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1. M. GASTLI (Tunisie) constate que la Commission du 
droit international (CD!) vient de forger deux nouveaux 
maillons dans la chaîne de codification et de dévelop-
pement du droit international. Le projet d'articles sur la 
succession d'Etats en matière de traités (voir A/8710, 
chap. Il, sect. C) représente un complément indispensable à 
la Convention de Vienne sur le droit des traités et le projet 
d'articles sur la prévention et la répression des infractions 
commises contre des agents diplomatiques et d'autres 
personnes ayant droit à une protection internationale (ibid .• 
chap. Ill, sect. B) complête les conventions qui régie· 
mentent les relations diplomatiques et consulaires ainsi que 
les immunités et privilèges des fonctionnaires interna-
tionaux. 

2. La délégation tunisienne prend acte du projet d'articles 
sur la succession d'Etats en matière de traités et se réserve Je 
droit de formuler ses observations. EUe souscrit pleinement 
au principe de la "table rase", qui est à la base de tout le 
projet. La Tunisie considère par exemple que la Convention 
judiciaire de 1 894 entre la France et le Royaume-Uni qui 
était applicable à la Tunisie et à Fidji est caduque; elle vient 
de conclure une convention judiciaire avec la France et est 
en train d'en négocier une autre avec le Royaume-Uni. 

3, A propos du projet d'articles sur la prévention et la 
répression des infractions commises contre des agents 
diplomatiques et d1autres personnes ayant droit à une 
protection internationale, la délégation tunisienne estime 
qu'il serait souhaitable à l'article premier que le projet fasse 
référence aux travaux de codification antérieurs, à savoir les 
Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur 
les relations consulaires, les Conventions sur les privilèges et 
les. immunités de l'Organisation des Nations Unies et sur 
les privilèges et immunités des institutions spécialisées et la 
Convention sur les missions spéciales, en indiquant que les 
personnes qui y sont visées bénéficient d'une protection 
spéciale. Le mécanisme de répression qui laisse le choix 
entre réprimer et extrader est satisfaisant. Le droit interne 
de la Tunisie et les conventions bilatérales signées par ce 
pays prévoient que ces crimes sont des infractions de droit 
commun qui donnent lieu à l'extradition. L'article 9, qui ne 
fait que renvoyer au droi~ intérieur, pourrait être SUJ:r 
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primé. Il conviendrait au moins de préciser quelle est la 
pelne la plus sévère qui sert de point de référence; en effet, 
il doît s'agir d'une peine criminelle puisque l~infraction est 
qualifiée de crime international. A propos de l'article 12, 
la délégation tunisienne ne saurait souscrire à la procédure 
prévue à la version B vu que le Gouvernement tunisien n'a 
pas encore reconnu la compétence obligatoire de la Cour 
internationale de Justice. M. Gastli exprime le vœu que le 
projet d'articles soit envoyé aux gouvernements pour obser-
vations, lesquelles devront être communiquées à la CDI, 
qui procédera à un réexamen du projet. 

4. La délégation tunisienne se prononce contre la convo-
cation d'une conférence internationale de plénipotentiaîres 
et voudrait que le Secrétariat calcule les incidences fman-
cières d'une telle conférence, à titre d'information. EUe fait 
confiance à la CD! pour remanier le texte des 12 articles en 
fonction des observations des gouvernements. Après quoi, 
ie projet pourrait être soumis à la Sixième Commission pour 
examen final et adoption, comme cela s'est fait dans le cas 
de )a Convention sur les missions spéciales. 

5. M, KRISHNADASAN (Zambie) souligne que la codifi-
cation du droit international concernant la suc-eession 
d'Etats en matière de traités ainsi que dans les matières 
autres que les traités est d'une importance capitale pour les 
nouveaux Etats qui, comme la Zambie, ont à protéger leur 
indépendance économique et politique. Il est à espérer 
qu'en ce qui concerne les matières autres que les traités la 
CDI fera diligence et parviendra à présenter un premier 
projet d'articles à la vlngt-buitième session de l'Assemblée 
générale. 

6. La délégation zambienne constate avec satisfaction que 
la CD! a abordé la question de la succession d'Etats en 
matière de traités dans une perspective positive; en se 
fondant sur la pratique des Etats plutôt que sur la doctrine 
et en prenant pour cadre de ses travaux la Convention de 
Vienne sur Je droit des traités'. L'article Il, en appliquant 
le principe de la "table rase" aux Etats nouvellement 
indépendants, accorde au droit des peuples à l'autodétenni· 
nation et à l'égalité souveraine des Etats l'importance que 
leur est due. La Zambie a mis en œuvre ce principe dès son 
accenion à l'indépendance en octobre 1964 en formulant 
une réserve générale à l'égard de tous droits, responsabilités 
ou obligations nés de traités conclus par le Royaume-Uni. 
Le Gouvernement zambien ne mésestime pas pour autant 
les dispositions de l'article 12, qui permettent aux Etats 
nouvellement indépendants de participer à des traités 

1 Voir Canférence des Natirms Unies sur le droit des traités 1968 
et 1969. Documents officiels (publication des Nations Unies, 
numéro de vente: F.70.V.5), document AJCONF.39/27, p. 311. 
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bilatéraux par une notification de succession, ni les dispo-
sitions de t'article 19, qui permettent de maintenir en 
vigueur les traités bilatéraux par convention expresse ou 
accord tacite. 

7. De par leur libellé, les articles 7 et B mettent sur le 
même pied les accords de dévqlution et les déclarations 
unilatérales. Tout en admettant avec la CD! que, pour l'Etat 
partie à un traité conclu par l'Etat prédécesaeur, l'effet 
juridique d'une déclaration unilatérale est analogue à celui 
d'un accord de dévolution, la délégation zambienne souhai-
terait. s'il est possible, que l'on marque une différence entre 
ces deux formes d'acte juridique. En effet, la déclaration 
unilatérale est un acte volontaire intervenu après mûre 
considération, alors que l'accord de dévolution peut ne pas 
toujours avoir été concJu en pleine liberté. Par ailleurs, pour 
que les relations conventionnelles avec rautre Etat partie 
demeurent en vîgueur. il faut que ce dernier accepte, au 
moins tacitement, l'application provisoire du traité, C'est 
par la méthode de la déclaration unilatérale et de l'accepta-
tion. expresse ou tacite, par l'autre Etat partie, que le 
Gouvernement zambien a maintenu provisoirement en 
vigueur la plupart de ses relations conventionnelles. Cette 
méthode Jui a paru préférable à cene qui aurait consisté à 
remettre en vigueur un traité déclaré caduc ou à négocier un 
nouveau traité pour le remplacer. Il est donc pleinement 
satisfait des dispositions de l'article 23, qui viennent 
consacrer sa propre pratique. 

B. La délégation zambienne met en doute l'utilité de 
l'article 14, car il ne lui paraît pas que la signature d'un 
traité sous réserve de ratification ou d'approbation justifie 
la transmission à l'Etat successeur des obligations aux~ 

quelles l'Etat prédécesseur a souscrit. Il n'y aurait donc pas 
lieu de maintenir cet article. 

9. L'article 15 apporte une solution pragmatique et 
souple au problème des· réserves. Etant donné que la 
notification par la Zambie de sa succession à la Convention 
relative au statut des réfugiés, de 1951, est citée au 
paragraphe 10 du commentaire de cet artïcle, comme un 
exemple frappant de la pratique récente qui tend à effacer 
la distinction entre "succession" et "adhésion"~ la délé-
gation zambienne tient à réaffirmer la position qu'eUe a 
exposée à la session précédente de l'Assemblée générale 
(1265ème séance): quand un nouvel Etat notifie au 
dépositaire d'un traité sa succession et ses propres réserves, 
mais sans faire mention des réserves fonnulées par l'Etat 
prédécesseur, le nouvel Etat devient partie au traité par 
succession, même si les conditions de sa participation ont 
été modifiées par la fonnulation de nouveUes réserves qui 
entraînent implicitement rabandon des réserves de l'Etat 
prédécesseur. La situation qui vient d'être évoquée pourrait 
être rapprochée de celle qui naît de l'application de traités 
successifs ayant le méme objet : les dispositions du traité 
antérieur ne s'appliquent que dans la mesure où elles sont 
compatibles avec celles du traité postérieur. La délégation 
zambienne ne peut pas non plus accepter la proposition des 
Pays-Bas exprimée à la 1317ême séance et tendant à ce que 
les réserves aux traités multilatéraux de caractère nonnatif 
ne soit pas automatiquement maintenues. 

10. En ce qui concerne les article 27 et 28, la délégation 
zambienne ne voit pas 1a raison qui a conduit à faire une 

distinction entre 1a dissolution d'un Etat et la séparation 
dtune partie d'un Etat et à prévoir, dans le premier cas, la 
continuité des relations conventionnelles et~ dans le second, 
l'application du principe de la "table rase". Il serait 
souhaitable, ne serait·ce que pour des raisons de cohérence 
interne, qu'une disposition identique soit prise dans les 
deux cas, sauf à formuler une disposition spéciale pour les 
cas où la dissolution porte sur une union d'Etats anté-
rieurement indépendants. 

l 1. Bien que les articles relatifs aux régimes de frontière 
et autres régimes territoriaux établis par un traité repré-
sentent un effort louable de la CDI pour assurer la paix et la 
tranquillité~ non seulement ils ne correspondent pas aux 
réalités de l'histoire, mais ils semblent de plus aller à 
l'encontre des principes d'autodétermination, d'égalité des 
droits et de souveraineté des Etats sur lesquels reposent les 
autres articles. Les frontières coloniales ont été tracées pour 
répondre à des objectifs stratégiques ou économiques sans 
tenir compte des données géographiques ou ethniques. Le 
fait que la plupart des Etats membres de l'Organisation de 
l'unité africaine se soient engagés à respecter les frontières 
existantes au moment de leur accession à l'indépendance 
nationale n~implique pas nécessairement que la mesure 
qu'ils ont adoptée dans l'intérêt de la paix en Afrique soit à 
ériger en règle de droit international. Au regard de la 
Convention de Vienne et du droit internationaJ coutumier~ 
un Etat ne peut être liê par un traité qu~à raison d'un acte 
établisaant son consentement. Cette règle est applicable en 
matière de frontîères et de régimes territoriaux. D'ailleurs, 
on peut se demander si, dans le cas de l'accession d'un Etat 
à l'indépendance, le changement de circonstances n'est pas 
si fondamental que l'exception prévue à l'alinéa a du 
paragraphe 2 de l'article 62 de la Convention de Vienne 
devient inapplicable. Cela ne veut pas dire que tous les 
traités territoriaux doivent être considérés comme caducs. 
Mais il est certain qu'il convient de revoir la question de 
façon à poser des règles en harmonie avec les réalités du 
monde contemporain et les principes fondamentaux du 
droit internationaL 

12. En ce qui concerne le projet d'articles sur la pr"' 
tection des diplomates, la délégation zambienne aurait 
préféré que la CD!, conformément à sa procédure tradi-
tionnelle, nomme un rapporteur spécial sw la question. La 
solution du problème de la protection des diplomates est à 
chercher non pas tant dans l'élaboration d'une nouvelle 
convention internationale, ni même dans Je renforcement 
du droit pénal des Etats, mais dans la mise en œuvre 
effective des dispositions pénales existantes. D'autre part, 
si, comme le reconnaît la CD! au paragraphe 65 de son 
rapportt la question des infractions commises contre les 
agents diplomatiques et les autres personnes ayant droit à 
une protection spéciale n~est qu'un des aspects d'un 
problème plus vaste, celui du terrorisme, il convient de 
souligner que l'on ne pourra porter un jugement satisfaisant 
sur le projet d'articles qu'après avoir fait une étude 
approfondie des causes du terrorisme. Une convention en la 
matière sera un succès ou un échec selon qu~une grande 
majorité d'Etats la jugera acceptable ou non. 

13. Malgré ses réserves générales, la délégation zambienne 
se propose de présenter quelques observations préliminaires 
sur certaines dispositions du projet. Le paragraphe l de 
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l'article 2, qui définit le type d'actes visé par le projet, 
utilise l'expression "fait intentionnel". L'adjectif employé 
ne fait pas ressortir assez clairement que l'auteur de 
l'infraction doit avoir connaîssance de la qualité de sa 
victime. Quant à J'expression "quel que soit le mobile"~ elle 
risque d~empêcher certains. Etats d'adhérer à la convention 
envisagée. D'ailleurs, sa suppression n~affaiblirait pas sensi~ 
blement la portée de la définition. La menace dont il est 
question à l'alinéa c du même paragraphe n'a pas le même 
caractère de gravité que celle dont il est question à l'article 
premier de la Convention pour la répression de la capture 
illicite d'aéronefs, signée à La Haye en 19702

, qui vîse les 
cas dans lesquels une personne s'empare d'un aéronef ou 
tente de le faire. L'alinéa c devrait donc être supprimé. En 
ce qui concerne la teneur du paragraphe 2 de l'article 2, la 
délégation zambienne n'est pas favorable à une aggravation 
de la nature de }'infraction à raison de Ja personne contre 
laquelle elle a été commise. Il serait préférable sur ce point 
de reprendre le libellé de l'article 2 de la Convention de La 
Haye, reproduit d'ailleurs dans l'article 3 de la Convention 
pour la répression dtactes illicites dirigés contre la sécurité 
de l'aviation civile, signée à Montréal en 1971 3 • Quant au 
paragraphe 3 de l'article 2 du projet d'articles, on peut se 
demander si l'établissement d'une compétence universelle 
est la meilleure manière de garantir l'appréhension et la 
punition des coupables. Mieux vaudrait peut-être rédiger un 
paragraphe dans la ligne de l'article 5 de la Convention de 
Montréal. Le paragraphe 1 de l'article 5 du projet appelle 
une remarque de rédaction) du moins dans sa version 
anglaise. Pour aligner le libellé de l'article 5 sur celui de 
l'article 6, il conviendrait d~'insérer, dans la première phrase 
de l'article 5, les mots "the purpose of" entre "for" et 
"prosecution ". Le paragraphe 2 du commentaire de 
l'article 6 fait clairement ressortir que l'Etat sur le territoire 
duquel se trouve l'auteur présumé de l'înfraction n'a pas 
l*obligation d'intenter des poursuites et de condamner. ll 
satisfait à l'obligation qui lui incombe si les autorités 
compétentes décident, de bonne foi et compte tenu de 
toutes les circonstances de l'affaire, qu'il n'y a pas lieu 
d'intenter des poursuites pénales. La délégation zambienne 
souscrit à cette interprétation et propose, pour mieux la 
mettre en valeur, de modifier le dernier membre de phrase 
soit en supprimant les mots "through proceedings .. - en 
français, en remplaçant "selon une procédure conformeH 
par "'conformément" -· soit en remplaçant le mot "pro-
ceedings" par "procedW'eS .. , afin d•indiquer sans ambîguïté 
qu'il ne s'agît pas nécessairement de poursuites judiciair~s. 
En ce qul concerne l'article 7, la délégation zambienne, se 
fondant sur les observations qu'eUe a formulées concernant 
la question de la compétence extra~territoriale, souhaiterait 
que l'on envisage de reprendre pour l'essentiel le para· 
graphe 4 de l'article 8 des Conventions de La Haye et de 
Montréal. Sur la question de l'extradition, la délégation 
zambienne estime qu'il faudrait examiner avec attention la 
question posée par le Canada dans ses observations écrites 
(voir A/8710/Add.l) et se demande s'il ne serait pas 
opportun d'adopter la formule moins rigide de la Conven· 
lion unique sur les stupéfiants de 1961, qui déclare 
souhaitable que les parties à la Convention considèrent les 
crimes mentionnés comme cas d'extradition aux termes de 

1 Organisation de J'aviation civile internationale, 1970, document 
8920. 

3 Ibid., 1971, document 8966. 

tout traité d'extradition conclu ou à conclure entre les 
parties. 

14. Si une convention sur la protection des diplomates 
doit voir le jour, eUe devra être conçue en des termes qui ne 
permettent pas de l'utiliser contre les peuples qui luttent 
pour leur indépendance et leur libération. Le droit interna· 
tional ne doit pas être détourné de ses: fins. 

15. En ce qui concerne les autres décisions et conclusions 
de la CDI, la délégation zambienne se plaît à noter que les 
questions importantes de la responsabilité des Etats et de la 
succession des Etats dans les matières autres que les traités 
seront examinées en priorité à la vingt-cinquième session. 
Elle considère par ailleurs que la collaboration de la CD! 
avec d,autres organismes s'intéressant à la codification et au 
développement progressif du droit international ne peut 
être que bénéfique. Elle lient à exprimer sa reconnaissance 
aux gouvernements dont la générosité a permis à des 
ressortissants de pays en voie de développement de parti~ 
ciper au Séminaîre de droit international. Le Danemark; qui 
a annoncé qu'il ferait plus que doubler sa contribution, 
mérite des remerciements tout particuliers. Le Séminaire de 
droit international~ grâce aux échanges de vues qu'il permet, 
laisse espérer que les juristes de la jeune génération sauront 
aborder les importants problèmes juridiques auxquels se 
heurte la communauté internationale, en étant libérés, 
autant que possible~ de considérations idéologiques. 

16. M. GHARB! (Maroc) félicite la CD! de son important 
rapport sur les travaux de sa vingt~quatrième session. Il 
convient de rendre hommage tout particulièrement à sir 
Humphrey Waldock peur le véritable exploit de technique 
juridique que constitue à quelqu"" réserves près le projet 
d'articles sur la succession d'Etats en matière de traités. Un 
temps trop court s'est malheureusement écoulé pour qu'ait 
pu s'établir entre les gouvernements et la CD! le dialogue 
qui seul peut couronner les efforts de cet organe. En 
attendant les résultats de l'étude approfondie que son 
gouvernement fera des projets d'articles proposés, la délé-
gation marocaine se contentera de faire, à leur sujet1 

quelques remarques provisoires de caractère généra). 

17. En ce qui concerne le projet d'articles sur la sucees~ 
sion d'Etats en matière de traités~ la délégation marocaine 
n'a, dTune manière générale, aucune objection fondamentale 
à formuler à son égard puisqu'il est un coroUaire normal à la 
Convention de Vienne sur le droit des traités que le Maroc 
vient de ratifier. La délégation marocaine se félicite de 
l'approche qu'a adoptée la CD! en se fondant sur le principe 
de la "table rase" sans pour autant sacrifier totalement celui 
de la continuité et en tenant ainsi compte à la fois du 
principe de l'autodétermination inscrit dans la Charte des 
Nations Unies et des impératifs du jus cogens. La dis-
tinction entre les Etats issus d'une fusion d'Etats ou d'une 
dissolution d'Etat, d'une part, et les Etats nouvellement 
indépendants, d'autre part, est parfaitement justifiée, 
contrairement à celle consistant à reJever des différences 
dans les régimes d'administration coloniale qu~ont connus 
les Etats nouvellement indépendants puisque leur souverai-
neté était limitée dans tous les cas. 

18. Le Maroc, qui a eu à faire face, dès son indépendance, 
aux problèmes de succession d'Etats, en matière de traités 
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en particulier, l'a fait dans un esprit de conciliation et de 
bonne foi; en recherchant des solutions constructîves et 
tournées vers l'avenir, fondées sur le principe de rautodéter· 
mination et sur le princîpe Hé au précédent de la liberté 
contractuelle des Etats. Ce fttisant, le Maroc s'est toujours 
refusé à acquiescer rétrospectivement aux actes unilatéraux 
de la puissance adminlstrante ayant des répercussions 
internationales, qu'ils aient été accomplis en application de 
traités ou, à plus forte raison. en l'absence de traités. Tout 
en estimant que le projet d'articles est dans rensemble 
satisfaisant, la délégation marocaine regrette qu'il présente 
une lacune importante en ne prévoyant pas une exception 
au principe de la .. table rase't selon laquelle les Etats 
nouvellement îndépendants seraient parties de façon auto-
matique aux traités multilatéraux de caractère nonnatif, 
comme la Conventîon de Vienne sur le droit des traités ou 
}a convention projetée sur la succession d'Etats en matière 
de traités. 

19. Il conviendrait, d'autre part, de préciser la formu-
lation de certains articles du projet, et en particulier celle de 
l'article 30. et de prévoir une possîbilité d'arbitrage au cas 
où les règles posées par les articles 29 et 30, qui paraissent 
aller dans le sens du principe controversé de l'intangibîlité 
des frontières, se trouveraient en conflît avec le principe de 
l'autodétermination des populations concernées ou seraient 
contestées du fait qu'un Etat, comme c'est le cas dans 
certaïnes régions d'Asie en partîculier, se déclare non lié par 
un traité qualifié d'inégal. Il ne faut pas sous-estimer, en 
effet, le rôle qu'a joué la procédure d'arbitrage et de 
conciliation en matière de conflîts frontaliers tant en 
Amérique latine que, de façon plus limitée, en Afrique. 
Cette procédure pourrait sans doute, mieux que le cadre 
rigide proposé par la CDI, aider à trouver une solution 
appropriée suîvant le cas d'espèce aux divers problèmes qui 
peuvent se poser dans ce domaine. 

20. En ce qui concerne la question de la protection et de 
l'inviolabiHté des agents diplomatiques et autres personnes 
ayant droit à une protection spéci.lle en vertu du droit 
international, la délégation marocaine, tout en se réservant 
le droit de revenir sur le sujet lorsque la Commission 
abordera l'examen du point 92 de l'ordre du jour, tient à 
faire les remarques suivantes. Tout d'abord, et sans pour 
autant vouloir minimiser l'importance et l'urgence du 
problème, on peut sc demander si le projet d'articles de la 
CD! est plus qu'une simple extrapolation de la Convention 
de Vienne sur les relations diplomatiques et s'il représente 
un progrès quelconque par rapport au droit coutumier. Le 
Maroc, ainsi que de nombreux autres Etats. a· déjà prévu 
dans sa Jégîslation interne des peines sévères pour sanction~ 
ner toute atteinte physique ou mornle dirigée contre des 
agents diplomatiques ou autres personnes jouissant d'une 
protection spéciale en vertu du droit international. N'est-il 
pas paradoxal, en outre, que des Etats qui n'ont même pas 
ratifié les Conventions de Vienne sur les relations consu-
laires et sur les relations diplomatiques insistent tant sur la 
conclusion expéditive d~"une nouvelle convention en la 
matière. La délégation marocaine, consîdérant que le 
développement d'un droit pénal international ne saurnit sc 
faire d~une façon aussi fragmentaire et aussi conjoncturelle, 
est sceptique quant aux résultats que l'on peut attendre 
d'une telle approche. Seule, en effet, une étude objective 
des causes profondes de la criminalité internationale peut 

------------------------
permettre de prévoir des mesures efficaces et équitables, 
conformément à la lettre et à l'esprit de la Charte des 
Nations Unies ainsi qu~à la Déclaration universelle des droits 
de l'homme. 

21, Le projet d'articles doit être soumis à un examen très 
attentif de la part des gouvernements, mais il serait illusoire 
d'attendre beaucoup de cet échange de vues si les aspects 
politiques de la question sont systématiquement négligés et 
si la répression envisagée devait se transformer en une 
stratégie globale de suppression pure et simple des mouve-
ments légitimes de libération nationale. D est essentiel que 
le cas des auteurs d'infractions contre des agents diploma-
tiques et autres personnes internationalement protégées soit 
considéré intuitu personae, mais il est également essentiel 
que le droit à l'existence et à la protection internationale 
des dirigeants des mouvements de libération nationale, 
reconnus par l'ONU et par les organisations politiques 
régionales, soit également préservé. s~u en était autrement, 
la convention projetée en la matière créerait davantage de 
problèmes, et de plus graves, qu'elle n}en résoudrait en 
empêchant l'accomplissement des buts et des principes de la 
Charte des Nations Unies, qu'elle vise justement à renforcer. 

22. M. DE ROSSI (Italie) félicite vivement la CD! des 
résultats remarquables auxquels elle a abouti au cours de sa 
vingt«quatriême session. Pour sa part, il se bornera à 
quelques remarques de caractère général sur les deux projets 
d'artic1es proposés en attendant que son gouvernement 
communique au Secrétaire général ses observations écrites. 

23. En ce qui concerne le projet d'articles sur la succes-
sion d'Etats en matière de traités, la délégation italienne 
estime que, sans pour autant méconnaître la réalité des 
problèmes du monde contemporain. il ne convient pas de 
tourner le dos, dans ce domaine, à la pratique tradition· 
nelle. Le projet traite d'une question d'actualité présentant 
un intérêt certain et il est souhaitable d'adopter à son égard 
la procédure habituelle qu'a rappelée M. Yasseen à la 
l325ème séance. 

24. S'agissant du projet d'articles sur la prévention et la 
répression des infractions commises contre des agents 
diplomatîques et d'autres perSonnes ayant droit à une 
protection internationale, la CDI s'est acquittée de sa tâche 
avec une remarquable célérité. La question est, en effet, 
non seulement très îrnportante mais aussi très urgente. Bien 
que les Conventions de Vienne sur les relations consulaires 
et sur les relations diplomatiques aient établi les droits et 
obligations des Etats en ce domaine, la situation s'est 
dangereusement aggravée au cours des dernières années. Or, 
la protection spéciale qu'U y a lieu d'accorder aux agents 
diplomatiques, non pas intuitu persofUle mais en raison des 
fonctions qu'ils remplissent, présente un intérêt essentiel. 
Sans méconnaître les difficultés qui peuvent sc poser) la 
délégation italienne estime donc qu•il y a lieu de poursuivre 
rapidement les travaux sur la question, et elle souhaite 
qu'une conférence de plénipotentiaires puisse être convo· 
quée dès 1973 pour parvenir rapidement à l'adoption d'une 
convention internationale en la matière. 

25. M. SHAHABUDDEEN (Guyane) félicite la CDI pour 
les importants travaux qu'elle a accomplis à sa vingt-
quatrième session et il rend particulièrement hommage à sir 
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Humphrey Waldock, rapporteur spécial sur la succession 
d'Etat. en matière de traités. M. Shababuddeen se conten-
tera de faire des remarques provisoires sur les deux projets 
d'articles proposés, en attendant que son gouvernement 
présente des observations écrites à leur sujet. 

26. En ce qui concerne le projet d'articles sur la succes-
sion d'Etats en matière de traités, M. Shahabuddeen se 
demande si les critiques qui ont été faites au sujet des 
dispositions de l'article 29 sur les régimes de frontière sont 
bien fondées. n estime, pour sa part, que ces dispositions se 
justifient non seulement sur le plan de !alogique mais aussi 
sur le plan de la pratique des Etats, dont un très grand 
nombre d'exemples sont donnés dans le commentaire 
correspondant. On a prétendu, tout d'abord, qu'une sucees~ 
sion d'Etats est un changement fondamental de circons-
tances qui devrait être opposable à la continuité d'une 
frontière établie par traité, sans tenir compte des disposi-
tions contraires de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 62 
de la Convention de Vienne sur le droit des traités. On a 
également soutenu que la continuité d'une telle frontière 
dans le cas d'un Etat nouvellement indépendant est 
contraire au droit à l'autodéternùnation et au principe de la 
"table rase" qui en résulte. M. Shahabuddeen se demande, 
quant à lui, comment une succession d~Etats peut bien 
constituer un changement fondamental de circonstances à 
proprement parler. S'il est vrai, en effet, que la question 
d'un changement fondamental de circonstances ne peut 
intervenir qu'entre d'eux Etats ayant entre eux des relations 
conventionnelles, le problème qui se pose au moment d'une 
succession n'est pas de savoir si un changement fondav 
mental se produit alors dans une relation conventionnelle 
qui subsisterait entre les deux Etats mals dans quelle mesure 
une telle relation continue d~exister. Or, îl n'y a pas de 
doute, compte tenu de la pratique, qu'une certaine relation 
existe bien. L'argument suivant lequel une succession est un 
changement fondametanl de circonstances relevant le 
successeur de toute obligation à un traité de cette nature est 
également irrecevable. De tels traités sont passés en sachant 
pertinemment que la puissance publique est transnùssible et 
qu'elle ne manque pas en fait d'être souvent transmise. La 
simple logique demande donc que ces traités subsistent 
indépendamment de toute transnùssion de la puissance 
publique sur une partie quelconque d'un territoire parti-
culier. Cela étant, il serait artificiel de vouloir considérer la 
question de la succession d'Etats en dehors du cadre 
fondamental de la Convention de Vienne sur le droit des 
traités, et en particulier du paragraphe 2 de l'article 62 de 
cette convention, aux termes duquel "un changement 
fondamental de circonstances ne peut pas être invoqué 
comme motif pour mettre fln à un traité ou pour s'en 
retirer; a) s'il s'agit d'un traité établissant une fron-
tière; ... "; la règle établie dans le projet de la CDI est 
évidemment analogue, mais il convient de noter que la CD! 
s'est bien gardée de dire qu'une succession d'Etats était un 
changement fondamental de circonstances et qu'elle s'est 
simplement référée, au paragraphe 10 du commentaire aux 
articles 29 et 30, aux considérations qui ont conduit à 
déroger à la règle du changement fondamental de circons-
tances. Les différents cas de la pratique des Etats qu'énu-
mère le rapport justifient amplement, d'autre part, la 
distinction que le projet d'articles fait entre un traité de 
frontière proprement dit et un régime de frontière établi en 
conséquence. Les traités de frontière qui ont pour but de 

définir des linùtes de souveraineté partout dans le monde, 
doivent pouvoir subsister indépendamment des transferts de 
souveraineté. Il semble, en effet, que la souveraineté ne 
peut être transférée que sur la base des frontières qui la 
définissent. 

27. En ce qui concerne rargument suivant lequel l'article 
29 méconnaît le principe de l'autodétermination1 il y a lieu 
de remarquer qu'il ne s'agit pas ici de la nature même de ce 
principe de jus cogens mals de sa portée. Le principe de 
rautodéternùnation ne peut être étendu à l'encontre du 
fondement même de l'existence du nouvel Etat dès la 
création de cet Etat, s~il en aviùt été autrement, le monde 
des anciennes colonies serait devenu un chaos sans fran· 
tières. Personne ne soutient que l'exercîce de l'autodétermi~ 
nation doive s'exercer dans ce sens dès la naissance d'un 
Etat L'Organisation de l'unité africaine s'est bien rendu 
compte notamment que les Etats nouvellement indépen-
dants seraient les derniers à tirer avantage d+une telle 
conception du droit à l'autodétermination. On doit donc 
préférer la solution de la continuité, qui leur offre une 
stabilité favorable au renforcement de la sécurité mondiale. 

28. Le projet d'articles concernant la protection des 
agent. diplomatiques est acceptable dans l'ensemble, mals il 
appelle les remarques suivantes. Tout d'abord, s'il résulte du 
paragraphe 2 du commentaire à l'article 5 que ce projet est 
destiné à lutter contre les infractions visées même si elles 
sont commises dans des Etats non parties, le texte de 
l'article 4 incline davantage à penser que le projet ne traite 
que des infractions commises dans un Etat partie. 

29. Le paragraphe 4 de l'article 7 accorde la priorité à 
toute demande d'extradition si elle est reçue dans les aix 
mois qui suivent la notification requise au paragraphe 1 de 
l'article 5. Or, on peut imaginer qu'une demande d'extra-
dition peut être faite avant même cette notification et il 
conviendrait sans doute de modif10r le libellé pour éviter 
toute équivoque. Le paragraphe 3 du commentaire à 
l'article 9 dit que les dispositions de cet article ne sont pas 
destinées à s'appliquer aux Etats parties où la prescription 
n'existe pas en droit pénal. Il semble bien cependant que 
le texte de cet article présume au contraire l'existence de la 
prescription dans tous les Etats parties. 

30. Quoique Je projet ne saurait créer d'obligations à des 
Etats non parties, il s+applique aux infractions visées où 
qu'elles soient commises et il semble donc accorder la 
priorité à une demande d*extradition émanant d'un Etat 
non partie. L'article 10 prévoit, pour sa part1 une coopé~ 
ration entre les Etats parties sans parler des Etats non 
parties. 

31. Les remarques qui précèdent ne diminuent en rien la 
valeur des travaux de la CD!, que le Gouvernement guyanais 
souhaite voir menés rapidement à bonne fm. 

32. M. LOUKYANOVITCH (République socialiste sovié-
tique de Biélorussie) dit qu'il se contentera d'exprimer une 
opinion préliminaire sur les deux projets d'articles établis 
par la CD! à sa vingt-quatriême session, qui appellent un 
examen approfondi. 

33. En ce qui concerne les travaux de la CD! dans leur 
ensemble, M. Loukyanovitch souligne que la CDI doit avant 
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tout étudier les problèmes actuels du droit international, 
contribuer au développement du droit international et 
mettre en œuvre les principes de la Charte des Nations 
Unies, sans attendre d'être dépassée par les événements. 

34. Il exprime l'espoir que la CD! abordera rapidement les 
autres questions restées en suspens~ telles que la clause de la 
nation la plus favorisée et la responsabilité des Etats, et 
qu'eUe accordera une attention particulière à )a respons.abi~ 
Htê qui incombe aux Etats du fait de crimes internationaux 
graves, tels que l'agression et l'emploi de la force armée 
pour la répression des mouvements de libération nationale. 

35. En ce qui concerne le projet d'articles sur la pré· 
vention et la répression des infractions commises contre des 
agents diplomatiques et d'autres personnes ayant droit à 
une protection internationale, la CDI a accompli un travail 
rapide en s'inspirant d'înstruments internationaux récents, 
tels que, par exemple, les Conventions de LI Haye et de 
Montréal, ainsi que les deux Conventions de Vienne qui 
règlent les relations diplomatiques et consulaires et selon 
lesquelles les Etats doivent prendre des mesures parti-
culières pour assurer la sécurité des agents diplomatiques et 
consulaires~ des membres de leurs familles et des locaux 
qu'ils oocupent. BUe a également tenu compte de la triste 
expérience de la Société des Nations. Le paragraphe 67 du 
rapport de la CD! indique bien pourquoi une protection 
spéciale est nécessaîre, M. Loukyanovitch fait remarquer 
que le but du projet d'articles n'est pas seulement répressif 
mais aussi préventif. 

36. De l'avis de l'orateur, il convient de tenir compte) à 
l'article premier, du fait que dans plusieurs Etats on entend 
par "chef d'Etat,. ou par Hchef de gouvernement" un 
organe collectif; aussi tous les membres de cet organe 
doivent-ils pouvoir bénéficier de la même protection que les 
chefs d'Etat ou de gouvernement visés à l'alinéa a du 
paragraphe 1. 

37. Les articles 4, 5, 6, 8, 10 et Il s'inspirent des 
Conventions de LI Haye et de Montréal. Le paragraphe 4 de 
l'article 7 donne à juste titre la priorité à la demande 
d'extradition provenant de l'Etat où l~infraction a été 
commise; une procédure similaire devraît être appliquée 
dans tous les cas d'extradition. 

38. Quant à l'article 12, il n'est pas réellement nécessaire, 
puisque tout différend entre Etats peut être réglé par 
négociations ou application d'autres règles pertinentes du 
droit international. 

39. Dans l'ensemble, la délégation de la RSS de Biélo-
russie est d'avis que le projet d'articles constitue un 
excellent point de départ. 

40. En ce qui concerne la succession d'Etats en matière de 
traités, M. Loukyanovitch rappelle que ce sujet est à l'étude 
depuis plus de JO ans. Il estime qu'un règlement convenable 
de ce problème difficile et actuel aurait un effet salutaire 
sur le droit international et serait des plus utiles aux 
nouveaux Etats. C'est pourquoi la COI devrait accélérer 
encore davantage ses travaux dans ce domaine, sans 
diminuer pour autant la qualité de ses travaux. Le projet 
d'articles dont la Sixième Commission est saisie a beaucoup 

de qualités mais présente aussi des lacunes. Dans le projet, 
on utilise diverses normes de la Convention de Vienne de 
1969 et l'on y trouve des défmïtions. nouvelles telles que 
"succession d'Etats". et "Etat nouvellement îndépendanf'. 
Vexpressîon .. succession d'Etats", à l'alinéa b du para~ 
graphe 1 de l'article 2, dépasse le cadre du projet présenté 
et peut être utilisée en principe dans d'autres parties des 
travaux relatifs aux questions de succession d'Etats. La 
définition des Etats nouvellement indépendants figurant à 
l'alinéa f du paragraphe 1 de l'article 2, bien que ne 
s'appliquant pas à tous les cas de formation nouvelle 
d'Etats; a été choisie pour pouvoir s'appliquer à tous les cas 
d'Etats libérés du colonialisme. Il est également précisé qu'il 
n'y a pas succession en cas de violation des normes du jus 
cogens ou dans des cas de violation des règles juridiques, 
tels que l'agression et l'occupation> mais que les effets de la 
succession d'Etats ne jouent que lorsque celle-cl s'est 
effectuée conformément aux principes généraux du droit 
international et à la Charte. LI délégation de la RSS de 
Biélorussie juge regrettable que la CD!, au paragraphe 43 de 
son rapport, n'ait pas mentionné la nécessité de faire 
concorder les accords avec les nonnes reconnues du droit 
internationaL De même, elle approuve entièrement le 
princîpe de la "table rase" énoncé à farticle JI, qui est le 
corollaire du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. 

41. Pour ce qui est des lacunes, M. Loukyanovitch 
regrette que la CDI ait classé les cas de succession d'Etats en 
trois catégories principales seulement (voir A/8710, 
par. 45). LI CD! a passé sous silence des cas importants de 
succession, tels que ceux qui se produisent à la suite de 
révolutions sociales. M. Loukyanovitch mentionne le traité 
d'alliance militaire et économique conclu en janvier 1921 
entre le Gouvernement de la République socialiste fédé· 
rative soviétique de Russie et le Gouvernement de la 
République socialiste soviétique de Biélorussie et confit· 
mant l'indépendance et la souveraineté des deux parties, 
dont l'article 2 stipule que, du fait que la Biélorussie 
appartenait antérieurement à l'Empire russe, il ne découle 
pour la RSS de Biélorussie aucune obligation à l'égard de 
qui que ce soit. Par la suite, la communauté de la fonnation 
étatique. l'établissement d'une alliance militaire, politique 
et économique, et l'assistance mutuelle ont entraîné Ja 
formation de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques, dont on célébrera bientôt le cinquantième anniver-
saire. li est regrettable que, dans ses commentaires, la CDl 
n'aît pas donné un seul exemple de pratique de succession 
intéressant d~autres Etats sociaHstes où le principe de la 
"table rase" a été appliqué de façon concrète et qu'eUe ait 
consacré son commentaire exclusivement aux cas qui 
ressortissent à la poU tique de Hdéoolonisation" pratiquée 
par les: anciennes métropoles. Enfm, l'alinéa b du para~ 
graphe 1 de l'article 19 risque de donner lieu à des conflits 
difficiles à résoudre lorsqu'un Etat successeur ou un Etat 
partie estime avoir exprimé son accord par sa conduite 
tandis que l'autre partie ne considère pas que le comporte· 
ment de cet Etat soit une preuve qu'il y a succession; il 
serait préférable de prévoîr une obligation de notification 
pour l'Etat successeur. 

42. La délégation de la RSS de Biélorussie estime que le 
projet doit être communiqué aux gouvernements pour 
observations. Elle appuie, en outre, les représentants qui 
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souhaitent que la Sixième Commission approuve le rapport 
de la CD! sur les travaux de sa vingt-quatrième session. 

43. M. BOJILOV (Bulgarie) dit que les deux projets 
d'articles fJgurant dans le rapport de la CD! qui a été 
présenté avec une grande clarté par son président -
méritent d'être examinés avec tout le soin voulu tant par la 
Sixième Commission que par les Etats Membres. Le 
Gouvernement bulgare communiquera ses observations sur 
)es deux projets en temps utile, mais en attendant, 
M. Bojilov voudrait faire quelques remarques prélùninaires. 

44. En ce qui concerne le projet d'articles relatif au 
problème complexe et controversé de la succession d'Etats 
en matière de traité, la délégation bulgare estime que la CD! 
a eu raison d'adopter une définition du terme usuccessionn 
en se fondant sur le droit des traités, les principes généraux 
de droit international et la Clurrte des Nations Unies 
puisque, comme elle l'a dit elle-même, la pratique des Etats 
ne permet pas de oonclure de façon décisive à l'existence 
d'une doctrine générale en la matière. 

45. Les dispositions fJgurant à l'article premier ainsi 
qu'aux alinéas b et f du paragraphe 1 de l'article 2 
semblent indiquer que la portée du projet d'articles est 
assez limitée. Il est vrai que la CD! a souligné que l'article 2 
exclut à la fois les cas de succession de gouvernements et de 
succession d•autres sujets de droit international; toutefois la 
délégation bulgare est d'avis qu~il aurait fallu au moins 
mentionner le fait que la succession d1Etats en cas de 
révolution sociale était également exclue. A propos de la 
troisième partie du projet, M. Bojllov dit que l'antagonisme 
entre le principe de la "table rase" et celui de la continuité 
des traités retient depuis longtemps l'attention des juristes 
internationaux. ll estime qu'à l'article Il la CD! a eu 
entièrement raison eu égard au principe de l'autodétermi-
nation inscrit dans la Charte, qui s'applique aux pays 
nouvellement indépendants - d'adopter comme règle géné· 
rale le principe de la "table rase". Les articles 29 et 30, qui 
constituent la cinquième partie du projet, peuvent être 
considérés oomme une exception à cette règle. On sait que 
les frontières établies par les puissances coloniales ne 
servaient que les intérêts de celles-ci, mais il est également 

vrai que si l'on appliquait strictement le prmc1pe de la 
"table rase" aux frontières et aux régimes territoriaux, cela 
risquerait de provoquer des différends internationaux. La 
délégation bulgare penche en faveur des règles adoptées par 
la CD!, car elles tendent à protéger tant les intérêts des pays 
nouvellement indépendants que ceux de la communauté 
internationale dans son ensemble. 

46. Le projet d'articles sur la prévention et la répression 
des infractions oommises contre des agents diplomatiques et 
d'autres personnes ayant droit à une protection interna-
tionale, qui a été préparé avec tant de célérité par la CDJ, 
est dans l'ensemble satisfaisant et offre une base valable en 
vue de l'élaboration d'une convention internationale suscep-
tible de recueillir un appui aussi large que possible de la part 
de tous les Etats du monde. De l'avis de la délégation 
bulgare, l'expression "personnes jouissant d'une protection 
internationale" à l'article prenùer englobe à juste titre non 
seulement les agents diplomatiques dans le sens classique du 
terme, mais toute une série de personnes qui sont consi-
dérées comme ayant droit à une protection internationa)e 
en raison du rôle essentiel qu'elles jouent dans les relations 
intemationalés de l'époque actuelle. Certaines délégations 
ont demandé avec raison que les termes "chef d'Etat" ou 
"chef de gouvernement", à l'alinéa a du paragraphe 1 de 
l'article premier, s'appliquent également aux membres 
d'organismes collégiaux qui assument les mêmes fonctions, 
Les ministres des affaires étrangères devraient également 
être inclus dans la catégorie des personnes jouissant d'une 
protection internationale. L'utilité de l'article 12 semblé 
avoir été mise en doute par certains membres de la CD! 
elle-mêne. Vu le principe adopté à l'article 6, qui laisse à 
l'Etat le choix entre extrader ou juger lui-même et qui 
fonne la base de tout le projet d'articles, il n'est pas 
nécessaire d'inclure des dispositions concernant spéciale-
mentie règlement des différends. 

47. La délégation bulgare exprime l'espoir que la CDI 
poursuivra ses efforts afin de mener à bien ses travaux 
concernant d'autres sujets importants, tels que ceux de la 
responsabilité des Etats et de la clause de la nation la plus 
favorisée. 

La séance est levée à 12h50. 




