat, et que ces documents étaient
eux-mêmes fondés sur les renseignements fournis par les
gouvernements.
26. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que,
puisque le lecteur ne se référera plus au commentaire de
1972, il convient de reproduire tous les exemples qui y
figuraient dans le commentaire actuel. Cela dit, il reconnaît que l'observation de M. Ago se justifie.
Le paragraphe 13 est adopté.
Paragraphes 14 à 22
Les paragraphes 14 à 22 sont adoptés.
Le commentaire de l'article 8 est adopté.
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Commentaire de l'article 9
(Traités prévoyant la participation d'un Etat successeur)
[A/CN.4/L.217/Add.4]
Le commentaire de l'article 9 est adopté.
Commentaire de l'article 10
(Succession concernant une partie de territoire)
[A/CN.4/L.217/Add.3]
Paragraphes 1 à 4
Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.
Paragraphe 5
27. M. TAMMES dit que le cas de Terre-Neuve, mentionné au début du paragraphe 5, ne lui paraît pas être
un bon exemple de l'application de l'article 10, car TerreNeuve était un Etat tout aussi indépendant que le Canada
avant son union avec ce pays.
28. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) estime
personnellement que les règles normales de la succession
d'Etats ne s'appliquent pas à la dissolution du Commonwealth, mais il lui fallait garder tous les exemples donnés
dans le commentaire de 1972.
29. M. KEARNEY dit que le cas de Terre-Neuve est
encore compliqué par le fait que son incorporation au
Canada a fait l'objet d'un plébiscite.
2C. M. ELIAS dit que, du point de vue du droit constititionnel, la question s'est toujours posée de savoir si le
Statut de Westminster, qui a établi le statut de Dominion,
pouvait s'appliquer à Terre-Neuve, étant donné que ce
pays ne figurait pas parmi les dominions. Il pense donc
qu'il serait juste de garder cet exemple au paragraphe 5.
31. Le PRÉSIDENT dit que, sous réserve de la mention
des divers points de vue dans le compte rendu analytique
de la séance, il considérera que la Commission décide
d'adopter le paragraphe 5 sous sa forme actuelle.
// en est ainsi décidé.
Paragraphe 6
Le paragraphe 6 est adopté.
Paragraphe 7
32. M. TAMMES juge préférable de ne pas mentionner,
dans la deuxième phrase du paragraphe 7, le cas où
l'ensemble du territoire d'un Etat est incorporé dans le
territoire d'un Etat existant.
33. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) attire
l'attention sur le paragraphe 1 de l'article 26, qui traite
du cas mentionné par M. Tammes en tant que cas d'unification d'Etats.
34. M. OUCHAKOV dit que le point essentiel est que,
dans le cas visé par l'article 26, tous les traités des deux
Etats intéressés continuent d'être en vigueur, alors que,
dans le cas visé par l'article 10, il y a une modification du
régime des traités.
35. M. TAMMES dit qu'il reviendra sur la question à
propos de l'article 26.
Le paragraphe 7 est adopté.

Paragraphes 8 à 12
Les paragraphes 8 à 12 sont adoptés.
Paragraphes 13 et 14
36. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) propose
de différer l'examen des paragraphes 13 et 14, car un
paragraphe supplémentaire sera inséré entre les deux.
37. Le PRÉSIDENT propose que, sous réserve de
l'adoption ultérieure des paragraphes 13 et 14 et du paragraphe supplémentaire proposé, la Commission adopte
le commentaire de l'article 10.
// en est ainsi décidé.
M. Sette Câmara prend la présidence.
Commentaire de l'article 11
(Position à l'égard des traités de l'Etat prédécesseur)
[A/CN.4/L.217/Add.3]
Paragraphes 1 et 2
Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
Paragraphes 3 à 6
38. M. KEARNEY pense que les paragraphes 3 à 6 ont
besoin d'être quelque peu révisés compte tenu de la position que la Commission a adoptée dans l'article 27 sur la
succession d'Etats en cas de séparation des parties d'un
Etat. Une grande partie des exemples cités ne correspondent pas à cette position.
39. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
les dispositions de l'article 27 ne sont pas entièrement
fondées sur la pratique, mais qu'elles reposent également
sur ce qui paraît être la bonne solution dans un contexte
moderne. Ce qui est difficile, bien entendu, c'est de distinguer entre les cas de dissolution d'Etats et les cas de
séparation de parties d'un Etat. Il propose, pour améliorer
le texte, de remplacer les mots « un nouvel Etat », dans
la première phrase du paragraphe 6, par les mots « un
Etat nouvellement indépendant ».
40. Après un débat sur les exemples cités aux paragraphes 3 à 5, auxquels prennent part M. KEARNEY,
M. OUCHAKOV, sir Francis VALLAT (Rapporteur
spécial) et M. TABIBI, M. KEARNEY dit que, bien qu'il
continue de penser que la position définie dans le commentaire de l'article 11 va à rencontre de celle que la
Commission a prise à l'article 27, il ne maintiendra pas
son objection.
Les paragraphes 3 à 5 sont adoptés.
Le paragraphe 6 est adopté avec la modification proposée
par le Rapporteur spécial pour la première phrase.
Paragraphes 7 à 13
Les paragraphes 7 à 13 sont adoptés.
Paragraphe 14
41. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) propose
de remplacer, dans la première phrase, les mots « semble
donc en contradiction manifeste » par les mots « est donc
en contradiction ».
Le paragraphe 14 ainsi modifié est adopté.
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Commentaire de l'article 13

Paragraphes 15 à 21
Sous réserve d'un léger changement d'ordre rédactionnel,
les paragraphes 15 à 21 sont adoptés.
Le commentaire révisé de l'article 11 est adopté.

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

Commentaire de l'article 12

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

(Participation à des traités en vigueur à la date
de la succession d'Etats) [A/CN.4/L.217/Add.4]
Paragraphe 1
Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2
42. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
faut insérer le chiffre 11 entre les crochets qui suivent le
mot « article », dans la première phrase.
Le paragraphe 2, ainsi complété, est adopté.
Paragraphes 3 à 5
Les paragraphes 3 à 5 sont adoptés.

Paragraphe 9
46. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
le paragraphe 9 sera aligné sur le commentaire de l'article 12.
Sous réserve de l'adaptation nécessaire, le paragraphe 9
est adopté.
Paragraphe 10
Sous réserve de la correction d'une erreur typographique,
le paragraphe 10 est adopté.
Le commentaire révisé de l'article 13 est adopté.
La séance est levée à 18 h 5.

Paragraphe 6
Le paragraphe 6 est adopté.
Paragraphe 7
43. M. KEARNEY dit qu'il ne peut souscrire à l'affirmation figurant dans la deuxième phrase, selon laquelle
le principe applicable est énoncé à l'article 29 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, car, selon lui,
l'article 29 de cette convention sert, en réalité, de règle
supplétive. Il propose de modifier la deuxième phrase
comme suit : « II s'agit là simplement d'une question
d'interprétation du traité et de l'acte par lequel l'Etat
prédécesseur a manifesté son consentement à être lié, ainsi
que de principe énoncé à l'article 29 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités. »
// en est ainsi décidé.
44. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) indique
que le passage cité, qui commence par les mots « Afin de
déterminer » et finit par les mots « liés par cette convention », devrait être mis entre guillemets.
77 en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7 ainsi modifié est adopté.
Paragraphes 8 à 12
Les paragraphes 8 à 12 sont adoptés.
Paragraphe 13
45. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
faudra apporter quelques modifications au paragraphe 13
afin de le rendre conforme aux décisions précédentes.
Sous réserve des modifications nécessaires, le paragraphe 13 est adopté.
Paragraphes 14 et 15
Les paragraphes 14 et 15 sont adoptés.
Le commentaire révisé de l'article 12 est adopté.

1299e SÉANCE
Mercredi 24 juillet 1974, à 10 h 5
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. ElErian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-sixième session
(A/CN.4/L.217/Add.4 à 6 et Add.8 et 9 ; A/CN.4/L.220 ;
A/8710/ Rev.l)

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

(suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des commentaires du projet d'articles sur la
succession d'Etats en matière de traités, en commençant
par l'article 14.
Commentaire de l'article 14
(Participation à des traités signés par l'Etat prédécesseur
sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation) [A/CN.4/L.217/Add.4]
Le commentaire de l'article 14 est adopté.
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Commentaire de l'article 15
(Réserves) [A/CN.4/L.217/Add.6]
Paragraphes 1 à 17
Les paragraphes 1 à 17 sont adoptés.
Paragraphe 18
2. M. KEARNEY propose de remplacer, dans la
deuxième phrase du texte anglais, les mots « having
regard to » par les mots « in view of ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 18, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 19
Le paragraphe 19 est adopté.
Paragraphe 20
3. M. KEARNEY propose de remplacer, dans la cinquième phrase, les mots « désireux de maintenir la participation de son territoire au régime du traité » par les
mots « désireux de continuer à participer au traité ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 20, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 21 et 22
Les paragraphes 21 et 22 sont adoptés.
Paragraphe 23
4. M. KEARNEY propose de mettre un point après
les mots « de l'article 15 du texte de 1972 », dans la troisième phrase, et de remplacer le mot suivant, « mais »,
par le mot « toutefois » ; il propose également de substituer, à la fin de la même phrase, le mot « générales » au
mot « normales », et de substituer pour plus de clarté,
dans la dernière phrase, les mots « la référence, qui était
faite dans le projet de 1972, aux paragraphes 1 et 4 de
l'article 24 a été remplacée » aux mots « la référence aux
seuls paragraphes 1 et 4 de l'article 24, qui était faite dans
le projet de 1972, a été remplacée ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 23, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 24
Le paragraphe 24 est adopté.
Le commentaire de l'article 15, ainsi modifié, est adopté.
Commentaire de l'article 16
(Consentement à être lié par une partie d'un traité et choix
entre des dispositions différentes) [A/CN.4/L.217/Add.5]
Le commentaire de l'article 16 est adopté.
Commentaire de l'article 17
(Notification de succession) [A/CN.4/L.217/Add.6]
Paragraphe 1
Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2
Sous réserve d'une légère modification déforme, le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphes 3 à 6
Les paragraphes 3 à 6 sont adoptés.
Paragraphe 7
5. M. KEARNEY propose de remplacer dans la première phrase, les mots « très particulier » par les mots
« très peu courant » et de remplacer, dans la cinquième
phrase du texte anglais, le mot « must » par le mot
« should ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 8
6. M. KEARNEY dit qu'il n'est pas certain que l'affirmation contenue dans la troisième phrase du paragraphe 8
soit absolument exacte, car il est question plus loin, dans
le paragraphe, de certaines conditions formelles à remplir.
Sans vouloir insister sur ce point, il estime qu'un document qui doit être signé par un chef d'Etat, un chef de
gouvernement ou un ministre des affaires étrangères ne
peut guère être qualifié d'instrument officieux.
7. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) pense que
ce dont il s'agit est clair si on rapproche la phrase du
passage suivant. L'observation de M. Kearney a, toutefois, attiré son attention sur le fait que certains mots
importants qui figuraient dans le paragraphe 8 du commentaire de 1972 (A/8710/Rev.l, chap. II, sect. C) ont
été omis, en anglais, dans la troisième phrase du texte
actuel, dont la dernière partie devrait être ainsi libellée :
« that assumption is fully confirmed by the analysis of the
practice which has been given in the preceding paragraphs
of the présent commentary ».
Le paragraphe 8 est adopté avec cette correction dans le
texte anglais.
Paragraphe 9
8. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) propose
de remplacer, dans la première phrase, les mots « s'inspire
de » par le mot « reproduit ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 10
9. M. KEARNEY propose de remplacer, dans la première phrase du texte anglais, le mot « intended » par les
mots « was drafted » et le mot « shall » par le mot « should ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 11 et 12
Les paragraphes 11 et 12 sont adoptés.
Paragraphes 13 et 14
10. M. KEARNEY espérait que les paragraphes 13 et 14
du commentaire préciseraient certains points obscurs de
l'article 17, plus particulièrement le rapport existant entre
l'alinéa b du paragraphe 3 et le paragraphe 5 de l'article,
mais il n'a pas l'impression que ce soit le cas. En particulier, à la deuxième phrase du paragraphe 13, l'emploi
de l'expression « lien juridique », qui lui paraît ambiguë,
ne le satisfait pas.
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11. Sir Francis VALLAT dit que l'expression « lien
juridique » a été délibérément employée pour éviter de
parler de la date de l'établissement du consentement à
être lié. Il serait prêt, toutefois, à la remplacer par une
meilleure expression, s'il s'en trouvait une. Peut-être
pourrait-on résoudre le problème de relation soulevé par
M. Kearney en ajoutant un passage pour expliquer que
les dispositions du paragraphe 5 de l'article n'ont aucun
lien avec la procédure établie en vertu du paragraphe 3#
12. Le PRÉSIDENT propose que la Commission adopte
les paragraphes 13 et 14, sous réserve de certaines modifications que le Rapporteur spécial apportera et que la
Commission examinera à un stade ultérieur.
// en est ainsi décidé.
Le commentaire révisé de l'article 17 est adopté.
Commentaire de l'article 19
(Conditions requises pour qu'un traité soit considéré
comme étant en vigueur dans le cas d'une succession
d'Etats) [A/CN.4/L.217/Add.5].
Sous réserve de légères modifications de forme, le commentaire de l'article 19 est adopté.
Commentaire de l'article 20
(Situation entre l'Etat prédécesseur et
l'Etat nouvellement indépendant)
[A/CN.4/L.217/Add.5].
Paragraphe 1
13. M. KEARNEY propose d'insérer les mots « par
accord » après les mots « relations bilatérales », dans la
troisième phrase, et de supprimer les mots « par accord
entre eux ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 2 à 5
Les paragraphes 2 à 5 sont adoptés.
Le commentaire révisé de l'article 20 est adopté.
Commentaire de l'article 21
(Extinction, suspension ou amendement du traité
entre l'Etat prédécesseur et l'Etat partie)
[A/CN.4/L.217/Add.51
Paragraphes 1 à 9
Les paragraphes 1 à 9 sont adoptés.
Paragraphe 10
14. M. KEARNEY propose de modifier la dernière
partie de la première phrase de la manière suivante :
« . . . que le traité primitif soit modifié dans son application entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie afin
qu'il tienne compte de la nouvelle situation en matière de
routes aériennes résultant de la naissance du nouvel Etat ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.
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Paragraphes 11 à 15
Les paragraphes 11 à 15 sont adoptés.
Le commentaire de l'article 21, tel qu'il a été modifié,
est adopté.
Commentaire de l'article 22
(Traités multilatéraux) [A/CN.4/L.217/Add.9]
Paragraphes 1 à 4
Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.
Paragraphe 5
15. M. KEARNEY propose d'ajouter le mot « techniquement » avant les mots « en vigueur » dans la deuxième
phrase.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 6
16. En réponse à une question de M. KEARNEY,
sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que les
mots « tout bien pesé » ont été introduits dans la première
phrase à la demande du Comité de rédaction.
Le paragraphe 6 est adopté.
Paragraphes 7 à 9
Les paragraphes 7 à 9 sont adoptés.
Le commentaire révisé de l'article 22 est adopté.
Commentaire de l'article 23
(Traités bilatéraux) [A/CN.4/L.217/Add.9]
Le commentaire de l'article 23 est adopté.
Commentaire de l'article 24
(Fin de l'application provisoire) [A/CN.4/L.217/Add.9]
Paragraphes 1 à 5
Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.
Paragraphe 6
17. M. RAMANGASOAVINA propose de supprimer
la dernière phrase du paragraphe 6, qui lui paraît inutile,
II propose aussi d'ajouter, à la fin de la deuxième phrase,
après les mots « signifie son intention de ne pas devenir
partie au traité », les mots « ou fait une notification de
succession ».
18. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'à
son avis la dernière phrase du paragraphe 6 doit être
maintenue. Toutefois, pour donner satisfaction à
M. Ramangasoavina, il propose d'ajouter, à la fin du
paragraphe, une phrase ainsi conçue : « Toutefois,
comme l'article ne prétend pas être exhaustif, la Commission ne juge pas nécessaire de prévoir, par exemple,
le cas où l'Etat nouvellement indépendant fait une notification de succession, bien qu'il soit évident que l'application provisoire prend fin lorsque le statut de partie
dudit Etat est établi. »
19. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
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d'adopter le paragraphe 6 complété comme l'a proposé
le Rapporteur spécial.
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 24, ainsi modifié, est adopté.
Commentaire de l'article 25
(Etats nouvellement indépendants formés de deux
ou plusieurs territoires) [A/CN.4/L.217/Add.9].
Le commentaire de l'article 25 est adopté.
Commentaire de l'article 29 (Régimes de frontière)
et de l'article 30 (Autres régimes territoriaux)
[A/CN.4/L.217/Add.8]
20. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) explique
que les paragraphes 1 à 40 reproduisent, à quelques modifications près, le commentaire des articles 29 et 30 figurant dans le rapport de 1972 (A/8710/Rev.l, chap. II,
sect. C). Les modifications tiennent compte des observations de certains gouvernements, notamment ceux de
l'Ethiopie et de la Somalie, et des remarques formulées
par les membres de la Commission, en particulier
M. Tabibi 1 , au cours du débat de la présente session. Les
paragraphes 41 à 49 du commentaire portent sur l'examen des articles à la présente session.
Paragraphes 1 à 43
Les paragraphes 1 à 43 sont adoptés.
Paragraphe 44
Sous réserve de légères modifications de forme, le paragraphe 44 est adopté.
Paragraphes 45 à 47
Les paragraphes 45 à 47 sont adoptés.
Paragraphe 48
21. M. HAMBRO pense qu'il n'est pas vraiment satisfaisant de dire, dans la deuxième phrase du paragraphe 48,
que « la référence à un territoire [doit] s'entendre comme
comprenant la population ». Il serait préférable de dire
qu'en dernier ressort tous les droits s'appliquent aux
individus, bien que tous les traités soient conclus entre
des Etats et non entre des individus.
•
22. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'on
ne résoudrait pas non plus la question en disant que les
traités sont conclus entre Etats. Il serait toutefois disposé
à essayer d'améliorer le libellé de la phrase.
23. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission adopte
le paragraphe 48, étant entendu que le Rapporteur spécial soumettra ultérieurement un texte modifié de la
deuxième phrase.
// en est ainsi décidé.
Paragraphe 49
Le paragraphe 49 est adopté.
Le commentaire révisé des articles 29 et 30 est adopté.
1

Voir 1287e séance, par. 11 à 28.

Commentaire de l'article 30 bis
(Questions relatives à la validité d'un traité)
[A/CN.4/L.217/Add.8]
Paragraphe 1
24. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que,
dans la première phrase, les mots « du commentaire des
articles [29] et [30] » doivent être ajoutés après le mot
« ci-dessus. »
25. En réponse à une observation de M. KEARNEY, il
propose de remplacer, dans la deuxième phrase, les mots
« il ne pouvait être formulé qu'en termes généraux » par
les mots « il a été formulé en termes généraux, comme
l'explique le paragraphe 45 du commentaire des articles
[29] et [30] ».
Compte tenu des modifications proposées par le Rapporteur spécial, le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2
Le paragraphe 2 est adopté.
Le commentaire révisé de l'article 30 bis est adopté.
Chapitre V
PROBLÈMES JURIDIQUES QUE POSENT LES UTILISATIONS DES
VOIES D'EAU INTERNATIONALES A DES FINS AUTRES QUE

LA NAVIGATION (A/CN.4/L.219)
Le chapitre V est adopté.
Chapitre VI
AUTRES DÉCISIONS ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

(A/CN.4/L.220)
Paragraphes 1 et 2
26. M. BILGE dit que l'expression « faute de temps »,
qui figure dans la deuxième phrase du paragraphe 1 et
dans la deuxième phrase du paragraphe 2, n'est pas
suffisamment explicite et risque même d'induire en erreur.
27. M. HAMBRO suggère de la remplacer, dans les
deux paragraphes, par une phrase ainsi conçue : « En
raison de la recommandation faite par l'Assemblée générale dans sa résolution 3071 (XXVIII), qui prie la Commission d'achever ses travaux sur le projet d'articles
relatif à la succession d'Etats en matière de traités, la
Commission du droit international n'a pas pu poursuivre
l'examen de cette question à sa présente session. »
28. M. OUCHAKOV dit qu'il faudrait compléter la
phrase proposée par M. Hambro en indiquant que la
Commission a examiné, à sa présente session, la question
de la responsabilité des Etats et celle des traités conclus
entre des Etats et des organisations internationales ou
entre deux ou plusieurs organisations internationales.
29. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'adopter les paragraphes 1 et 2, étant entendu que
l'expression « faute de temps » sera remplacée par une
phrase libellée comme l'ont indiqué M. Hambro et
M. Ouchakov.
// en est ainsi décidé.
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Chapitre II

Sous réserve d'une modification de forme apportée au
paragraphe 19, les paragraphes 3 à 20 sont adoptés.
Paragraphes 21 à 27
30. M. CALLE y CALLE propose d'ajouter, avant le
paragraphe 21, un nouveau paragraphe indiquant que le
Comité juridique interaméricain a invité la Commission
du droit international à se faire représenter par un observateur à sa session de 1973, mais qu'au dernier moment
le Président de la Commission alors en exercice a été
malheureusement empêché d'y assister et n'a pas eu le
temps de demander à un autre membre de le remplacer.
// en est ainsi décidé.
Les paragraphes 21 à 27 sont adoptés.
Paragraphes 28 à 35
Les paragraphes 28 à 35 sont adoptés.
La séance est levée à 13 heures.

1300e SÉANCE
Jeudi 25 juillet 1974, à 9 h 40
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. ElErian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka,
sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-sixième session
(A/CN.4/L.217 et Corr.l ; A/CN.4/L.217 et Add.10 à 14 ;
A/CN.4/L.218/Add.3 ; A/CN.4/L.223 et Add.l)

SUCCESSION D'ÉTATS EN MATIÈRE DE TRAITÉS

(reprise du débat de la séance précédente)
2. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des commentaires du projet d'articles sur la
succession d'Etats en matière de traités.
Commentaire de l'article 18
(Effets d'une notification de succession)
[A/CN.4/L.217/Add.lO]
Paragraphes 1 à 14
Les paragraphes 1 à 14 sont adoptés.
Paragraphe 15
3. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit que le paragraphe 15 du commentaire
doit indiquer clairement que, si les parties en sont convenues, le traité peut s'appliquer rétroactivement à compter
de la date de la succession d'Etats.
4. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) propose
d'ajouter, à la fin du paragraphe, la phrase suivante :
« Si les parties en conviennent, le traité peut s'appliquer
rétroactivement à compter de la date de la succession
d'Etats. »
Sous réserve de cette addition, le paragraphe 15 est
adopté.
Paragraphe 16
Le paragraphe 16 est adopté.
Le commentaire révisé de l'article 18 est adopté.
Nouveau paragraphe ajouté à l'article 26
(Effets d'une unification d'Etats à l'égard des traités
en vigueur à la date de la succession d'Etats) x
5. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) appelle
l'attention sur le document A/CN.4/L.223/Add.l, où
figure un nouveau paragraphe de l'article 26 qui a été
omis dans le document A/CN.4/L.223, contenant le projet
d'articles adopté sous sa forme définitive par le Comité
de rédaction. Le nouveau paragraphe, qui doit être
ajouté à la fin de l'article 26, est ainsi libellé :

(suite)
Chapitre III
RESPONSABILITÉ DES ÉTATS

(reprise du débat de la 1297e séance)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du commentaire du projet d'articles sur la responsabilité des Etats.
Commentaire de l'article 9
(Attribution à l'Etat du comportement d'organes mis à
sa disposition par un autre Etat ou par une organisation internationale) [A/CN.4/L.218/Add.3]
Le commentaire de l'article 9 est adopté.
Le chapitre III révisé est adopté.

3. L'alinéa 2, a, ne s'applique pas s'il ressort du traité ou s'il est
par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de l'ensemble
du territoire de l'Etat successeur serait incompatible avec l'objet et
le but du traité ou changerait radicalement les conditions d'exécution du traité.

L'objet de ce paragraphe est le même que celui du paragraphe 3 de l'article 26 bis et du paragraphe 5 de l'article 26 ter.
Le paragraphe 3 de l'article 26 est adopté.
Commentaire commun
Article 26 (Effets d'une unification d'Etats à l'égard des
traités en vigueur à la date de la succession d'Etats)
1

Pour les débats antérieurs, voir 1295e séance, par. 42.
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Article 26 bis (Effets d'une unification d'Etats à l'égard
des traités qui ne sont pas en vigueur à la date de la
succession d'Etats)
Article 26 ter (Effets d'une unification d'Etats dans le cas
de traités signés par un Etat prédécesseur sous réserve
de ratification, d'acceptation ou d'approbation)
6. Le PRÉSIDENT invite la Commission a examiner le
commentaire des articles 26, 26 bis et 26 ter paragraphe
par paragraphe.
Paragraphe 1
7. M. TAMMES note avec satisfaction qu'il est dit,
dans la deuxième phrase, que les trois articles « couvrent
le cas où un Etat fusionne avec un autre Etat, même si
la personnalité internationale de ce dernier subsiste après
leur union ». Cette déclaration est nécessaire, car le texte
du paragraphe 1 de l'article 26 n'est pas clair du tout sur
ce point. Malheureusement, les articles seront séparés, en
fin de compte, du commentaire, et M. Tammes a toujours des doutes quant à la clarté de l'article 26 lui-même.
8. Le PRÉSIDENT dit que le point de vue de M. Tammes sera consigné au compte rendu. S'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission est disposée à adopter le paragraphe 1 du commentaire de
l'article 26.
// en est ainsi décidé.
Paragraphes 2 à 27
Les paragraphes 2 à 27 sont adoptés.
Paragraphe 28
9. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) propose
d'insérer, dans la dernière partie de la première phrase,
après les mots « qui résulte de cette dernière », une virgule suivie des mots : « effets du changement sur l'application du traité ».
Le paragraphe 28, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 29 et 30
Les paragraphes 29 et 30 sont adoptés.
Paragraphe 31
10. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) propose
d'ajouter une phrase au paragraphe 31 pour décrire
l'effet du nouveau paragraphe 3 de l'article 26.
Sous réserve de cette addition, le paragraphe 31 est
adopté.
Paragraphes 32 à 35
Les paragraphes 32 à 35 sont adoptés.
Le commentaire des articles 26, 26 bis et 26 ter, tel qu 'il
a été modifié, est adopté.
Commentaire de l'article 2

Commentaire commun
Article 27 (Succession d'Etats en cas de séparation de
parties d'un Etat)
Article 28 (Cas de l'Etat qui subsiste après séparation
d'une partie de son territoire) [A/CN.4/L.217/Add.l3]
11. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
les paragraphes 1 à 18 du commentaire commun aux
articles 27 et 28 contiennent, en substance, les mêmes
éléments que le commentaire de 1972 (A/8710/Rev.l,
chap. II, sect. C). Toutefois, il a été jugé nécessaire d'en
modifier les termes pour tenir compte du fait que la
Commission a éliminé du projet la notion de dissolution.
Le mot « séparation » a été employé là où il était question de la dissolution d'un Etat. En outre, il a été ajouté
un passage indiquant que le Pakistan devait être considéré comme se trouvant dans la même situation qu'un
Etat nouvellement indépendant.
Paragraphes 1 à 31
Les paragraphes 1 à 31 sont adoptés.
Paragraphe 32
12. M. TAMMES tient à réitérer les doutes qu'il avait
formulés lorsque la Commission avait examiné le texte
de l'article 27 proposé par le Comité de rédaction 2 . Il
note que, selon la dernière phrase du paragraphe 32 du
commentaire, c'est l'idée de « dépendance » qui détermine le sens de l'expression « Etat nouvellement indépendant ». Cette affirmation suppose au départ que la notion
de « dépendance » est claire. Or, en réalité, avant de
devenir indépendant, tout territoire était une « dépendance » en ce sens qu'il était dépendant, même s'il faisait
alors partie intégrante d'un Etat unitaire. M. Tammes
continue donc de se demander si les dispositions de
l'article 27 seront applicables dans la pratique.
13. Le PRÉSIDENT dit qu'il sera pris note du point de
vue exprimé par M. Tammes. S'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission est disposée à adopter le paragraphe 32.
// en est ainsi décidé.
Paragraphe 33
Le paragraphe 33 est adopté.
Le commentaire des articles 27 et 28 est adopté.
Commentaire commun
Article 28 bis (Participation à des traités qui ne sont pas
en vigueur à la date de succession d'Etats, en cas de
séparation de parties d'un Etat)
Article 28 ter (Participation à des traités signés par l'Etat
prédécesseur sous réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, en cas de séparation de parties d'un
Etat) [A/CN.4/L.217/Add.l3]
14. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) propose
de diviser le paragraphe unique du commentaire en deux

(Expressions employées) [A/CN.4/L.217/Add.l2]
Le commentaire de l'article 2 est adopté.

2

Voir 1296e séance, par. 15 et 16.
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paragraphes. Le paragraphe 2 commencerait par la troisième phrase du paragraphe actuel.
Le commentaire des articles 28 bis et 28 ter, ainsi modifié, est adopté.
Commentaire commun
Article 31 (Cas de responsabilité d'un Etat ou d'ouverture d'hostilités)
Article 31 bis (Cas d'occupation militaire) [A/CN.4/
L.217/Add.l4]
Sous réserve d'une légère modification de forme au
paragraphe 1, le commentaire des articles 31 et 31 bis est
adopté.
Commentaire de l'article 31 ter
(Notifications) [A/CN.4/L.217/Add. 14]
Paragraphe 1
Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphes 2 à 6
15. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
faut remplacer partout, dans le texte anglais, les mots
« notification of succession » par « notification » dans les
paragraphes 2 à 6. Au paragraphe 5, il faut ajouter une
phrase indiquant que le paragraphe 5 de l'article 31 ter
ne porte pas atteinte à l'application du paragraphe 3 du
même article.
16. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission est disposée à adopter les paragraphes 2 à 6 avec les modifications indiquées par le Rapporteur spécial.
// en est ainsi décidé.
Le commentaire révisé de l'article 31 ter est adopté.
A. — INTRODUCTION

17. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'introduction du chapitre II (A/CN.4/L.217 et Corr.l).
/. Résumé des débats de la Commission
(paragraphes 1 à 27)
Les paragraphes l à 27 sont adoptés.
2. Pratique des Etats (paragraphes 28 à 30)
Les paragraphes 28 à 30 sont adoptés.
3. Notion de « succession d'Etats »
à laquelle a abouti l'étude de la question
(paragraphes 31 à 33)
Les paragraphes 31 à 33 sont adoptés.
4. Rapport entre la succession en matière de traités
et le droit général des traités
(paragraphes 34 à 37 ter)
Paragraphes 34 à 37 bis
Les paragraphes 34 à 37 bis sont adoptés.
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Paragraphe 37 ter
18. Après un échange de vues avec M. KEARNEY sur
le libellé de la dernière partie de la première phrase,
sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) propose de
remanier ce membre de phrase comme suit : « conformément aux règles d'interprétation énoncées dans la
Convention de Vienne et compte tenu, en particulier, des
règles pertinentes du droit international, applicables dans
les relations entre les parties, comme le prévoit l'alinéa c
du paragraphe 3 de l'article 31 de la Convention ».
19. M. HAMBRO dit qu'il acceptera ce libellé, mais
avec quelque réticence, car il pense que les lecteurs se
demanderont peut-être pourquoi un alinéa déterminé de
la Convention de Vienne sur le droit des traités a été
cité par préférence.
Compte tenu de la modification proposée par le Rapporteur spécial, le paragraphe 37 ter est adopté.
5. Principes de l'autodétermination et droit relatif
à la succession en matière de traités
(paragraphes 38 à 41)
Paragraphe 38
Sous réserve d'une correction à apporter au texte espagnol, le paragraphe 38 est adopté.
Paragraphe 39
Le paragraphe 39 est adopté.
Paragraphe 40
20. M. BILGE rappelle qu'il a déjà exprimé l'espoir que
le commentaire introductif indiquerait quels étaient les
rapports entre le principe de la table rase et celui de la
continuité. Non seulement le paragraphe 40 ne contient
rien sur ces rapports, mais il accorde trop de place au
principe de la table rase.
21. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'à
son avis l'avant-dernière phrase du paragraphe répond
à la remarque de M. Bilge.
22. M. OUCHAKOV estime qu'il serait utile de souligner, dans le commentaire, que la continuité constitue
le principe général tandis que le principe de la table rase
n'est qu'une exception en faveur des Etats nouvellement
indépendants.
23. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
établira un nouveau texte qui tiendra compte des observations de M. Bilge et de M. Ouchakov.
Sous réserve d'une révision par le Rapporteur spécial,
le paragraphe 40 est adopté.
Paragraphe 41
24. M. KEARNEY, dit, à propos de la première phrase,
qu'il y a une différence entre les accords de dévolution
et les déclarations unilatérales.
25. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) fait
observer que les paragraphes 40 et 41 reproduisent le
texte des paragraphes 37 et 38 de l'introduction de 1972
(A/8710/Rev.l, chap. II, sect. A); aussi doute-t-il de
l'opportunité d'y rien changer.
Le paragraphe 41 est adopté.
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6. Caractéristiques générales du projet d'articles
a) Forme du projet (paragraphes 42 à 45)
Paragraphe 42
Le paragraphe 42 est adopté.
Paragraphe 43
26. En réponse à une observation de M. KEARNEY,
sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) propose de
remplacer, dans la première phrase du passage à ajouter
au paragraphe 43 (A/CN.4/L.217/Corr.l), les mots « la
méthode d'adhésion et l'effet rétroactif du consentement »
par les mots : « le mode d'expression et l'effet rétroactif
du consentement ».
Il en est ainsi décidé.
27. M. KEARNEY propose de remplacer, dans la
deuxième phrase de ce même passage à ajouter, les mots
« touche à » par une expression comme « traite d'un
aspect de » ou « met en évidence un aspect de ».
28. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
a employé les mots « touche à » délibérément; il pense
qu'il serait inexact de dire que la Commission « traite »
du problème au stade actuel.
Le paragraphe 43 révisé est adopté.
Paragraphe 44
29. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
développera quelque peu le paragraphe 44 pour tenir
compte d'une observation faite par le Président au sujet
des dispositions finales relatives à la participation.
Sous réserve d'une révision par le Rapporteur spécial, le
paragraphe 44 est adopté.
Paragraphe 45
Sous réserve d'une modification du texte espagnol, le
paragraphe 45 est adopté.
b) Portée du projet (paragraphes 46 à 51)
Paragraphe 46
Le paragraphe 46 est adopté.
Paragraphe 47
30. M. AGO, se référant à la troisième phrase du paragraphe 47, suggère de supprimer le mot « grande » qui
figure avant les mots « majorité des cas ». Dans la quatrième phrase, il propose de supprimer les mots « En
d'autres termes », et de remplacer le mot « relèverait »
par « relève alors ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 47, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 48
Le paragraphe 48 est adopté.
Paragraphe 49
31. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) propose
de modifier la troisième phrase de la manière suivante :
« De telles unions pourraient obtenir un droit exclusif de

conclure certains types d'accord, comme c'est le cas de
la Communauté économique européenne en vertu du
Traité de Rome. »
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 49, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 50 et 51
Les paragraphes 50 et 51 sont adoptés.
c) Economie du projet (paragraphes 52 à 63) [A/CN.4/
L.217/Corr.l]
Paragraphes 52 à 55
Les paragraphes 52 à 55 sont adoptés.
Paragraphe 56
Sous réserve d'une modification dans la disposition des
notes, le paragraphe 56 est adopté.
Paragraphe 57
32. En réponse à des observations de M. OUCHAKOV,
sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il modifiera le texte du paragraphe 57 pour tenir compte des
soucis exprimés à l'égard des traités de caractère général
ou universel.
Sous réserve d'une révision par le Rapporteur spécial,
le paragraphe 57 est adopté.
Paragraphe 58
33. M. AGO propose de diviser la première phrase en
deux phrases, dont la première se terminerait par les
mots « l'attention de la Commission » et la seconde commencerait par les mots « Celle-ci n'a malheureusement
trouvé... ».
34. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
le paragraphe 58 devrait être divisé en deux paragraphes
dont le deuxième commencerait par les mots « Néanmoins, l'attention portée à cette question... ».
35. Après une discussion sur la dernière phrase, à
laquelle prennent part M. AGO, M. SAHOVIC,
M. SETTE CÂMARA, M. OUCHAKOV et M. KEARNEY, sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) propose
de maintenir la phrase, mais en supprimant le mot « positive » après le mot « solution ».
Sous réserve des modifications suggérées par M. Ago
et par le Rapporteur spécial, le paragraphe 58 est adopté.
Paragraphe 59
36. M. KEARNEY propose de modifier la dernière
phrase de la façon suivante : « Les dispositions s'inspirent de l'article 66 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités et l'annexe proposée est donc identique à l'annexe de la Convention de Vienne. »
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 59, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 60 à 63
Les paragraphes 60 à 63 sont adoptés.

1301 e séance — 26 juillet 1974
B. — RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

(A/CN.4/L.217/Corr.l)
Paragraphe 64
37. M. KEARNEY propose que le Secrétariat rédige
pour le paragraphe 64 un texte indiquant que la Commission recommande que le projet d'articles soit soumis
aux Etats pour qu'ils formulent leurs observations et
qu'il soit ensuite soumis à une conférence diplomatique.
38. M. TSURUOKA appuie cette proposition.
39. Le PRÉSIDENT, reprenant une suggestion de
M. EL-ERIAN, déclare que la Commission tient à rendre
hommage au Rapporteur spécial pour le travail qu'il a
accompli en si peu de temps; ce travail a permis à la
Commission de présenter une bien meilleure version du
projet d'articles sur la succession d'Etats en matière de
traités.
40. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) est sensible à cet hommage. Il voudrait remercier personnellement le Secrétariat de l'aide qu'il en a reçue à l'occasion
des travaux du Comité de rédaction et de la préparation
des commentaires des articles du projet.
La séance est levée à 13 heures.

1301e SÉANCE
Vendredi 26 juillet 1974, à 10 h 20
Président : M. Endre USTOR
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. ElErian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Yasseen.
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nouveaux, numérotés 15 bis et 15 ter, qui figurent dans le
document A/CN.4/L.216/Add.l.
2. M. EL-ERIAN est d'avis qu'il conviendrait de mentionner aussi dans le paragraphe 15 ter, à propos de
l'influence que les travaux de la Commission ont eue
sur la formation de l'opinion juridique, le Séminaire de
droit international, dont les membres ont assisté à de
nombreuses séances de la Commission. Celle-ci est en fait
le seul organe de l'ONU qui ait des relations de travail
officielles avec des jeunes des universités.
3. M. KEARNEY dit que le Séminaire pourrait aussi
être mentionné au chapitre VI, dans les observations relatives au rapport du Corps commun d'inspection (A/CN.4/
L.220/Add.2) en y précisant que le Séminaire s'est révélé
des plus utiles et que des membres de la Commission y ont
fait des conférences.
4. M. AGO reconnaît que le Séminaire pourrait être
mentionné dans plus d'une partie du rapport, mais le
plus important serait de souligner le lien qui le rattache
au lieu de réunion de la Commission — Genève —, qui
permet aux participants d'assister aux séances de la
Commission.
5. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit qu'à son avis, s'agissant de la partie du
rapport qui traite de la célébration du vingt-cinquième
anniversaire de la Commission, l'influence de celle-ci
devrait être mentionnée d'une façon plus générale. Il
propose donc d'ajouter au paragraphe 15 ter une phrase
disant que la Commission contribue aussi directement à
propager la science du droit international par l'intermédiaire de séminaires. Quant au Séminaire de droit
international, peut-être pourrait-il être mentionné dans
le passage du rapport concernant le lieu de réunion de
la Commission, comme l'a suggéré M. Ago.
// en est ainsi décidé.
Les paragraphes 15 bis et 15 ter du chapitre Ier ainsi
modifiés, sont adoptés.
L'ensemble du chapitre Ier révisé est adopté.
Chapitre VI

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-sixième session
(A/CN.4/L.216/Add.l ; L.220/Add.l et 2 ; L.223 et Add.l ; L.224)

(fin)
Chapitre Ier
ORGANISATION DE LA SESSION

(reprise du débat de la 1297e séance)
H . — CÉLÉBRATION DU VINGT-CINQUIÈME ANNIVERSAIRE
DE L'OUVERTURE DE LA PREMIÈRE SESSION DE LA

COMMISSION (A/CN.4/L.216/Add.l)

1. Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission qu'elle a
décidé que le paragraphe 15 du chapitre I e r serait
révisé 1 . Il invite les membres à examiner les paragraphes
1

Voir 1297e séance, par. 21.

AUTRES DÉCISIONS ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

(reprise du débat de la 1299e séance)
D. — ORGANISATION DES TRAVAUX FUTURS, et
F. — DATE ET LIEU DE LA VINGT-SEPTIÈME SESSION

6. Le PRÉSIDENT dit que la section D (A/CN.4/
L.220/Add.l et L.224) contient une recommandation
tendant à ce que l'Assemblée générale donne son accord
pour fixer à douze semaines, à partir de la prochaine
session, la durée normale des sessions de la Commission.
Etant donné que cette recommandation, si l'Assemblée
générale l'approuve, entraînera des dépenses supplémentaires, le Secrétaire général a fait distribuer un état
de ses incidences financières sous la cote A/CN.4/L.224.
La Commission est maintenant saisie de cet état, et le
Président suppose que les membres l'ont soigneusement
examiné.
7. M. TSURUOKA souhaiterait savoir pourquoi la
Commission demande une session de douze semaines et
non de quatorze.
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8. M. TABIBI est d'avis que la Commission devrait
demander une session de quatorze semaines.

Paragraphes 3 à 5

9. M. AGO explique qu'une session de quatorze semaines serait généralement trop longue pour certains membres
de la Commission. Il a été prouvé qu'une session de dix
semaines était trop courte, et il a donc semblé sage de
demander une session d'une durée minimale de douze
semaines. Il propose de remplacer, dans la quatrième
phrase du paragraphe 2, les mots « il n'aurait été possible que » par « il n'aurait pas été possible ».
// en est ainsi décidé.

Paragraphe 6
16. M. KEARNEY propose de remplacer, dans la dernière phrase, les mots « pendant une période continue »
par les mots « de façon continue pendant une période
prolongée ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

10. Après un bref échange de vues, le PRÉSIDENT
proposé d'ajouter le mot « minimum » avant le mot
« normale » dans la dernière phrase du paragraphe 2
de la section D.

Les paragraphes 3 à 5 sont adoptés.

Paragraphe 7
Le paragraphe 7 est adopté.
Paragraphe 8
17. M. ELIAS propose d'ajouter, à la fin du paragraphe 8, la phrase suivante :

// en est ainsi décidé.
Les sections D et F révisées du chapitre VI sont adoptées.
G bis. — OBSERVATIONS

SUR LE RAPPORT

DU CORPS

COMMUN D'INSPECTION (A/CN.4/L.220/Add.2)

Paragraphes 1 et 2
11. M. HAMBRO dit que, pour expliquer pourquoi la
Commission aborde dans son rapport ce qui est essentiellement une question administrative, il conviendrait
d'ajouter à la fin du paragraphe 1 une phrase disant que,
puisque le rapport du Corps commun d'inspection traite
des travaux de la Commission, qui sont généralement
examinés par la Sixième Commission de l'Assemblée
générale, la Commission a jugé naturel et nécessaire de
faire figurer dans son rapport les observations qui suivent. M. Hambro se demande s'il est bien approprié
de dire, au début de la première phrase, que « la Commission a été informée ». Si la Commission a été informée
par le Secrétaire général, le rapport devrait le dire.
12. M. AGO dit que, puisque le Secrétariat a formellement appelé l'attention de la Commission sur le rapport
du Corps commun d'inspection et lui en a communiqué
les passages pertinents, il convient que la Commission
dise ce qu'elle en pense dans son rapport, qui sera distribué à tous les organes appropriés de l'ONU.
13. M. RAMANGASOAVINA est d'avis que le texte à
l'étude analyse clairement les questions soulevées dans le
rapport du Corps commun d'inspection et dissipera tout
malentendu au sujet des travaux de la Commission.
14. Sir Francis VALLAT propose de modifier comme
suit les premiers mots du paragraphe 1 : « La Commission a appris, vers la fin de la session, l'existence d'un
rapport du Corps commun d'inspection intitulé... »
// en est ainsi décidé.
15. M. QUENTIN-BAXTER propose, pour donner
satisfaction à M. Hambro, de remplacer la troisième
phrase du paragraphe 2 par le texte suivant :
La Commission y voit néanmoins une occasion de faire connaître
à l'Assemblée générale sa propre appréciation de la nature et des
exigences de la tâche que l'Assemblée générale lui a confiée en matière
de codification et de développement progressif du droit international.

// en est ainsi décidé.

En outre, plusieurs membres de la Commission font des conférences au Séminaire qui est organisé tous les ans sous les auspices
de la Commission pendant ses sessions.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 9
18. M. QUENTIN-BAXTER propose de supprimer,
dans la première phrase, le mot « complètement ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 10 et 11
Les paragraphes 10 et 11 sont adoptés.
Paragraphe 12
19. Sir Francis VALLAT propose de mentionner le
caractère spécial des débats de la Commission, qui sont
des échanges de vues et d'idées nouvelles, alors que les
délibérations de la plupart des autres organes de l'ONU
sont surtout faites d'exposés de la position des gouvernements. Il soumettra un texte approprié à insérer dans
le paragraphe 12.
// en est ainsi décidé.
Sous réserve de l'adjonction proposée par sir Francis
Vallat, le paragraphe 12 est adopté.
Paragraphes 13 à 17
Les paragraphes 13 à 17 sont adoptés.
Paragraphe 18
20. M. AGO propose d'ajouter à la fin du paragraphe 18
une phrase qui dirait que le Séminaire de droit international organisé tous les ans par l'Office des Nations Unies à
Genève est étroitement lié aux sessions de la Commission, que les membres de la Commission y participent,
et que l'un des aspects importants du Séminaire est que
ses membres ont la possibilité d'assister aux débats de
la Commission.
// en est ainsi décidé.
Sous réserve de l'adjonction proposée par M. Ago, le
paragraphe 18 est adopté.

1301 e séance — 26 juillet 1974

Paragraphes 19 à 21
Les paragraphes 19 à 21 sont adoptés.
L'ensemble du chapitre VI révisé est adopté.
21. Le PRÉSIDENT pense que, puisque la question
des honoraires et autres émoluments versés aux membres
de la Commission n'est pas traitée dans le rapport, il
pourrait aborder ces questions à la prochaine session de
l'Assemblée générale lorsqu'il y représentera la Commission.
// en est ainsi décidé.
Chapitre II
SUCCESSION D'ÉTATS EN MATIÈRE DE TRAITÉS

(reprise du débat de la séance précédente)
D. — PROJET D'ARTICLES SUR LA SUCCESSION D'ÉTATS EN
MATIÈRE DE TRAITÉS

22. Le PRÉSIDENT invite la Commission à adopter le
projet d'articles sur la succession d'Etats en matière de
traités (A/CN.4/L.223 et Add.l).
23. M. OUCHAKOV demande qu'il soit consigné au
compte rendu que, par suite de sa position à l'égard de
l'article 18 2, il s'est abstenu lors de l'adoption du projet
d'articles dans son ensemble.
Le projet d'articles sur la succession d'Etats en matière
de traités est adopté.
L'ensemble du chapitre II révisé est adopté.
2

Voir 1293 e séance, par. 41 à 44.
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RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LA COMMISSION

24. M. EL-ERIAN, désireux de rendre hommage au
Rapporteur spécial, soumet le projet de résolution ciaprès :
« La Commission du droit international,
« Ayant adopté le projet d'articles sur la succession
d'Etats en matière de traités,
« Tient à exprimer au Rapporteur spécial, sir Francis
Vallat, sa profonde appréciation pour la contribution
exceptionnelle qu'il a apportée à l'élaboration du sujet
par son travail savant et sa vaste expérience, qui ont
permis à la Commission de mener à bien l'importante
tâche consistant à rédiger le texte final du projet
d'articles sur la succession d'Etats en matière de
traités. »
Le projet de résolution est adopté par acclamation.
Le projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-sixième session, dans son ensemble, est adopté
avec les modifications qui lui ont été apportées.
Clôture de la session
25. Après un échange de félicitations et de remerciements, le PRÉSIDENT déclare close la vingt-sixième
session de la Commission du droit international.
La séance est levée à 13 h 25.

HOW TO OBTAIN UNITED NATIONS PUBLICATIONS
United Nations publications may be obtained from bookstores and distributors
throughout the world. Consult your bookstore or write to: United Nations, Sales
Section, New York or Geneva.
COMMENT SE PROCURER LES PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES
Les publications des Nations Unies sont en vente dans les librairies et les agences
dépositaires du monde entier. Informez-vous auprès de votre libraire ou adressez-vous
à : Nations Unies, Section des ventes, New York ou Genève.
KAK n O J i y i H T b H3AAHHH OPrAHH3AII,HH OBT>EflHHEHHWX HAU.HH
H3flaHHH OpraHH3auHH O6T>eflHHeHHfaix Hai^Hii MOJKHO KynHTt. B KHHjKHbix Mara3MHax H areHTCTBax BO Bcex pafioHax MHpa. HaBOAHTe cnpaBKH 06 H3AaHHHX B
Bameia KHHHÎHOM Mara3HHe nnn nniiiHTe no a^pecy : OpraHH3ai;Ha
npo^aate H3AaHHH, HbK)-HopK nrm

COMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS
Las publicaciones de las Naciones Unidas estân en venta en librerias y casas distribuidoras en todas partes del mundo. Consulte a su librero o dirîjase a: Naciones
Unidas, Secciôn de Ventas, Nueva York o Ginebra.

Printed in Switzerland
GE.74-12452 (75-38152)
April 1975 — 900

Price : $U.S. 12.00
(or équivalent in other currencies)

United Nations publication
Sales No. F.75.V.6

