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Introduction

1. Dans notre quatrième rapport (document A/CN.4/
120, du 17 mars 1959) \ nous avons présenté la première
partie du chapitre II d'un code du droit des traités.
Le chapitre premier ayant porté sur la question de la
validité formelle, temporelle et substantielle des traités,
examinée sous les trois rubriques de la conclusion, de
l'extinction et de la validité substantielle des traités 2,
le chapitre II devait être consacré aux effets des traités
et être suivi d'un troisième — qui sera présenté ultérieurement — consacré à leur interprétation. La distinction
entre la question des effets et celle de l'interprétation
des traités est examinée aux paragraphes 2 et 3 de l'introduction à notre quatrième rapport, mentionné ci-dessus.
Au paragraphe 4 de cette introduction, nous indiquions
que la question des effets des traités se divise en deux
parties: effets entre les parties dans leurs rapports
mutuels (question traditionnelle de l'application, de
l'exécution et des garanties d'exécution du traité) et
effets pour les Etats tiers ou à leur égard. La première
de ces questions a fait l'objet de notre quatrième rapport,
qui constitue la première partie du chapitre II, et la
seconde fait l'objet du présent rapport (le cinquième),
qui constitue la deuxième partie de ce chapitre IL
2. La question des effets des traités à l'égard des Etats
tiers présente pour le codificateur les difficultés habituelles; mais, en l'occurrence, ce n'est pas que la question
elle-même soit intrinsèquement ardue, mais bien que,
sur le plan de la théorie et de la doctrine, la situation est
peu satisfaisante. Les ouvrages en la matière sont extrêmement rares et, dans ceux qui existent, les auteurs ne
cherchent guère à traiter le sujet systématiquement3.
Près de 45 ans après sa publication, l'ouvrage de sir
Ronald Roxburgh
— International Conventions and
Third States 4 — reste pratiquement la seule monographie d'une certaine ampleur consacrée exclusivement à
la question; bien qu'il rassemble dans les limites d'un
volume un grand nombre de matériaux utiles, il a forcément quelque peu vieilli, n'ayant jamais été réédité5.
3. La difficulté essentielle que présente l'étude de la
question tient à ce qu'en un certain sens, il n'existe en
la matière qu'un seul principe ferme et dépourvu d'ambiguïté, celui que formule la maxime pacta tertiis nec
nocent nec prosunt. Ainsi, pour l'Etat A, un traité conclu
entre les Etats B et C est res inter aîios acta, du fait ou en
vertu de laquelle (si on considère le traité isolément en
lui-même) l'Etat A ne peut avoir ni droits ni obligations.
Mais peu d'auteurs actuellement s'en tiennent là. La
1
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1959,
vol. II.
* Ces questions font l'objet de nos premier, deuxième et troisième rapports. Le premier est reproduit dans Y Annuaire de la
Commission du droit international, 1956, vol. II (publication des
Nations Unies, n° de vente: 56.V.3.Vol.II), p. 106 et suiv. ;le deuxième
dans ibid., 1957, vol. II (publication des Nations Unies, n° de vente:
57.v.5.Vol.II), p. 17 et suiv., et le troisième dans ibid., 1958, vol. II
(publication des Nations Unies, n° de vente: 1958.v.l.Vol.II),
p. 20 et suiv.
8
Charles Rousseau, une fois de plus, fait exception: voir Principes généraux du droit international public (Paris, éd. A. Pedone,
1944), vol. 1, p. 452 à 484.
*6 Londres, Longmans, 1917.
Si sir Ronald Roxburgh, qui siège depuis 1946 à la High Court
de Londres, écrivait aujourd'hui, il estimerait sans doute pouvoir
se prononcer sur certains points avec plus de certitude qu'il n'était
possible de le faire en 1917.

plupart sinon tous 6 admettent, à des degrés divers,
qu'en pratique ce principe souffre, sinon des exceptions,
à strictement parler, du moins des restrictions, et que si
les empiétements sur l'intégrité du principe pacta tertiis
strictement conçu se révèlent à l'examen plus apparents
que réels, il n'en reste pas moins que, dans un certain
nombre de cas, les traités produisent pour les Etats
tiers ou à leur égard des effets qui, même s'ils sont
surtout de nature accessoire ou indirecte, font cependant
entrer en jeu des éléments juridiques. Cela n'a rien de
surprenant. Du fait qu'un Etat tiers n'a, en vertu d'un
traité déterminé, aucune obligation et n'est pas tenu
d'exécuter ou d'observer ses dispositions, on ne saurait
déduire qu'il n'est tenu d'aucune obligation quelle qu'elle
soit à Végard du traité, ou que le traité ne produise absolument aucun effet juridique en ce qui concerne l'Etat
tiers. Toute étude de la question montre rapidement
qu'il n'en est ainsi ni de l'une ni de l'autre hypothèse.
On peut admettre que, sauf peut-être sur un ou deux
points, il n'existe pas d'exceptions véritables à la règle
pacta tertiis en tant que telle — ou, en d'autres termes,
que les exceptions apparentes peuvent généralement être
justifiées à l'aide de notions juridiques distinctes qui
n'impliquent pas à la base que le traité lui-même impose
des obligations ou confère des avantages, directement,
à l'Etat tiers. Quoi qu'il en soit, même s'il est possible
de les expliquer de cette façon, ces restrictions ou quasiexceptions n'en constituent pas moins, dans l'ensemble,
une atteinte sérieuse à la règle pacta tertiis, et s'en tenir
simplement à cette règle, quelque absolue qu'elle soit
vraiment en un certain sens, serait donner une image
très trompeuse de la situation des Etats tiers à l'égard
des traités auxquels ils ne sont pas parties. En résumé,
les traités peuvent, de diverses façons, avoir des effets
pour les Etats tiers ou à leur égard, même si l'on doit
exclure l'hypothèse que le traité lui-même puisse directement imposer des obligations ou conférer des droits
à l'Etat tiers et même si ceci demeure en principe l'un
des effets qu'un traité ne peut avoir à l'égard d'un Etat
tiers.
4. Cela posé, il importe de découvrir un principe juridique unificateur, qui permette de justifier ces quasiexceptions ou restrictions. Cela est probablement impossible, parce qu'un certain nombre de principes juridiques différents entrent en jeu. Mais ce n'est pas là
un argument qui puisse excuser la façon tout à fait
fragmentaire, sans aucun essai de synthèse, dont la question est si souvent traitée: on cite certains cas ou certaines
catégories de cas particuliers (fondés d'ordinaire, il est
vrai, sur une pratique internationale assez constante)
mais on ne s'efforce pas, ou fort peu, de découvrir ou
de suggérer le principe qui serait à la base de la dérogation apparente. Par exemple, on déclare souvent que les
traités relatifs aux voies navigables internationales constituent une exception à la règle selon laquelle les traités
ne sauraient créer de droits ou d'obligations pour les
Etats qui n'y sont pas parties. Si cela est, il doit ou il
devrait y avoir un principe fondamental en vertu duquel
cette catégorie de cas constitue une exception — à supposer, strictement parlant, qu'il en soit effectivement
ainsi. Nous avons distingué — ou croyons avoir dis6

Georg Schwarzenberger semble être l'un des rares auteurs

modernes qui ne soient pas éloignés de nier que la règle pacta
tertiis strictement conçue puisse souffrir la moindre glose: voir
International
Law as Applied by International Courts and Tribunals:
vol. I, 3 e éd., (Londres, Stevens, 1957), p. 458 et suiv.
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tingué — trois ou quatre grands principes en vertu desquels les traités peuvent avoir et ont des effets pour les
Etats tiers, ou en vertu desquels les Etats tiers peuvent
acquérir des droits ou encourir des obligations à regard
du traité (mais non en vertu de celui-ci) sans que le
principe pacta tertiis soit en rien enfreint. Comme principes engendrant des droits ou des obligations, sinon
en vertu, du moins du fait du traité (ou des droits ou
des obligations analogues ou parallèles à ceux qu'énonce
le traité), on trouve les principes du consentement actif
(cas où un Etat, sans devenir partie au traité lui-même,
convient par un acte séparé de s'y conformer) et du
consentement présumé (cas où des règles énoncées par
un traité viennent à être généralement reconnues comme
des règles coutumières de droit auxquelles tous les Etats
peuvent être réputés consentir). Un autre principe qui a
des effets analogues en ce qui concerne l'application aux
Etats tiers ou par eux des dispositions d'un traité est
celui de la création de droits et d'obligations par voie
de conséquence automatique. L'exercice de droits découlant d'un traité implique l'exécution des obligations
correspondantes. Le fait de s'acquitter d'obligations
habilite sans doute à exercer les droits correspondants.
L'usage du territoire d'un autre Etat, lorsque les conditions de cet usage sont régies par les dispositions d'un
traité, implique l'obligation de se conformer à ces conditions, etc. D'autre part, comme principe engendrant des
droits ou des obligations à l'égard des traités, on trouve
le principe du respect des actes internationaux licites,
valides ou légitimes. Les Etats tiers ne devraient pas
gêner l'exécution d'un traité licite. Si une région est
démilitarisée par traité, les Etats qui ne sont pas parties
à celui-ci devraient, en général, respecter cette situation.
Si un traité consacre un transfert de territoire, les Etats
tiers qui n'ont pas un titre valide à la possession de ce
territoire devraient reconnaître et accepter le transfert.
De même, un Etat tiers n'est pas juridiquement fondé
à se plaindre du seul fait qu'un traité joue à son désavantage, si le traité est licite et ne porte atteinte à aucun
droit effectif de l'Etat tiers.
5. Il semble que l'on puisse rattacher à l'un ou l'autre
de ces principes — ou en tous cas à un principe — tous
les cas d'espèce mentionnés par les auteurs. Mais il est
rare que l'on s'efforce de les grouper méthodiquement
en se fondant sur des principes identifiables. Loin de
nous l'idée de suggérer que nous avons résolu tous les
problèmes qui se posent. Nous avons même pleinement
conscience de ce qu'il n'en est rien, car il n'est pas aisé
de donner une forme bien définie et satisfaisante à cette
matière amorphe et assez protéique. Nous espérons par
la suite améliorer sensiblement dans un autre rapport
l'exposé que nous allons faire de la question. Cependant,
nous nous sommes efforcés d'y mettre un peu d'ordre
et de la traiter aussi complètement et méthodiquement
qu'il est possible de le faire dans une étude préliminaire
(le présent rapport n'étant rien d'autre). On peut,
semble-t-il, ramener tout le problème des traités et des
Etats tiers à trois ou quatre grandes questions: un
traité peut-il, et dans quelle mesure, obliger un Etat
tiers; quelles sont les obligations passives des Etats tiers
à l'égard des traités; quel est le rôle des traités en tant
que source de la coutume internationale; les Etats tiers
peuvent-ils, et dans quelle mesure, prétendre non seulement exercer leurs « droits » mais aussi continuer indéfiniment à le faire tant qu'ils ne consentent pas à leur
extinction ou à leur modification, etc. C'est à ces ques-
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tions et à d'autres qui s'y rattachent que nous nous
sommes efforcés de nous attaquer.
6. Il y a aussi, bien entendu, les difficultés habituelles
de présentation, qui semblent être inhérentes au domaine
du droit des traités et auxquelles la section que nous
étudions ici n'échappe en aucune façon. On pourrait
adopter d'autres méthodes de présentation que celle que
nous avons retenue dans le présent rapport, et certaines
d'entre elles seraient, à certains égards, plus élégantes.
Nous proposons, à l'article 9 du texte, plusieurs méthodes
de classification et nous soumettrons ultérieurement une
série d'articles qui pourraient être substitués à ceux qui
figurent dans la subdivision II de la division C. Cependant, même s'il doit en résulter quelques répétitions et
chevauchements, nous avons cru préférable, pour le
moment, de nous en tenir dans l'ensemble aux subdivisions traditionnelles du sujet. Après une première section consacrée aux définitions et aux principes fondamentaux, on trouvera deux grands sections consacrées
respectivement aux « Droits et obligations découlant
pour les parties à un traité, dans leurs rapports mutuels,
de dispositions concernant des Etats tiers » et à la
« situation des Etats tiers à l'égard du traité ». Cette
distinction n'est pas toujours clairement marquée, parfois même elle ne l'est pas du tout — c'est-à-dire que l'on
ne traite que de la seconde rubrique. Et cependant la
question se présente sous deux aspects distincts: ce que
les parties se doivent mutuellement en vertu du traité,
pour ce qui est de l'Etat tiers, et ce que, le cas échéant,
elles doivent à l'Etat tiers lui-même ou peuvent exiger
de lui, et, de façon générale, quelle est la situation dudit
Etat à l'égard du traité. Les deux sections envisagent
dans des articles ou séries d'articles distincts les deux
questions des « obligations » et des « droits » 7 et sont
donc subdivisées en deux rubriques bien connues que,
par souci de commodité, nous avons intitulées de façon
générale, dans le projet : pacta (ou, selon le cas, « effets »)
in detrimentum tertiis et pacta (ou, selon le cas, «effets »)
in favorem tertiis. L'une des difficultés que présente
l'étude du sujet tient à ce qu'il est simpliste de ne parler,
par exemple, que de traités qui imposent, ou plutôt qui
tendent à imposer des obligations à des Etats tiers.
Sans aucunement chercher à faire quelque chose d'aussi
positif, un traité peut tendre à créer une responsabilité
pour un Etat tiers, à créer à son encontre une incapacité,
à le priver de droits ou à altérer ceux-ci ou à en disposer
ou, simplement, à opérer à son détriment ou à son désavantage ou à avoir pour lui des effets incidemment défavorables. Il y a manifestement une gradation. De même,
un traité peut tendre à conférer à un Etat tiers des droits
véritables, mais sans aller aussi loin, il peut simplement
créer en sa faveur une faculté ou une facilité; il peut
— et ceci n'est pas sans importance — écarter une incapacité ou un obstacle; il peut aussi lui conférer un intérêt, un bénéfice ou un avantage ou, simplement, avoir
pour lui des effets incidemment favorables. Bien que ces
diverses éventualités puissent commodément être groupées, pour simplifier l'intitulé des sections, sous les deux
concepts d'effets in detrimentum tertiis et d'effets infavo7
Cette division absolue est traditionnelle et facilite peut-être
la compréhension du sujet, mais elle n'est en aucune façon essentielle. Dans la série d'articles que nous soumettrons ultérieurement
et qui pourraient être substitués à ceux qui figurent dans la subdivision II de la division C, les effets in favorem et les effets in detrimentum seront traités conjointement chaque fois que cela sera
possible.
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rem tertiis, elles ne se prêtent pas toutes, lorsqu'on les
aborde quant au fond, aux mêmes méthodes d'examen
et certaines d'entre elles doivent être traitées séparément
dans les divers articles.
7. Comme nous l'avions fait dans nos rapports précédents 8, nous avons cherché à mettre le plus de choses
possible dans les articles plutôt que dans le commentaire, de façon que les articles s'expliquent d'eux-mêmes.
Lorsque la Commission mettra au point un projet définitif, bien des choses qui se trouvent à présent dans le
texte pourront être placées dans le commentaire.
8. Pour conclure, nous voudrions rappeler et réaffirmer ce que nous avons dit aux paragraphes 10 et 11
de l'introduction à notre quatrième rapport 9 et (eu égard
à ce que nous y disions comme au fait que ces rapports
ainsi que d'autres établis par des rapporteurs spéciaux
ont été publiés et, cessant de servir exclusivement aux
travaux de la Commission, atteignent maintenant un
public beaucoup plus étendu) nous voudrions ajouter
une mise en garde. Des rapports du genre de ceux-ci
ne sauraient être considérés — et n'ont pas été conçus —
comme des traités sur la matière à laquelle ils sont
consacrés; ils ne sauraient davantage se substituer aux
manuels classiques et autres ouvrages. Ils peuvent encore
moins, sauf peut-être fortuitement, exposer le résultat
de travaux personnels de recherche. En voulant le faire
on allongerait les rapports au point de compromettre
gravement leur valeur d'instruments de travail de la
Commission à l'usage de qui, tout compte fait, ils sont
surtout destinés. On ferait en outre œuvre inutile étant
donné que la Commission possède déjà les connaissances
fondamentales nécessaires à ses travaux. C'est pourquoi
un rapporteur spécial doit généralement, dans un rapport,
se contenter en pratique d'étudier les points particulièrement difficiles ou obscurs, ou qui sont essentiels à
l'intelligence du sujet, en le faisant de façon assez approfondie et en citant à l'appui de sa thèse un nombre
suffisant de sources, sans d'ailleurs nullement prétendre
les citer toutes. Pour le reste, il ne sera peut-être pas
possible d'éviter que le rapport soit quelque peu dogmatique ou hâtif. A vouloir justifier par le raisonnement
et par des sources toute opinion avancée, on ne ferait,
eu égard à l'usage auquel ces rapports sont destinés, que
les rendre fastidieux, peu maniables et superflus.
9. Ce sont les articles qu'il soumet qui représentent l'essence même de la tâche confiée à un rapporteur spécial, et ce que l'on peut raisonnablement attendre
de lui c'est qu'il ait analysé son sujet et qu'il se soit
efforcé de le pénétrer assez avant pour pouvoir le présenter sous forme d'une série d'articles méthodiques,
cohérents et à peu près complets. En effet, c'est dans
l'agencement des divers aspects d'une question, dans
leur présentation méthodique et logique et dans renonciation et la formulation écrite des règles et des principes
en jeu que réside le véritable travail de codification.
I. — TEXTE DES ARTICLES
[NOTES. — 1. Le présent rapport (qui est le cinquième)
constitue la suite du chapitre II d'un projet de code
des traités, dont le chapitre premier (1 e r , 2e et 3 e rapports,
parus en 1956, 1957 et 1958) était consacré à la validité
formelle, temporelle et substantielle des traités, examinée
8
Voir les références données plus haut dans la note 1.
9
Id.

sous les trois rubriques de la conclusion, de l'extinction
et de la validité substantielle des traités.
2. Le présent chapitre — chapitre II — a trait aux
Effets des traités et se compose de deux parties, dont la
première (Effets des traités à l'égard des parties — application, exécution et garanties d'exécution) a fait l'objet
de notre quatrième rapport, paru en 1959.
3. Le présent rapport (qui est le cinquième) constitue
la deuxième partie de ce chapitre II et est consacré aux
Effets des traités à l'égard des Etats tiers.
4. Plan
La présente deuxième partie comporte trois grandes
divisions :
Division A. — Définitions et principes fondamentaux;
Division B. — Droits et obligations découlant pour les
parties à un traité, dans leurs rapports mutuels, de dispositions concernant des Etats tiers;
Division C. — Situation des Etats tiers à l'égard du
traité.
La table des matières du présent rapport est suffisamment explicite quant au contenu des divisions A et B.
La division C se subdivise à son tour en deux:
Subdivision I. — Présomptions et méthodes de classification (pour plus de détails, voir la table des matières);
Subdivision IL — Effets des traités in detrimentum et
in favorem tertiis.
La subdivision II se divise à son tour en deux sections :
Section 1. — Effets in detrimentum tertiis
Section 2. — Effets in favorem tertiis.
Chacune de ces sections se subdivise en deux soussections dont l'objet est respectivement le suivant:
Sous-section i. — Effets ou conséquences actifs ou
positifs in detrimentum (et in favorem) tertiis;
Sous-section ii. — Effets ou conséquences passifs ou
négatifs in detrimentum tertiis, et effets ou conséquences
indirects ou incidents in favorem tertiis.
Chacune des sous-sections de ces deux sections se
divise elle-même en un certain nombre de rubriques et
de sous-rubriques, dont l'objet est indiqué dans la table
des matières du présent rapport.
Chapitre II. — Effets des traités
Deuxième partie. — Effets des traités
à Végard des États tiers
DIVISION A. — DÉFINITIONS ET PRINCIPES
FONDAMENTAUX
ARTICLE PREMIER. — DÉFINITION DE L'ETAT TIERS

1. Aux fins des présents articles, l'expression « Etat
tiers », s'agissant de tout traité, désigne tout Etat qui n'est
pas effectivement partie au traité, que cet Etat soit ou
non en droit d'y devenir partie, par signature, ratification, adhésion ou tout autre moyen, dans la mesure où
cette faculté, lorsqu'elle existe, n'a pas encore été exercée.
2. L'expression « Etat tiers » vise donc:
a) Les Etats qui, bien qu'ils ne soient pas encore
parties au traité, sont en droit aux termes de ses dispositions de le devenir, notamment les signataires d'un
traité (exigeant ratification) qui ne l'ont pas encore rati-
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fié ou les Etats non signataires qui ont la faculté d'y
adhérer;
b) Les Etats qui, n'étant pas en droit aux termes des
stipulations du traité d'y devenir parties, ne peuvent le
faire que s'ils y sont expressément invités par toutes les
parties au traité et par tout autre Etat en droit de participer à cette invitation.
3. De même, l'expression « Etat tiers » peut être interprétée comme visant:
a) Les Etats qui, qu'ils aient été ou non des signataires
originaires, ont participé à l'élaboration et à la conclusion du traité mais qui n'y sont pas encore devenus
parties ;
b) Les Etats qui n'ont pas participé à cette élaboration
et à cette conclusion, qu'ils soient ou non en droit aux
termes des stipulations du traité d'y devenir parties.
4. L'expression « Etat tiers » peut aussi être interprétée comme visant:
a) Les Etats qui, bien que n'étant pas parties au traité,
n'y sont pas étrangers, du fait qu'il ont participé à son
élaboration et à sa conclusion ou qui, bien qu'ils n'aient
pas participé à cette élaboration ou conclusion, sont en
droit aux termes des stipulations du traité d'y devenir
parties ;
b) Les Etats entièrement étrangers au traité du fait
qu'ils n'ont pas participé à son élaboration et à sa conclusion et qu'ils ne sont pas en droit aux termes de ses
stipulations d'y devenir parties.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article
n'influent en aucune façon sur les droits et obligations
que les parties au traité peuvent, en vertu du traité,
avoir dans leurs rapports mutuels à l'égard de l'Etat
tiers, ainsi qu'il est indiqué plus loin dans la division B.
ARTICLE 4. — EXCEPTIONS OU RESTRICTIONS APPARENTES OU QUASIEXCEPTIONS o u QUASI-RESTRICTIONS AU PRINCIPE pacta tertiis nec

nocent nec prosunt

1. Nonobstant les principes visés au paragraphe 1
de l'article 3 du présent texte, qui sont en eux-mêmes
absolus et ne souffrent aucune exception véritable,
les Etats tiers peuvent être de diverses façons touchés
par des traités auxquels ils ne sont pas parties. Ces exceptions ou restrictions apparentes ou quasi-exceptions ou
quasi-restrictions sont énoncées dans la division C du
présent texte.
2. Les quasi-exceptions ou quasi-restrictions visées au
paragraphe 1 du présent article peuvent avoir des effets
in detrimentum ou in favorem tertiis. Ces expressions
doivent s'entendre comme suit:
i) Par « effets in detrimentum tertiis », il faut entendre,
aux fins du présent texte, l'un quelconque ou la totalité
des effets qui peuvent jouer au détriment ou au préjudice de l'Etat tiers. Ces effets peuvent aller du
devoir de s'acquitter d'obligations actives au simple fait
de subir passivement des conséquences incidentes défavorables; entre ces deux extrêmes, il peut s'agir de responsabilités ou d'incapacités; d'une perte, diminution ou
altération de droits ou, le cas échéant, d'avantages, de
5. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 des privilèges ou d'intérêts; de la survenance de désavantages,
articles 10 et 23 du présent texte, il ne peut être fait de d'obstacles ou d'autres circonstances incidentes défadistinction juridique entre les diverses catégories d'Etats vorables; de la reconnaissance et de l'acceptation d'actes
tiers, ni, en tout état de cause, pour ce qui est de leur internationaux valides, notamment des droits licitement
position à l'égard des droits et obligations de fond acquis par d'autres Etats et de la validité objective de
découlant du traité.
tout statut, régime ou règlement international juridiquement applicables erga omnes; enfin, de l'obligation pasARTICLE 2. — ETATS SUJETS ET OBJETS DE TRAITES
sive de ne pas gêner ou entraver l'exécution d'un traité
1. L'application d'un traité se limite en principe aux licitement conclu entre d'autres Etats.
parties à ce traité et à leurs rapports mutuels.
ii) De même, par « effets in favorem tertiis », il faut
2. Toutefois, le fait qu'un Etat n'est pas partie à un entendre, aux fins du présent texte, l'un quelconque ou
traité (c'est-à-dire sujet de ce traité) ne l'empêche pas la totalité des effets qui peuvent jouer au bénéfice ou à
l'avantage de l'Etat tiers. Ces effets peuvent aller de
d'être l'objet du traité.
3. Lorsqu'un Etat est l'objet d'un traité, la situation l'acquisition de droits positifs et actifs en vertu du traité
des parties dans leurs rapports mutuels pour ce qui est à la jouissance d'avantages purement incidents découde cet Etat est régie par les dispositions de la division B lant du traité; entre ces deux extrêmes, il peut s'agir
du présent texte; leur situation à l'égard de l'Etat tiers et de l'acquisition et de la jouissance de facultés ou facilités;
la situation de l'Etat tiers lui-même à l'égard du traité de la disparition d'incapacités, de désavantages ou
d'obstacles; de la jouissance de nouveaux privilèges ou
sont régies par les dispositions de la division C.
avantages, du renforcement de privilèges ou avantages
existants ou du renforcement de droits; de la reconnaisARTICLE 3. — Pacta tertiis nec nocent nec prosunt
sance par les parties au traité de droits ou d'un statut
1. En vertu des principes pacta tertiis nec nocent nec licitement acquis par l'Etat tiers; enfin, de l'exécution
prosunt et res inter alios acta, comme du principe de l'éga- par les parties — exécution profitant, par voie de consélité juridique de tous les Etats souverains indépendants quence, à l'Etat tiers — des obligations que leur fait un
— mais sous réserve des dispositions de l'article 4 du régime ou règlement international ou tout autre traité
présent texte — un Etat ne peut pour ce qui est d'un qui incidemment profite à l'Etat tiers ou lui est favorable.
traité auquel il n'est pas partie:
3. La question de savoir dans quelle mesure une situaa) Encourir d'obligations ni jouir de droits en vertu tion désavantageuse ou (le cas échéant) avantageuse
du traité;
pour l'Etat tiers suppose, d'un côté, l'exécution active
b) Encourir aucune responsabilité, ni subir aucune d'obligations ou la tolérance de responsabilités ou d'incaincapacité ou aucun préjudice, ni aucune diminution ou pacités de la part de cet Etat, ou, d'un autre côté, l'acquiprivation de droits, ni être fondé à revendiquer comme sition de droits ou facultés positifs — pour autant qu'ils
étant de droit une faculté, un intérêt, un privilège ou s'opposent, respectivement, à la simple acceptation de
désavantages incidents ou à la jouissance d'avantages
un avantage en vertu du traité.
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régimes ou règlements internationaux, ou des situations
de droit ou de fait valablement établis par traité, à ne
pas gêner ou entraver l'exécution par les parties d'un
traité licite, et (eu égard à la règle damnum sine injuria)
à accepter toutes conséquences incidentes découlant
ARTICLE 5. — PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉGISSANT LES CAS DANS LESQUELS
du traité, qui leur sont défavorables, et selon lequel,
LES TRAITÉS PEUVENT AVOIR OU ENTRAÎNER DES EFFETS in detntneninversement, les Etats tiers peuvent jouir des avantages
tum ou in favorem tertiis
incidents qui peuvent découler pour eux de traités
1. Les quasi-exceptions ou quasi-restrictions au prin- auxquels ils ne sont pas parties;
cipe général pacta tertiis nec nocent nec prosunt, telles
2. La section 2 de la division C du présent texte précise
qu'elles sont exposées à l'article 4 du présent texte, se la mesure dans laquelle, le cas échéant, l'Etat tiers peut,
fondent sur l'application des principes ci-après du droit lorsqu'il s'agit d'effets in favorem, s'opposer à l'extincinternational ou découlent de cette application:
tion ou à la modification, sans son consentement, des
A. — Principes engendrant pour l'Etat tiers des droits dispositions du traité en vertu desquelles il bénéficie
ou obligations analogues ou parallèles à ceux qui desdits effets.
sont énoncés dans le traité
i) Le principe du consentement activement et spécifi- DIVISION B. — DROITS ET OBLIGATIONS DÉCOULANT POUR LES PARTIES A UN TRAITÉ,
quement donné, ce consentement résultant soit de l'accepDANS LEURS RAPPORTS MUTUELS, DE DIStation par l'Etat tiers d'une situation qui lui est préjuPOSITIONS
CONCERNANT DES ÉTATS TIERS
diciable (par voie d'un accord entre cet Etat et une ou
plusieurs des parties au traité, ou d'un accord avec un
ARTICLE 6. — CAS DES pacta in detrimentum tertiis
autre Etat tiers, ou encore d'une déclaration unilatérale
1.
Lorsqu'un
prévoit que certaines mesure seront
mais juridiquement obligatoire de l'Etat tiers), soit de appliquées à untraité
Etat
tiers, ou que l'une ou plusieurs
la création d'une situation favorable à l'Etat tiers (par des parties au traité feront
en sorte ou s'efforceront
voie d'un accord exprès à cet effet entre les parties agisd'obtenir
qu'un
Etat
tiers
adopte
un certain comporsant dans le cadre de leurs rapports mutuels, ou d'un
tement
ou
accomplisse
certains
actes
ou s'acquitte
accord entre les parties (ou l'une ou plusieurs d'entre
elles, si cela n'est pas incompatible avec le traité) et l'Etat d'obligations d'une nature analogue à celles que le traité
tiers, ou encore d'une déclaration unilatérale mais juri- impose aux parties elles-mêmes, la partie ou les parties
diquement obligatoire par laquelle un Etat assume des intéressées doivent, autant que possible et dans la mesure
où elles peuvent le faire sans contrevenir à un autre
obligations in favorem tertiis) ;
traité en vigueur ou à une règle générale du droit internaii) Le principe du consentement présumé, dans les cas tional, obtenir ou s'efforcer d'obtenir que ledit Etat
où, par application de la règle de droit, l'Etat tiers tiers adopte le comportement dont s'agit; l'autre partie
devient ou est réputé devenir partie au traité ou se ou les autres parties au traité peuvent exiger qu'elles le
trouve ou est réputé se trouver lié par les dispositions fassent, et tout manquement à cette obligation constitue
du traité ou par des règles ou principes analogues à ceux une violation du traité donnant ouverture aux voies de
que le traité renferme, et, inversement, jouit ou est droit appropriées.
réputé jouir des droits dont s'accompagne l'exécution
2. De même, le fait qu'un traité puisse avoir pour effet
des obligations dont il s'agit;
d'imposer une responsabilité ou une incapacité à un
iii) Le principe de la conséquence automatique, qui veut:Etat tiers ou qu'il joue au désavantage ou au détriment
a) Que l'usage licite du territoire d'un autre Etat à de cet Etat ou d'une manière contraire à ses intérêts
une fin déterminée implique le respect des conditions de ne constitue pas en soi un motif permettant aux parties
cet usage et, réciproquement, que le fait de se conformer de refuser, dans leurs rapports mutuels, d'exécuter le
ou d'être disposé à se conformer à ces conditions implique traité.
un droit correspondant d'usage aux termes stipulés par
3. Pareillement, le défaut d'acceptation par un Etat
le traité;
tiers d'une disposition du traité qui lui est préjudiciable
b) Que l'exercice de droits ou de facultés ou la jouis- n'altère pas en soi la force obligatoire de la disposition
sance de privilèges ou d'avantages engendre le devoir dont s'agit dans les rapports entre les parties, à moins
de s'acquitter des obligations correspondantes ou de que:
subir les désavantages ou incapacités correspondants;
a) Ladite acceptation ou l'accord de l'Etat tiers ne
et, de même, que l'exécution d'obligations ou le fait de soit une condition de la disposition en question;
se conformer aux conditions du traité peuvent rendre
b) L'objet de ladite disposition ne soit ou ne devienne
apte à revendiquer l'exercice de droits ou la jouissance illicite en l'absence d'une telle acceptation ou d'un tel
d'avantages en vertu du traité.
accord.
purement fortuits ou incidents découlant de l'existence
du traité et de son exécution par les parties — fait
l'objet des articles figurant dans la division C du
présent texte.

ARTICLE 7. — CAS DES pacta in favorem tertiis
B. — Principes engendrant des droits ou obligations pour
l'Etat tiers à l'égard du traité
Lorsqu'un traité prévoit qu'un certain traitement sera
iv) Le principe du respect des actes internationaux accordé à un Etat tiers, les parties sont tenues, dans leurs
licites et valides (tels que les traités licitement conclus et rapports mutuels, de s'acquitter de cette obligation,
ne portant pas atteinte aux droits d'autres Etats), des que l'Etat tiers puisse ou non demander ou assurer son
droits licitement acquis ou des statuts, régimes, exécution. En conséquence, le défaut d'exécution par
règlements ou situations de droit ou de fait licitement l'une des parties de ladite obligation constitue une viocréées par traité — principe selon lequel les Etats tiers lation du traité ouvrant à l'autre partie ou aux autres
sont invités à reconnaître et à respecter des statuts, parties intéressées les voies de droit appropriées.

Droit des traités

73

a) Cas dans lesquels l'Etat tiers est ou devient assujetti à l'application des dispositions du traité comme tel,
ou jouit du bénéfice desdites dispositions;
SUBDIVISION I. — PRÉSOMPTIONS ET
b) Cas dans lesquels l'Etat tiers accepte d'être ou
MÉTHODES DE CLASSIFICATION
devient assujetti à l'application de dispositions similaires
ARTICLE 8. — PRÉSOMPTIONS
à celles contenues dans le traité ou de règles analogues
1. En cas de doute, la présomption, dérivant du prin- ou parallèles à celles consacrées par le traité ou ayant
cipe pacta tertiis nec nocent nec prosunt, est qu'un traité les mêmes effets qu'elles, ou jouit du bénéfice de telles
donné ne produit pas d'effets in detrimentum ou in dispositions ou règles;
c) Cas dans lesquels l'Etat tiers est tenu d'accepter,
favorem pour les Etats tiers ni à leur égard.
2. Toutefois, cette présomption ne vise que l'applica- de reconnaître et de ne pas entraver l'exécution d'un
bilité, à des Etats tiers, du traité lui-même ou de dispo- traité licite, ou les droits conférés par ce traité, ou tout
sitions analogues, et non les droits et obligations passifs statut, régime, règlement ou situation de fait créé ou
de ces Etats à l'égard du traité, qui sont visés aux para- institué en vertu de ce traité;
d) Cas dans lesquels l'Etat tiers est appelé à accepter
graphes 1, iv de l'article 5, 3, c, 3, d et 4, d de l'article 9
du présent texte et exposés plus en détail dans les arti- passivement les conséquences purement incidentes, qui
peuvent lui être favorables ou défavorables, selon le
cles 17, 18, 19, 29 et 30.
3. La présomption est affaiblie, et peut disparaître cas, d'un traité licite.
4. Lorsque la méthode indiquée à l'alinéa ii du paralorsque, compte tenu de sa nature ou des circonstances,
le traité doit être considéré, ou est en fait considéré, graphe 2 du présent article est appliquée (nature des
principes en vertu desquels le traité produit des effets à
comme produisant des effets erga omnes.
4. En revanche, la présomption est renforcée et peut l'égard d'Etats tiers), les principales subdivisions de la
devenir absolue dans le cas des traités qui prévoient question sont celles qui sont énoncées à l'article 5
expressément la participation d'Etats tiers, du fait soit ci-dessus (auquel le présent article renvoie) et peuvent
qu'ils ouvrent le traité à la signature et à la ratification être résumées sous les quatre rubriques suivantes:
a) Le principe du consentement actif — soit de la part
ultérieure d'Etats autres que les signataires originaires,
soit qu'ils comportent une clause d'adhésion ou une de l'Etat tiers agissant en accord avec les parties (ou,
dans certains cas, avec quelques-unes des parties seuledisposition équivalente.
ment);
soit, lorsqu'il s'agit d'effets in detrimentum, en
5. Toutefois, dans les cas visés au paragraphe 4 du
présent article, lorsque le traité prévoit expressément accord avec un autre Etat tiers; soit de la part des parou implicitement que le droit de participation est réservé ties elles-mêmes, agissant dans le cadre de leurs rapports
à certains Etats désignés ou aux membres d'une catégorie mutuels, lorsqu'il s'agit d'effets in favorem tertiis; soit,
déterminée ou d'un groupe déterminé d'Etats et que lorsqu'il est juridiquement possible de le faire, par un
l'Etat tiers intéressé n'est pas l'un des Etats désignés acte unilatéral ou une déclaration unilatérale de l'Etat
ou n'appartient pas à ladite catégorie ou audit groupe, tiers ou de quelque autre Etat;
b) Le principe du consentement présumé — de la part
selon le cas, aucune présomption particulière (autre que
celle indiquée au paragraphe 1 du présent article) ne de l'Etat tiers, en vertu de règles ou de principes du droit
s'oppose à ce que le traité puisse produire des effets international dont découle ce résultat;
in detrimentum ou in favorem tertiis à l'égard dudit Etat.
c) Le principe de la conséquence automatique selon
lequel l'exercice de droits engendre des obligations corARTICLE 9. — MÉTHODES DE CLASSIFICATION
respondantes, et vice versa, et l'exercice d'un droit
1. La situation d'un Etat tiers à l'égard d'un traité d'usage implique le respect des conditions de cet exercice,
est, en substance, celle exposée au paragraphe 1 de et vice versa;
l'article 3 du présent texte, en vertu du principe pacta
d) Le principe du respect des actes internationaux
tertiis nec nocent nec prosunt. Toutefois, lorsque sans licites et valides, tels que les traités licitement conclus
contrevenir à ce principe, des traités produisent des ou les régimes, statuts, règlements ou situations de fait
effets au regard d'Etats tiers, conformément aux disposi- ou de droit institués par l'application d'un traité licite;
tions des articles 4, 5 et 8 du présent texte ou de la sub- et, dans le cas où l'application d'un tel traité porte incidivision II de la présente division, ou sous réserve de demment préjudice à l'Etat tiers, le principe selon lequel
ces dispositions, lesdits effets peuvent être classés ainsi une réclamation ne peut être fondée sur la règle damnum
qu'il est indiqué dans les paragraphes suivants du pré- sine injuria lorsqu'on ne peut établir la responsabilité
sent article.
absolue.
2. Les effets d'un traité à l'égard d'un Etat tiers Dans les cas visés aux alinéas a, b et c ci-dessus, le
peuvent être classés de quatre manières différentes:
principe considéré fait naître, pour l'Etat tiers, les droits
i) Selon la nature des effets produits;
et obligations prévus par le traité ou des droits et obligaii) Selon la nature des principes en vertu desquels les tions analogues ou parallèles à ceux qu'énonce le traité.
effets sont produits;
Dans le cas visé à l'alinéa d, le principe considéré engeniii) Selon la nature des actes ou processus concrets dre, pour l'Etat tiers, des droits ou obligations à l'égard
qui sont nécessaires pour que les effets soient produits; du traité.
iv) Selon la nature du traité à l'égard duquel les effets
5. Lorsque la méthode indiquée à l'alinéa iii du parasont produits.
graphe 2 du présent article est appliquée (nature des
3. Lorsque la méthode indiquée à l'alinéa i du para- actes ou processus concrets qui produisent les effets),
graphe 2 du présent article est appliquée (nature des les principales subdivisions de la question s'établissent
effets pour l'Etat tiers ou à son égard), les principales selon que les effets pour l'Etat tiers, ou à son égard,
sont produits:
subdivisions de la question sont les suivantes:
DIVISION C. — SITUATION DES ÉTATS TIERS
A L'ÉGARD DU TRAITÉ
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a) Par l'action du débiteur de l'obligation, celui-ci
pouvant être, selon les circonstances, soit l'Etat tiers
lui-même qui, agissant unilatéralement ou de concert
avec les parties ou avec un autre Etat tiers, assume des
obligations ou des responsabilités, soit les parties au
traité ou certaines d'entre elles, agissant de concert avec
l'Etat tiers, ou, lorsqu'il s'agit d'effets in favorem, agissant uniquement dans leurs rapports mutuels (à condition qu'en pareil cas toutes les parties agissent ainsi),
soit encore par un seul Etat qui, agissant unilatéralement, créé des droits;
b) Par l'application de la règle de droit;
c) Par une acceptation ou reconnaissance tacite, en
exécution d'un devoir d'accepter ou de reconnaître,
prévu en droit international;
d) Par un acquiescement passif.
6. Dans le cadre de chacune des méthodes de classification indiquées aux paragraphes 3 à 5 du présent
article, les alinéas a et b visent des effets de caractère
principalement actif ou positif et les alinéas c et d
des effets de caractère principalement passif ou négatif.
7. Lorsque la méthode indiquée à l'alinéa iv du paragraphe 2 du présent article est appliquée (nature du traité
à l'égard duquel les effets pour des Etats tiers sont
produits), les principales subdivisions sont les suivantes:
à) Traités bilatéraux ou collectifs ordinaires;
b) Traités dits traités-lois ou traités normatifs;
c) Traités établissant des régimes internationaux
d'usage;
d) Traités consacrant un règlement politique ou territorial international ou traités « constitutifs ».
8. Pour plus de commodité, et par souci d'effectuer
une étude complète et de respecter la tradition, on a
adopté dans le présent texte une classification ad hoc
mixte, représentant une combinaison de toutes ces
méthodes, mais fondée principalement sur la méthode
indiquée à l'alinéa iii 10 .
SUBDIVISION IL — EFFETS DES TRAITÉS
IN DETRIMENTUM ET IN FAVOREM
TERTIIS
SECTION

1. —

EFFETS

in detrimentum tertiis

SOUS-SECTION i. — EFFETS OU CONSÉQUENCES ACTIFS OU
POSITIFS in detrimentum tertiis (OBLIGATIONS DONT
L'ÉTAT TIERS PEUT ÊTRE TENU EN VERTU DU TRAITÉ
OU QUI PEUVENT ÊTRE ANALOGUES OU PARALLÈLES A
CELLES QU'ÉNONCE LE TRAITÉ)

Rubrique a. — Effets in detrimentum provoqués
par la volonté de l'Etat tiers
Sous-rubrique a, 1. — Effets provoqués directement
par l'Etat tiers
ARTICLE 10. — SITUATION D'UN ETAT TIERS SIGNATAIRE D'UN
TRAITÉ (MAIS QUI N ' Y EST PAS ENCORE PARTIE) A L'ÉGARD DES
CLAUSES PROTOCOLAIRES D U TRAITÉ ET, EN PARTICULIER, DE LA
PARTICIPATION D'AUTRES ETATS AUXQUELS LE TRAITÉ RECONNAÎT
LA FACULTÉ D ' Y DEVENIR PARTIES

1. Les Etats qui ont signé un traité, même s'ils ne
10

Cette méthode de classification respecte en outre la distinction
absolue que l'on fait traditionnellement entre les effets in detrimentum et les effets in favorem. Une autre série d'articles, s'inspirant
d'une conception beaucoup plus intégrée et se fondant sur la
méthode indiquée à l'alinéa i, sera présentée à un stade ultérieur.

l'ont pas encore ratifié, sont réputés avoir donné leur
assentiment final et définitif aux clauses protocolaires
du traité touchant les formalités d'entrée en vigueur, le
droit pour d'autres Etats d'y participer, le mode de
participation et les questions connexes.
2. L'Etat qui se trouve dans cette situation est, notamment, en vertu dudit assentiment, tenu de ne pas contester ou entraver et d'accepter les effets juridiques de la
signature, de la ratification, de l'adhésion ou d'un acte
analogue émanant d'un autre Etat auquel les stipulations
du traité reconnaissent la faculté d'y devenir partie.
ARTICLE 11. — CAS D ' U N ACCORD EXPRÈS ENTRE L ' E T A T TIERS
ET LES PARTIES AU TRATTÉ, OU UNE OU PLUSIEURS D'ENTRE ELLES,
OU UN AUTRE ETAT TIERS INTÉRESSÉ

1. Est tenu des mêmes obligations que celles qui
découlent des dispositions d'un traité auquel il n'est pas
partie, ou subit les mêmes effets in detrimentum, l'Etat
tiers qui convient d'accepter ou d'exécuter lesdites dispositions en vertu d'un traité distinct qu'il conclut
avec:
a) Les parties au traité dont s'agit; ou
b) Une ou plusieurs desdites parties; ou
c) Un autre Etat tiers intéressé.
2. En pareil cas, les obligations ou responsabilités
de l'Etat tiers ou tous autres effets in detrimentum à son
égard naissent et existent non en vertu ou en raison
du traité initial, qui est et demeure res inter alios acta,
mais uniquement en vertu et en raison du traité distinct
que l'Etat tiers a lui-même conclu.
ARTICLE 12. — CAS DE L ' E T A T TIERS QUI ASSUME DES OBLIGATIONS
o u RESPONSABILITÉS o u QUI ACCEPTE D'AUTRES EFFETS in detri-

mentum PAR UNE DÉCLARATION UNILATÉRALE

1. S'oblige de la manière indiquée à l'article 11,
l'Etat tiers qui assume des obligations ou accepte d'autres
effets in detrimentum prévus par un traité auquel il n'est
pas partie ou qui découlent de ce traité, en faisant à cet
effet une déclaration unilatérale, d'une nature telle ou
dans des circonstances telles qu'elle crée à son égard,
conformément aux règles générales du droit international,
des obligations qui le lient juridiquement.
2. En pareil cas, les dispositions du paragraphe 2
de l'article 11 sont applicables mutatis mutandis — les
mots « traité distinct » étant substitués aux mots « déclaration unilatérale ».
3. Alors que, dans les cas prévus à l'article 11, la
question de l'extinction ou de la modification du traité
distinct est régie par les dispositions ordinaires du droit
des traités, dans le cas d'une déclaration unilatérale
prévue au paragraphe 1 du présent article, ladite déclaration — à moins qu'elle n'ait été proclamée irrévocable — peut être retirée au gré de l'Etat tiers dont elle
émane, réserve faite toutefois de l'obligation d'indemniser pécuniairement ou de dédommager sous une autre
forme appropriée tout autre Etat qui, sur la foi de la
déclaration, a modifié sa situation d'une manière telle
qu'il subit un préjudice plus grave que celui qui découlerait normalement du retrait ou de la modification de
la déclaration et se trouve placé dans une situation pire
que si la déclaration n'avait jamais été faite.
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Sous-rubrique a, 2. — Effets in detrimentum provoqués
indirectement par l'Etat tiers et découlant automatiquement d'actes qui par leur nature relèvent de l'exercice de droits prévus par le traité ou de l'usage d'un
territoire maritime ou terrestre, dont les conditions
sont fixées par le traité
ARTICLE 13. — RÈGLE APPLICABLE A TOUS LES TRAITÉS

1. Est tenu d'assumer les obligations, de respecter les
dispositions ou d'accepter les stipulations d'un traité,
l'Etat qui, étant en mesure de le faire, retire des avantages ou exerce des droits prévus par ce traité ou qui en
découlent — ou qui s'en prévaut sous une autre forme —
dans des circonstances qui impliquent et supposent
nécessairement la reconnaissance du devoir d'exécuter
les obligations correspondantes ou de respecter les
dispositions dudit traité ou d'en accepter les stipulations.
2. Il existe une présomption naturelle, sauf preuve
contraire, que les circonstances visées au paragraphe 1
du présent article impliquent un tel engagement.
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parties du droit international coutumier en vigueur ou
qui posent de nouvelles règles dans le cadre du développement progressif du droit international — dans la
mesure où ils constatent, énoncent ou consacrent des
règles ou systèmes juridiques qui sont ou seront par la
suite reconnus comme universellement valables et d'application universelle — constituent des instruments par
lesquels lesdites règles ou lesdits systèmes reçoivent
immédiatement ou par la suite un effet général de sorte
qu'ils lient aussi les Etats qui ne sont pas effectivement
parties au traité lui-même.
2. Cependant, en pareil cas, l'Etat tiers est tenu non
par le traité lui-même mais par la règle de droit international coutumier que le traité constate, énonce ou
consacre.
SOUS-SECTION ii. — EFFETS OU CONSÉQUENCES PASSIFS OU
NÉGATIFS

in detrimentum tertiis

(OBLIGATIONS INCOM-

BANT A L'ÉTAT TIERS NON EN VERTU DU TRAITÉ MAIS A
ARTICLE 14. — CAS DE L'USAGE D ' U N TERRITOIRE MARITIME
OU TERRESTRE EN VERTU D ' U N TRAITÉ OU D ' U N RÉGIME INTERNATIONAL

L'ÉGARD DE CELUI-CI)

1. Lorsqu'il est fait usage du territoire maritime ou
terrestre d'un autre Etat et que les conditions de l'usage Rubrique a. — Effets in detrimentum résultant de Vapplidudit territoire aux fins dont s'agit font l'objet d'un
cation du principe du respect des actes internationaux
traité auquel l'Etat tiers intéressé n'est pas partie, les
licites et valides
navires et les ressortissants de l'Etat, ou le cas échéant
l'Etat lui-même, sont tenus de respecter les conditions
en question.
Sous-rubrique a, l. — Règles applicables à tous
2. La même règle s'applique pour ce qui est de l'usage
les traités licites et valides
d'un territoire placé par traité sous un régime international prévoyant l'usage en commun à des fins et dans
des conditions fixées par le traité, et dans des circon- ARTICLE 17. — DEVOIR GÉNÉRAL DE TOUS LES ETATS DE RESPECTER
stances telles que le traité produit ses effets erga omnes ET DE S'ABSTENIR D'ENTRAVER OU DE GÊNER L'EXÉCUTION DE
TRAITÉS LICITES ET VALIDES CONCLUS ENTRE D'AUTRES ETATS
ou vient à être considéré comme tel.
Rubrique b. — Effets in detrimentum résultant
de l'application de la règle de droit
Sous-rubrique b, 1. — L'Etat tiers est ou devient en
fait partie au traité par application de la règle de
droit
ARTICLE 15. — CAS DE LA SUCCESSION D'ETATS,
D'UNE DÉLÉGATION DE DROITS OU DE L'ETAT SOUS PROTECTORAT

L'Etat tiers qui n'est pas originairement partie au
traité est tenu par ses dispositions:
a) S'il succède aux obligations ou responsabilités prévues par le traité, du fait de l'application des règles du
droit international en matière de succession d'Etats;
b) Si les obligations du traité lui sont étendues par
le truchement d'un autre Etat auquel il a délégué le droit
d'agir en son nom pour conclure des traités;
c) Si l'Etat tiers est un Etat protégé et qu'un traité
auquel l'Etat protecteur est partie lui est appliqué.
Sous rubrique b, 2. — L'Etat tiers assume, par application de la règle de droit, des obligations analogues à
celles énoncées dans le traité et opérant comme des
règles coutumières du droit international
ARTICLE 16. — C A S D'OBLIGATIONS DE DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER IMPOSÉES PAR L'EFFET DE TRAITÉS-LOIS OU DE TRAITÉS
NORMATIFS

1. Les traités-lois ou traités normatifs, de la nature
de conventions générales multilatérales, qui codifient des

1. Tous les Etats sont, de façon générale, juridiquement tenus, à l'égard de traités auxquels ils ne sont pas
parties :
a) De s'abstenir d'entraver ou de gêner l'exécution
du traité par les parties, sous réserve que les fins du traité
soient licites et qu'il ne tende pas à priver l'Etat tiers
intéressé de ses droits, ou n'ait pas pour effet de le priver
de ces droits, ou de compromettre lesdits droits, ou
d'imposer à cet Etat, sans son consentement, des responsabilités ou incapacités juridiques;
b) Sous les mêmes réserves, de respecter et, le cas
échéant, de reconnaître tout droit ou intérêt juridique
créé ou établi par le traité en faveur d'une ou plusieurs
parties ou d'un autre Etat tiers;
c) En ce qui concerne un traité que l'Etat tiers intéressé a signé, mais n'a pas encore ratifié, de ne prendre
aucune mesure qui pourrait compromettre la valeur du
traité ou contrarier les fins qu'il se propose d'accomplir;
étant entendu toutefois que l'Etat tiers a le droit de
reprendre sa liberté d'action s'il décide de ne pas ratifier
le traité.
2. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1, a
ci-dessus sont remplies, le seul fait qu'un traité joue au
au désavantage ou au préjudice d'un Etat tiers ne constitue pas un motif qui permette de contester sa validité
ou dont l'Etat tiers puisse se prévaloir pour refuser de
le reconnaître.
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Sous-rubrique Û, 2. — Règles applicables aux traités
consacrant des régimes ou règlements internationaux
ou aux traités « constitutifs »

SECTION

SOUS-SECTION i. — EFFETS OU CONSÉQUENCES ACTIFS OU

POSITIFS
A R T I C L E 18. — D E V O I R G É N É R A L D E T O U S LES E T A T S D E R E C O N NAÎTRE ET DE RESPECTER LES SITUATIONS DE DROIT OU DE FAIT
ÉTABLIES PAR DES TRAITÉS LICITES ET VALIDES

1. Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 1, a de l'article 17 du présent texte, des dispositions du paragraphe 3 du présent article et des stipulations des traités eux-mêmes ou de tous autres traités
pertinents, tous les Etats sont tenus de reconnaître et de
respecter les situations de droit ou de fait établies par
des traités licites et valides qui tendent par leur nature
à produire des effets erga omnes. Au nombre des catégories les plus importantes de traités produisant de tels
effets, se trouvent n :
a) Les traités de paix et autres traités constatant des
règlements politiques ou territoriaux;
b) Les traités établissant, pour des territoires ou des
localités déterminés, un régime ou un statut général de
neutralisation ou de démilitarisation;
c) Les traités « constitutifs », tels que les traités de
cession ou de délimitation de frontière, ou les traités
créant une servitude.
2. Mutatis mutandis, les dispositions du paragraphe 1
ci-dessus sont également applicables, dans le cas de
traités ayant un caractère régional ou conclus entre
membres d'un groupe, aux Etats qui appartiennent à la
région géographique ou au groupe intéressé, à l'exclusion de tous autres.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 qui précèdent n'impliquent ou ne supposent pas que les traités
dont il est fait mention peuvent imposer des obligations
directes ou positives aux Etats qui n'y sont pas parties;
ces dispositions signifient seulement que, sous réserve
des conditions spécifiées, ces Etats ne peuvent contester
la validité du traité, qu'ils doivent en respecter les dispositions et qu'ils doivent aussi s'y conformer dans la
mesure où ils se prévalent d'institutions créées par le
traité, ou entretiennent des relations directes ou indirectes avec la localité ou la région visée par le traité.

2. — EFFETS in favorem tertiis

in favorem tertiis (DROITS QUE L'ÉTAT TIERS

PEUT AVOIR EN VERTU DU TRAITÉ OU QUI PEUVENT
ÊTRE ANALOGUES OU PARALLÈLES A CEUX QU'ÉNONCE
LE TRAITÉ)

Rubrique a. — Effets in favorem résultant de Faction
des seules parties au traité ou de celle d'un seul concédant
Sous-rubrique a, 1. — Action des parties
au traité
ARTICLE 20. — L A STIPULATION POUR AUTRUI (DROITS OU AVANTAGES
EXPRESSÉMENT CONFÉRÉS A UN ETAT TIERS PAR LE TRAITÉ LUI-MÊME)

1. Lorsqu'un traité confère expressément des droits
ou des avantages à un Etat tiers, ou prévoit l'exercice de
droits ou de facultés, ou la jouissance de facilités ou
d'avantages par un Etat tiers, d'une manière qui indique
l'intention des parties de créer des droits en faveur de
cet Etat tiers ou de s'engager à les lui accorder, ou de
créer un rapport de droit entre elles et l'Etat tiers, celui-ci
acquiert de ce fait le droit de réclamer le bénéfice des
dispositions dont s'agit.
2. Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, il n'est pas
indispensable que l'Etat tiers soit nommément désigné à
condition que le contexte ou les circonstances dans
lesquelles le traité a été conclu montrent clairement de
quel Etat il s'agit, ou bien qu'il s'agit d'un groupe ou
catégorie d'Etats dont fait partie l'Etat qui réclame le
bénéfice des dispositions en question.
3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ledit Etat tiers a, agissant en son nom et
de sa propre initiative, un droit direct de recours contre
les parties au traité, si les dispositions du traité qui le
concernent ne sont pas exécutées — à condition qu'il
ait satisfait, ou soit disposé à satisfaire, à toute condition dont lesdites dispositions ont assorti l'octroi en
question.
4. Toutefois, l'Etat tiers ne peut, en vertu des paragraphes précédents du présent article, exiger que le
traité soit maintenu indéfiniment en vigueur, ou s'opposer
à ce que les parties y mettent fin ou le modifient sans son
Rubrique b. — Effets incidemment désavantageux pour un consentement, si ce n'est dans les cas ci-après:
Etat tiers et gui découlent automatiquement de la simple à) Lorsque les parties, dans le traité ou en dehors du
traité, se sont engagées à maintenir celui-ci en vigueur
exécution d'un traité
indéfiniment ou pour une durée déterminée, ou à ne pas
y mettre fin ou le modifier sans l'assentiment de l'Etat
ARTICLE 19. — DEVOIR DES ETATS D'ACCEPTER ET DE TOLÉRER
tiers, ou lorsque le rapport de droit créé par le traité
LES EFFETS INCIDEMMENT DÉSAVANTAGEUX DE TRAITÉS LICITES ET
entre les parties et l'Etat tiers est d'une nature telle qu'il
VALIDES
en va nécessairement ainsi;
A condition qu'aucun droit du tiers Etat ne soit
b) Lorsque les clauses du traité qui sont en faveur
enfreint et que le traité dont s'agit réponde, à tous autres de l'Etat tiers ont un caractère constitutif et ont été
égards, aux conditions énoncées à l'alinéa a du para- effectivement exécutées ;
graphe 1 de l'article 17 du présent texte, l'Etat tiers
c) Lorsque l'Etat tiers, aux fins d'exercer ses droits
ne subit pas de dommage juridique et ne dispose pas
d'un droit de recours contre les parties, du seul fait ou facultés, ou de se prévaloir des privilèges ou avantages
que l'exécution du traité lui porte préjudice ou que le découlant du traité, ou dans l'exercice desdits droits ou
facultés, ou l'utilisation desdits privilèges ou avantages,
traité est incidemment désavantageux pour lui.
a modifié sa situation de façon telle que l'extinction ou
la modification du traité lui causerait un préjudice plus
11
Pour ce qui est des traités régissant l'usage en commun d'un grave que celui qui découlerait normalement de la cessaterritoire ou créant un régime applicable à des voies de communication internationales telles qu'un fleuve ou un cours d'eau, voir tion ou modification des droits, facultés, privilèges ou
avantages dont s'agit en le plaçant dans une situation
plus haut article 14.
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pire que celle qui était la sienne avant qu'il ne jouisse
de ceux-ci.
d) Dans les cas visés à l'article 21 du présent texte.
ARTICLE 21. — DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES ÉCARTANT OU
MODIFIANT UNE INCAPACITÉ OU INTERDICTION DONT UN ETAT
TIERS FAISAIT ANTÉRIEUREMENT L'OBJET

Toute disposition d'un traité qui écarte, rapporte ou
modifie une incapacité ou interdiction dont un Etat
tiers faisait antérieurement l'objet est, à condition que
les parties au traité agissent ainsi dans les limites de leur
compétence, réputée exécutée, en ce sens que l'Etat
tiers (sous réserve des conditions stipulées par le traité)
est libéré ipso facto de l'incapacité ou interdiction,
qui ne peut être imposée à nouveau ni réétablie du simple
fait de la caducité, de l'extinction ou de la modification
du traité.
Sous-rubrique a, 2. — Action d'un seul Etat
ARTICLE 22. — DÉCLARATIONS UNILATÉRALES
CONFÉRANT DES DROITS A D'AUTRES ETATS

1. Lorsqu'un Etat fait une déclaration unilatérale en
faveur d'un ou de plusieurs, ou de tous les autres Etats,
ou par laquelle il assume des obligations à l'égard d'un
ou de plusieurs, ou de tous les autres Etats, de manière
ou dans des circonstances telles qu'en vertu des règles
générales du droit international, il en résulte pour l'Etat
auteur de la déclaration un engagement juridiquement
obligatoire, l'autre ou les autres Etats intéressés peuvent
réclamer de droit l'exécution de la déclaration.
2. A moins que la déclaration ne soit expressément
présentée comme irrévocable, l'Etat ou les Etats en
faveur desquels elle a été faite ne peuvent s'opposer à son
retrait ou à sa modification, à la discrétion de l'Etat
de qui elle émane, étant entendu que, s'il en résulte
des conséquences analogues à celles qui sont indiquées
au paragraphe 4, c de l'article 20 du présent texte,
l'Etat auteur de la déclaration sera tenu à indemnisation pécuniaire ou à toute autre réparation appropriée
à raison de la perte ou du dommage causés.
Rubrique b. — Effets in favorem résultant d'une action
à laquelle participe l'Etat tiers lui-même
Sous-rubrique b, 1. — Effets résultant directement
de l'action concertée des parties et de l'Etat tiers
ARTICLE 23. — EXERCICE PAR L ' E T A T TIERS
DE LA FACULTÉ DE PARTICIPER AU TRAITÉ LUI-MÊME

1. Tout Etat tiers a le droit de devenir partie au traité
suivant les modalités indiquées dans le traité ou dans
tout autre instrument applicable, s'il appartient à une
catégorie d'Etats à qui le traité ou l'autre instrument
reconnaît la faculté de devenir partie, ou si aucune exclusion n'est prévue à cet égard.
2. En pareil cas, l'Etat tiers a un droit d'objection si,
avant qu'il n'ait fait le nécessaire pour devenir partie
au traité, un autre Etat agit de manière à compromettre
la valeur du traité ou à contrarier les fins qu'il se propose
d'accomplir; ce droit cesse toutefois à l'expiration d'un
délai raisonnable pendant lequel l'Etat tiers aurait pu
exercer la faculté de devenir partie au traité.
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3. Lorsque le traité ne prévoit pas la participation
d'Etats autres que les parties originaires, le fait qu'il
tend à accorder des droits à un Etat tiers ou contient des
dispositions à l'avantage de celui-ci ne confère pas à cet
Etat tiers le droit de devenir effectivement partie au traité
sans le consentement exprès des parties.
ARTICLE 24. — CAS D ' U N ACCORD DISTINCT ENTRE LES PARTIES,
o u L'UNE OU PLUSIEURS D'ENTRE ELLES, ET UN ETAT TIERS, QUI
PRODUIT EN FAVEUR DE CET ETAT TIERS DES EFFETS ANALOGUES
A CEUX D U TRAITÉ

1. Un Etat tiers est juridiquement fondé à réclamer la
jouissance des droits ou avantages spécifiés dans un traité,
s'il a conclu un accord distinct à cet effet:
a) Avec toutes les parties au traité; ou
b) Avec une ou plusieurs des parties seulement — sous
réserve qu'en pareil cas l'accord ne soit pas contraire au
traité ou incompatible avec lui.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1 ci-dessus, il
n'existe de droit de recours qu'en vertu de l'accord
distinct et ce droit ne peut être exercé qu'à rencontre
de ladite ou desdites parties.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1 du présent
article, le droit que l'Etat tiers a, le cas échéant, de
s'opposer à l'extinction ou à la modification de l'accord
distinct est assujetti aux stipulations de cet accord
et aux règles ordinaires du droit des traités touchant
l'extinction ou la modification des traités.
Sous-rubrique b, 2. — Effets in favorem résultant indirectement, à titre de conséquence automatique, du fait
que l'Etat tiers s'est acquitté d'obligations prévues
par le traité ou conformes aux dispositions de celui-ci,
avec le consentement, exprès ou tacite, des parties
ARTICLE 25. — RÈGLE APPLICABLE A TOUS LES TRAITÉS

1. Lorsqu'un Etat tiers, avec le consentement ou avec
l'acquiescement tacite des parties, est autorisé à exécuter
et exécute régulièrement les obligations d'un traité, ou
respecte ses dispositions, il est fondé à exercer les droits,
ou à jouir des facilités ou avantages qui, en vertu du traité
ou de toute règle générale de droit, découlent normalement de cette exécution ou de ce respect.
2. Sans préjudice de la règle particulière énoncée au
paragraphe 2 de l'article 26 du présent texte, l'Etat tiers
ne peut s'opposer à l'extinction ou a la modification
d'un traité aux termes ou en vertu duquel il a exercé
des droits ou obtenu des avantages, ainsi qu'il est dit
au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, si cette
abrogation ou modification entraîne des conséquences
analogues à celles qui sont indiquées au paragraphe 4, c
de l'article 20 du présent texte, l'Etat tiers a droit à
indemnisation ou à toute autre réparation appropriée à
raison de la perte ou du dommage causés.
ARTICLE 26. — CAS DE L'USAGE D ' U N TERRITOIRE MARITIME
OU TERRESTRE EN VERTU D ' U N TRAITÉ OU D ' U N RÉGIME INTERNATIONAL

1. Sous réserve des stipulations des traités dont s'agit
et de leur interprétation exacte, les Etats, ainsi que leurs
navires et leurs ressortissants, qui respectent les conditions spécifiées dans les traités ou régimes internationaux
des catégories visées à l'article 14 du présent texte, ont
droit, avec le consentement ou l'acquiescement tacite des
parties au traité ou régime, à bénéficier du droit d'usage
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et des autres avantages prévus par ledit traité ou régime,
aux conditions qui y sont attachées.
2. Les Etats tiers ont droit de s'opposer à l'extinction
ou à la modification desdits traités ou régimes -— à
moins qu'elles ne rencontrent l'assentiment général de
la communauté internationale — dans tous les cas où
les droits, facilités ou avantages dont s'agit ont, du fait
que des Etats tiers les ont exercés ou en ont joui de
façon continue, acquis une existence objective indépendante du traité ou régime qui les ont initialement établis.
Même s'il n'en est pas ainsi, les Etats tiers ont droit à
indemnisation ou à toute autre réparation appropriée à
raison de la perte ou du dommage causés par l'extinction ou la modification du traité ou régime.
Rubrique c. — Effets in favorem résultant de Vapplication
de la règle de droit

Sous-rubrique c, 1. — L'Etat tiers est ou devient en fait
partie au traité par application de la règle de droit
ARTICLE 27. — CAS DE LA SUCCESSION D'ETATS,
D'UNE DÉLÉGATION DE DROITS OU DE L ' E T A T SOUS PROTECTORAT

L'Etat qui se lie par un traité dans les conditions
indiquées à l'article 15 du présent texte a droit au bénéfice des effets in favorem correspondants ou connexes
qui résultent du traité.

3. Les dispositions des paragraphes précédents du
présent article ne peuvent cependant, en elles-mêmes,
avoir pour effet de conférer aux Etats tiers aucun droit
direct ou actif en vertu du traité dont s'agit.
ARTICLE 30. — EFFETS INCIDENTS FAVORABLES A UN ETAT TIERS
ET QUI DÉCOULENT AUTOMATIQUEMENT DE LA SIMPLE EXÉCUTION
D ' U N TRAITÉ

En dehors des cas visés par les articles précédents de
la présente section, un Etat tiers peut bénéficier de privilèges ou avantages incidents découlant automatiquement de l'exécution d'un traité entre d'autres Etats; il
n'acquiert cependant, de ce fait, aucun droit en vertu
du traité lui-même, ni aucun droit au maintien en vigueur
du traité ou à sa non-modification par les parties, ou
à indemnisation dans le cas où il y est mis fin.
II. — COMMENTAIRE RELATIF AUX ARTICLES
[NOTES. — 1. Le texte des articles n'est pas reproduit dans le
commentaire. Le numéro de la page où ils figurent est indiqué dans
la table des matières, au début du présent rapport.
2. Nous renvoyons à la note 2, au début du commentaire figurant dans notre deuxième rapport 12 .
3. En ce qui concerne le plan général du présent chapitre, voir
le plan qui précède immédiatement le texte des articles.]

Chapitre II. — Effets des traités

Sous-rubrique c, 2. — Effets in favorem résultant de
l'assujettissement, par application de la règle de droit,
à des obligations analogues à celles énoncées dans le
traité et opérant comme des règles coutumières du
droit international.
ARTICLE 28.

—

CAS DE DROITS

RESSORTISSANT AU

DROIT

Deuxième partie. — Effets des traités
à l'égard des États tiers
DIVISION A. — DÉFINITIONS ET PRINCIPES
FONDAMENTAUX

INTERARTICLE PREMIER. — DÉFINITION DE L ' E T A T TIERS

NATIONAL COUTUMIER QUI RÉSULTENT DE L'EFFET DE TRAITÉSLOIS OU TRAITÉS NORMATIFS

Lorsque, par l'un des processus indiqués à l'article 16
du présent texte, des Etats tiers s'assujettissent, du fait
d'un traité, à des règles qui sont ou viennent à être
acceptées comme règles du droit international coutumier général, lesdits Etats jouissent automatiquement
des droits et avantages correspondants.
SOUS-SECTION ii. — EFFETS OU CONSÉQUENCES INDIRECTS
ou INCIDENTS in favorem tertiis (EFFETS NE RÉSULTANT
PAS DU TRAITÉ MAIS S'Y RATTACHANT)
ARTICLE 29.

—

EFFETS in favorem

RÉSULTANT DE L'APPLICATION

D U PRINCIPE D U RESPECT DES ACTES INTERNATIONAUX LICITES ET
VALIDES

1. Tout Etat tiers qui agit en conformité des dispositions des articles 17 et 18 du présent texte est en droit,
le cas échéant, d'attendre des autres Etats tiers qu'ils
agissent de façon analogue.
2. Dans le cas de traités consacrant des régimes ou
règlements internationaux ou de traités constitutifs,
auxquels les dispositions de l'article 18 du présent texte
sont applicables et qui sont ou viennent à être acceptés
comme produisant des effets erga omnes, les Etats tiers
qui se conforment aux dispositions du régime ou règlement et qui ont un intérêt direct dans la situation de
droit ou de fait créée par le traité sont en principe
fondés à compter sur le maintien de cette situation, ou
à être consultés avant qu'il y soit mis fin ou qu'elle soit
modifiée.

1. Paragraphe 1. — Cet article a trait à la notion
d' « Etat tiers ». Il faut bien reconnaître que cette expression n'est pas en elle-même très satisfaisante. Elle est
imprécise et ne convient, à proprement parler, que dans
le cas d'un traité bilatéral; or, la question de la situation des Etats qui ne sont pas parties au traité considéré
se pose bien entendu non seulement à propos de traités
bilatéraux, mais aussi à l'égard de traités auxquels il y
a plusieurs parties ou auxquels sont parties un groupe
d'Etats, ainsi qu'à l'égard de traités appartenant à la
catégorie générale des traités multilatéraux. Cependant,
nous avons pensé que le mieux était de conserver l'expression « Etat tiers », dont l'emploi est traditionnel et le
sens connu. On trouve, dans le droit contractuel de
nombreux Etats, des expressions analogues (« les tiers »,
i terzï) venant du latin, qui désignent de façon générale
des personnes physiques ou morales, qui, sans être parties à un contrat donné, peuvent néanmoins en subir
les effets d'une manière ou d'une autre. En anglais,
cette expression ne peut être reprise textuellement
(l'expression the thirds n'existe pas), mais on retrouve la
même idée dans les expressions correspondantes third
parties ou third States.
2. Un Etat tiers peut se définir très simplement,
s'agissant d'un traité donné, comme un Etat qui n'est
pas effectivement partie à ce traité. Il découle de cette
12
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définition qu'à strictement parler, il n'existe évidemment
qu'une seule catégorie d'Etat tiers. En revanche, bien que
tous les Etats tiers se trouvent placés dans la même
situation en ce sens qu'aucun d'eux n'est partie au traité
considéré, à d'autres égards, leur position envers ce
traité diffère; ce point mérite d'être signalé bien que,
sauf une exception indiquée plus loin, il n'entraîne aucune
véritable distinction juridique entre les Etats tiers, du
moins en ce sens qu'il n'en résulte pas que des Etats
d'une catégorie donnée se trouvent plus ou moins que
d'autres placés dans la situation d'Etats tiers.
3. Paragraphes 2 à 4. — Ces paragraphes renferment
une « classification » des Etats tiers selon leur situation
par rapport au traité considéré. En un sens, chacun de
ces paragraphes traite de la même question, mais vue
chaque fois sous un angle différent. La distinction la
plus évidente entre les divers Etats tiers (encore que l'on
doive souligner de nouveau qu'il ne s'agit pas vraiment
d'une distinction juridique quant aux conséquences en jeu)
est celle que l'on peut établir entre les Etats tiers qui sont
entièrement étrangers au traité et ceux qui ne le sont pas.
Dans cette deuxième catégorie, entreraient les Etats
tiers qui ont participé à l'élaboration du traité mais qui
ne l'ont pas encore signé, ou bien les Etats qui l'ont
signé mais ne l'ont pas encore ratifié. Ces Etats sont des
Etats tiers dans la mesure où ils ne sont pas encore
parties au traité. D'autre part, ils ne peuvent être considérés comme entièrement étrangers à celui-ci et ont, à son
égard, certains droits — par exemple, le droit de le signer
ou le droit de le ratifier, selon le cas. Néanmoins, tant
qu'ils ne deviennent pas parties au traité par l'accomplissement des formalités nécessaires, ils demeurent des
Etats tiers et ils n'ont pas plus de droits ni d'obligations,
en vertu du traité ou du fait de celui-ci, que les autres
Etats tiers, notamment ceux qui, n'ayant pas participé
à la négociation du traité ou ne l'ayant pas signé, lui
sont totalement et entièrement étrangers quant à ses
origines mêmes.
4. Les Etats qui, bien que n'ayant pas participé à
l'élaboration d'un traité, sont néanmoins en droit, aux
termes de celui-ci, d'y devenir parties — généralement
par voie d'adhésion — ne lui sont pas non plus, en un
sens, entièrement étrangers. Mais s'agissant d'Etats qui
ont un droit d'adhésion, on peut établir une autre distinction fondée sur les dispositions du traité lui-même,
selon que celui-ci permet ou non aux pays autres que ceux
qui l'ont élaboré à l'origine d'y participer. Certains
traités envisagent expressément l'adhésion, sous une
forme ou sous une autre, de pays qui n'ont pas pris part
à la négociation du traité et n'y sont pas devenus parties
par voie de signature et de ratification. Dans le cas
d'un traité de ce type, un Etat tiers a toujours la possibilité d'y devenir partie, s'il le désire, en accomplissant
les formalités nécessaires, à condition seulement que cet
Etat appartienne à la catégorie de ceux auxquels l'adhésion est permise par le traité, si cette catégorie est expressément ou implicitement limitée 13. D'autres traités ne
contiennent pas de disposition de cet ordre, auquel
cas il n'est en général pas possible à des Etats tiers d'y
devenir parties, à moins qu'ultérieurement, les parties
au traité ne les invitent à le faire ou ne prennent
des dispositions distinctes spécialement à cet effet.
13
Voir, à ce sujet, dans notre premier rapport sur le droit des
traités, les par. 2 et 3 de l'art. 34, et le commentaire y relatif, Annuaire
de la Commission du droit international, 1956, vol. II (publication
des Nations Unies, n° de vente: 56.V.3.Vol.II), p. 117 et 128.
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Lorsqu'un traité prévoit la participation d'Etats
tiers, ceux-ci ont bien entendu ipso facto le droit, ou
plutôt la faculté, d'y devenir parties; mais là encore,
tant qu'ils ne l'ont pas exercé et que, par conséquent,
ils demeurent des Etats tiers, leur situation juridique à
l'égard du traité (c'est-à-dire quant aux droits ou obligations de fond qui peuvent éventuellement en découler
pour eux) est exactement la même que s'il s'agissait
d'un traité n'offrant pas à des Etats tiers la faculté d'y
participer.
5. A l'alinéa b du paragraphe 2 les mots « . . . et par
tout autre Etat en droit de participer à cette invitation »
visent le cas où un signataire qui n'a pas encore ratifié
pourrait être considéré comme étant en droit de participer à ladite invitation.
6. Paragraphe 5. — Ce point a déjà été expliqué.
La question qui fait l'objet de l'article 10 sera examinée
dans le commentaire relatif à cet article (voir ci-dessous, par. 40). Quant à 1,'article 23, il a simplement trait
au droit que certains traités confèrent à des Etats tiers,
ou à une catégorie d'entre eux, de devenir effectivement
parties au traité (voir ci-dessous, par. 94).
ARTICLE 2. — ETATS SUJETS ET OBJETS DE TRAITÉS

7. Cet article et l'article suivant (art. 3) énoncent le
même principe vu sous des angles légèrement différents.
La règle examinée à l'article 3 (res inter alios acta) a
pour conséquence directe, comme nous l'avons indiqué
au paragraphe 1 du présent article, que l'application d'un
traité est limitée en principe aux parties à ce traité et
à leurs rapports mutuels. Comme le dit Rousseau:
« En principe, les traités n'ont qu'un effet relatif.
Ils ne peuvent ni nuire ni profiter aux tiers. Leurs
effets juridiques sont strictement limités au cercle des
contractants 1 4 . . . »
En d'autres termes, les traités ne font droit que pour les
parties contractantes, et même à leur égard, il est plus
exact de dire qu'ils créent des droits et des obligations
particuliers plutôt que des normes générales de droit.
L'examen des circonstances dans lesquelles un traité
peut être une source de droit à proprement parler d'abord
pour les parties contractantes et même (bien qu'indirectement) pour les parties non contractantes, fait intervenir des considérations plus complexes qui sont exposées
ailleurs 15.
8. Paragraphe 2. — Le fait que l'application directe
du traité est limitée aux parties ne signifie pas, bien
entendu, que d'autres Etats ne peuvent pas être (pour
utiliser un terme qui n'a pas d'équivalent anglais exact
dans ce contexte) « visés » par le traité. S'agissant des
«personnes » en cause, ce sont seulement les parties au
traité qui peuvent être considérées comme sujets de
celui-ci et comme lui étant, par conséquent, soumis;
mais d'autres Etats peuvent être d'une manière ou d'une
autre, objets du traité, si, par exemple, deux Etats concluent un traité par lequel ils conviennent de prendre
certaines mesures relativement à un Etat tiers, ou comme
suite à des mesures prises par cet Etat tiers.
9. Paragraphe 3. — II faut distinguer entre la situation
de l'Etat tiers lui-même à l'égard du traité, et la situation des parties dans leurs rapports mutuels pour ce qui
est de l'Etat tiers. Le fait que le traité n'entraîne pour
14
Op. cit., t. I, p. 453 et 454.
16
Voir ci-dessous, à propos de l'art. 16.
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ce dernier Etat ni droits ni obligations ne s'oppose aucunement à ce que les parties puissent, elles, avoir des
droits et des obligations, non pas directement envers
l'Etat tiers en tant que tel, mais dans leurs rapports
mutuels (et exécutoires dans leurs rapports mutuels) en
ce qui concerne l'Etat tiers.
ARTICLE 3. — Pacta tertUs nec nocent nec prosunt

10. Paragraphe 1. — Les principes généraux mentionnés dans ce paragraphe, sur lesquels reposent les règles
du droit des traités relatives aux Etats tiers, sont si fondamentaux, si évidents et si connus qu'il n'est pas vraiment nécessaire d'invoquer en leur faveur de nombreuses
autorités. Ils découlent, du moins en ce qui concerne la
question de la force obligatoire des traités, du principe
général selon lequel l'obligation conventionnelle est fondée sur le consentement. Rousseau 16 cite le professeur
Scelle 17 comme étant le seul à s'élever contre:
« . . . l'application aux rapports interétatiques d'une
règle faite pour l'ordre privé et pour les rapports
d'ordre contractuel ».
Rousseau poursuit 18 :
« Néanmoins, le principe [pacta tertiis nec nocent
nec prosunt] paraît certain en droit international positif.
Il résulte tant du droit conventionnel que de la jurisprudence — internationale et interne — et de la
pratique diplomatique. »
11. Malgré le caractère évident de ces principes, il
peut être intéressant de citer certaines des principales
décisions judiciaires qui les ont affirmées ou qui se sont
fondées sur eux. Ainsi, dans l'affaire des intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, la Cour permanente
de Justice internationale a déclaré, à propos de divers
instruments mettant fin aux hostilités après la première
guerre mondiale:
« Or, pareille faculté se présume aussi peu — en
tout cas lorsqu'il s'agit d'un instrument de la nature
de la Convention d'armistice — que l'extension ipso
facto des stipulations de ces actes à des Etats tiers.
Un traité ne fait droit qu'entre les Etats qui y sont
parties; dans le doute, des droits n'en découlent pas
en faveur d'autres Etats 19. »
De même, dans l'affaire des zones franches, la Cour
permanente a déclaré, à propos de l'alinéa 2 de l'article 435 du Traité de Versailles:
16
17

Op. cit., t . 1 , p. 454.
Précis de droit des gens, t. II, 1934, p. 367 et 368. Il est loisible
de se demander si le professeur Scelle refuserait d'admettre qu'en
tout état de cause, aucun traité bilatéral, par exemple, ne puisse
obliger directement un Etat tiers si celui-ci n'a pas donné expressément ou implicitement son consentement sous une forme ou d'une
manière quelconque, ou s'il n'existe pas, par ailleurs, une règle
de droit international créant une situation dans laquelle un traité
peut obliger des Etats tiers. D'autre part, on peut naturellement,
étendre ou limiter, selon le cas, la portée des exceptions, ou plutôt
des restrictions, qu'admet le règle stricte. Ainsi, on pourrait fort
bien émettre l'avis — qui n'est pas nécessairement le nôtre — qu'un
instrument comme la Charte des Nations Unies, auquel ont souscrit
presque tous les Etats du monde, peut, dans une certaine mesure,
créer des obligations même pour les Etats non membres. Il semble
bien, d'ailleurs, que l'opinion du professeur Scelle concerne surtout
les « traités-lois » multilatéraux. D'après lui, « l'assertion selon
laquelle l'effet des traités ne peut atteindre les Etats tiers méconnaît
que dans un traité-loi, il ne peut y avoir ni parties, ni tiers, mais
seulement des législateurs » (op. cit., t. II, 1934, p. 345 et 346).
18
Loc. cit.
19
Publication de la Cour permanente de Justice internationale,
sér. A, n° 7, p. 29.

« II résulte de ce qui vient d'être dit que l'article 435,
alinéa 2, comme tel, ne comporte pas l'abrogation des
zones franches. Mais, même à supposer qu'il en fût
autrement, il est certain qu'en tout état de cause
l'article 435 du Traité de Versailles n'est opposable à
la Suisse, qui n'est pas partie à ce traité, que dans la
mesure où elle l'a elle-même accepté 20. »
De la même manière, dans l'affaire relative à la Juridiction territoriale de la Commission internationale de
l'Oder 21 , la Cour permanente avait à examiner les effets
de l'article 338 du Traité de Versailles. Celui-ci stipulait
que le régime formulé dans les articles 332 à 337 du
Traité serait remplacé par tout régime qui viendrait à
être « institué dans une convention générale à établir par
les puissances alliées et associées et approuvée par la
Société des Nations, relativement aux voies navigables
dont ladite convention reconnaîtrait le caractère international », et que cette convention s'appliquerait notamment à l'Oder. La Convention de Barcelone établie
ultérieurement, en avril 1921, a été considérée comme
la convention envisagée par le Traité et la question s'est
posée de savoir si l'article 338 du Traité de Versailles
rendait la Convention de Barcelone automatiquement
applicable dans le cas de l'Oder, même à l'égard d'un
pays (la Pologne) qui ne l'avait pas ratifiée. Comme l'a
dit la Cour: « La question se pose donc de savoir si
l'engagement que la Pologne a contracté en vertu de
l'article 338 du Traité de Versailles suffit à rendre la
Convention de Barcelone applicable dans la mesure
visée par ledit article. » La Cour a ajouté que (les parties
au Traité de Versailles ayant accepté que les dispositions
dudit Traité relatives aux voies navigables soient remplacées par celles de la future convention générale
[de Barcelone]) « ce qu'il s'agit donc de savoir, c'est si
le remplacement dépend de la ratification, par les Etats
intéressés, de la susdite Convention (de Barcelone), en
l'espèce, de la ratification par la Pologne ». La Cour a
conclu qu'il fallait appliquer les règles ordinaires du
droit international, « parmi lesquelles se trouve aussi la
règle que les conventions, sauf quelques exceptions particulières, ne deviennent obligatoires qu'en vertu de leur
ratification ». Il restait à voir « si l'article 338 a voulu
déroger à cette règle ». Sur ce point, la Cour a conclu
que rien, dans l'article 338 du Traité de Versailles, ne
pouvait être considéré comme rendant la future convention générale automatiquement opposable aux parties,
et notamment à la Pologne, que l'Etat intéressé fût ou
non partie à ladite Convention. La Cour est donc arrivée
à la conclusion:
« que, même en se tenant sur le terrain de l'article 338
du Traité de Versailles, on ne saurait admettre que la
ratification de la Convention de Barcelone ne soit pas
requise et que ladite convention puisse produire les
effets visés dans cet article indépendamment de la
ratification 22. »
12. En revanche, une disposition d'un traité A non
opposable à un Etat peut néanmoins acquérir force
obligatoire à l'égard de celui-ci s'il accepte une telle
obligation en vertu d'un traité B (mais à cette condition
seulement). Ainsi, dans l'affaire du Traitement des
nationaux polonais à Dantzig 23, la Cour permanente a
20
21
22
23

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

sér. A / B , n ° 46, p . 1 4 1 .
sér. A , n ° 2 3 , p . 19.
p. 21.
sér. A / B , n ° 44.
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examiné la situation de la Ville libre de Dantzig à l'égard
du paragraphe 5 de l'article 104 du Traité de Versailles,
auquel elle n'était pas partie mais qu'elle était considérée avoir accepté par l'ensemble distinct d'instruments
qui établissaient la Ville libre et déterminaient sa situation juridique par rapport à la Pologne. La Cour a
conclu :
« II est certain... que la Ville libre, ayant accepté
la Convention que les Principales Puissances alliées
et associées avaient négociée en vertu de l'article 104
du Traité de Versailles a, par cela même, . . . accepté
cet article 24. »
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Mexique n'étant pas lié en quoi que ce soit par les
dispositions de l'article 18, et ces dispositions ne
pouvant, par suite, lui nuire à aucun égard, il ne
saurait à l'inverse lui non plus en tirer des arguments
en sa faveur pour se soustraire à des engagements
internationaux qu'il a pris par une convention qui,
en ce qui le concerne, est pleinement valable. »
15. Les principes dont s'inspirent les décisions et
opinions citées ci-dessus reflètent très exactement ceux
qui guident la pratique des Etats. A cet égard, il suffira
sans doute, pour illustrer notre propos actuel, de citer
Roxburgh qui, examinant un très grand nombre de cas
d'espèce, déclare 28 à leur sujet que:
« La pratique des Etats confirme pleinement l'opinion unanime des publicistes selon laquelle un Etat
tiers ne peut encourir d'obligations juridiques en vertu
d'un traité auquel il n'est pas partie. »

13. Le même principe a été affirmé par l'arbitre Huber,
qui, dans la célèbre affaire de l'île de Palmas 25, a déclaré:
« Quelle que puisse être la juste interprétation d'un
traité, il est évident qu'il ne peut être interprété de
manière à disposer du droit de Puissances tierces
indépendantes... En outre, il semble évident que des Et ajoute29 :
traités conclus par l'Espagne avec des tierces puis« On trouve dans la pratique des Etats beaucoup
sances et reconnaissant sa souveraineté sur les Philipd'autres exemples montrant qu'un traité ne peut
pines, ne sauraient lier les Pays-Bas... Par ailleurs,
mettre d'obligations à la charge d'un Etat tiers; mais
le titre imparfait des Pays-Bas ne pouvait se trouver
il n'est pas nécessaire de développe un point qui
modifié du fait d'un traité conclu entre tierces puisn'est pas contesté. »
sances, et un tel traité ne pouvait frapper d'illicéité
30
une mesure prise par les Pays-Bas en vue de compléter Roxburgh déclare également, pour ce qui est des droits :
« Aucun publiciste n'a jamais prétendu qu'un
[ce] titre imparfait...»
Etat tiers puisse acquérir des droits en vertu d'un traité
Ces citations touchant l'affaire de l'île de Palmas illusqui ne lui profite qu'incidemment, et la pratique des
trent un autre aspect du principe fondamental selon
nations prouve que cela ne saurait être. »
lequel un traité ne peut imposer d'obligations à des
Etats tiers, à savoir qu'il ne peut pas plus leur imposer de Cette dernière citation, cependant, soulève une question
responsabilités ou les frapper d'incapacités que compro- qui sera examinée plus en détail le moment venu.
mettre leurs droits, y porter atteinte ou en disposer; cet
16. Paragraphe 2. — Ce paragraphe n'appelle aucune
aspect est également évoqué dans l'avis émis par lord observation. Voir aussi le par. 3 de l'article 2 et le comStowell en 1796, époque à laquelle il était Avocat du Roi, mentaire y relatif (par. 9 du présent commentaire).
et qui est cité par lord McNair dans son Law of Treaties:
« . . . En ce qui concerne l'exécution des traités ARTICLE 4. — EXCEPTIONS OU RESTRICTIONS APPARENTES OU QUASIEXCEPTIONS ou QUASI-RESTRICTIONS AU PRINCIPE pacta tertiis nec
que la Couronne de Danemark et le Dey (d'Alger)
nocent nec prosunt
ont conclus pour la protection réciproque de leurs
biens, elle ne peut être étendue en dehors des puis17. Paragraphe 1. Malgré le caractère plus ou moins
sances qui sont parties à cet engagement et ne peut absolu des principes examinés dans les paragraphes
en aucune manière restreindre les droits des autres précédents, en tout cas pour ce qui est des obligations
Etats fondés sur le droit général des nations 26 . . . » (on verra qu'ils ne sont pas tout à fait aussi absolus en
14. Un autre exemple, qui illustre de façon frappante ce qui concerne les droits), ces principes sont néanmoins,
le même principe fondamental, est celui de la décision dans la pratique, sujets à certaines restrictions. Celles-ci
rendue par le professeur Verzijl, en tant que surarbitre sont indiquées dans la division C du texte et seront
de la Commission franco-mexicaine des réclamations, commentées en même temps que cette division. Toutefois,
dans l'affaire Pablo Najera. Il s'agissait de savoir si le lecteur peut d'ores et déjà se reporter aux paragraphes 3
le Mexique, qui n'était pas membre de la Société des et 4 de l'introduction au présent rapport. La formule
Nations, pouvait néanmoins invoquer l'article 18 du « exceptions ou restrictions » n'est d'ailleurs pas entièrePacte de la SDN, qui stipulait l'enregistrement des trai- ment satisfaisante. On peut éventuellement parler de
tés et accords internationaux par le Secrétariat de la « restrictions » mais aucune d'elles n'équivaut à propreSociété et qui ajoutait: « Aucun de ces traités ou enga- ment parler à une exception; ou, s'il s'agit d'exceptions,
gements internationaux ne sera obligatoire avant d'avoir ce n'est que d'une façon indirecte ou incidente. Ce sont
été enregistré. » En rendant sa décision, le professeur au plus des quasi-exceptions. Ce point s'éclaircira lorsque
nous examinerons le texte même des dispositions qui ont
Verzijl, en sa qualité de surarbitre, a déclaré 27 :
trait à la question, mais il serait plus exact de dire que
« L'Etat non membre est tout à fait étranger à toutes ces exceptions ou restrictions ont en réalité le
l'engagement contracté par les membres... Le caractère de gloses des principes fondamentaux, qui,
en soi, demeurent entièrement valables. Cependant, cette
24
Ibid., p . 30.
glose
existe car, comme le dit Rousseau 31 , en évoquant de
25
Recueil des sentences arbitrales, Vol. II (publication des Nations
Unies, n° de vente: 49.V.1), p. 842, 850 et 870.
26
Avis donné p a r lord Stowell, en qualité d'Avocat d u Roi,
le 2 janvier 1796 et cité dans R. D . McNair, Law of Treaties, British
Practice and Opinions (Oxford, 1938), p . 309.
27
Cité dans Verzijl, Jurisprudence, p . 161.

28
29
30
31

Op. cit., p. 29.
Ibid., p . 3 1 .
Ibid., p. 36.
Op. cit., dans la note 3 ci-dessus, p. 462.

82

Annuaire de la Commission du droit international, vol. II

nouveau la règle qu'il avait posée antérieurement (voir
plus haut, par. 7), « . . . l'affirmation de principe d'après
laquelle les traités internationaux n'ont qu'un effet relatif ne doit pas être prise à la lettre ». Cela signifie que si
le traité ne peut, par lui-même, engendrer d'obligations
ou de droits pour l'Etat tiers, il peut arriver qu'indépendamment du traité, l'Etat tiers encoure certaines obligations ou acquière certains droits analogues ou parallèles
à ceux que prévoit le traité, ou qu'il soit atteint par les
dispositions du traité d'une manière qui a des conséquences juridiques, ou qu'en vertu des règles générales
du droit international, il encoure certaines obligations
ou acquière certains droits relativement au traité.

ils omettent souvent de rattacher ces cas concrets à un
principe général comme, par exemple, celui qui oblige
à respecter les actes internationaux valides qui ne portent
pas atteinte aux droits de l'Etat tiers. Cette obligation
s'étend au respect des droits acquis, à la reconnaissance
des effets « constitutifs » des traités du fait de l'exécution de leurs clauses, etc. De même, on dit souvent
qu' « en règle générale », les traités soumettant les voies
navigables internationales à tel ou tel régime produisent
effet erga omnes, mais sans relier ce fait au principe que
s'il est fait usage, aux fins de passage, d'une voie navigable traversant le territoire d'un autre Etat, cet usage
doit nécessairement respecter toute disposition conven18. Paragraphe 2. — Ce paragraphe définit les expres- tionnelle valide qui régirait la navigation sur ladite voie.
sions « (effets) in detrimentum tertiis » et « (effets) in Il y a là un enchaînement plus ou moins automatique
favorem tertiis », qui, comme nous l'avons indiqué au — « droits, donc obligations » — et il n'est pas nécessaire,
paragraphe 6 de l'introduction, sont utilisées dans tout en fait, d'avoir recours à la notion d'un traité qui soit
le texte pour plus de commodité chaque fois que l'on de par sa nature même, applicable erga omnes. Quant à
ne veut pas viser un effet particulier, mais que l'on se savoir si les principes que nous avons indiqués pour
réfère à l'ensemble des catégories extrêmement diverses expliquer les divers cas concrets sont justes ou sont ceux
d'effets que peut avoir une disposition conventionnelle. qui conviennent le mieux, c'est là une autre question.
Une telle disposition n'a pas toujours simplement pour Il est aisé de voir qu'on pourrait être, sur certains points
effet d'imposer ^ me obligation active ou de conférer un d'un avis différent. L'essentiel est de rechercher et de
droit actif. Po r le reste, ce paragraphe n'appelle pas trouver une justification de principe.
d'observations.
22. Ajoutons un mot au sujet des rubriques A et B
19. Paragraphe 3. — Ce paragraphe n'appelle aucune du paragraphe 1 de l'article 5. Il est évident que l'on
peut répartir les effets des traités à l'égard des Etats
observation particulière.
tiers en deux groupes principaux. Il y a, d'une part, les
effets qui, de diverses manières, mènent à une situation
ARTICLE 5. — PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉGISSANT LES CAS DANS LESQUELS
LES TRAITÉS PEUVENT AVOIR OU ENTRAÎNER DES EFFETS in detrimenou créent une situation dans laquelle l'Etat se trouve
tum ou in favorem tertiis
exécuter des obligations ou bénéficier de droits qui,
20. Paragraphe 1. — Ce paragraphe est si explicite s'ils ne sont pas ceux-là mêmes que prévoit le traité en
que tout commentaire ne ferait que répéter, sous une tant que tel, leur sont du moins similaires, analogues ou
forme développée, ce qui y figure déjà. Il s'agit d'essayer parallèles. Si le traité oblige à « s'acquitter de A »,
de discerner et d'isoler les principes essentiels qui per- l'Etat tiers se trouvera, le moment venu, en train de
mettent de dire, en dépit du principe pacta tertiis et sans s'acquitter de A, non pas en vertu du traité proprement
contrevenir à celui-ci, que les traités produisent certains dit mais, par exemple, du fait que, par l'intermédiaire
effets in detrimentum et in favorem tertiis. Le paragraphe du traité, « A » a été intégré dans l'ensemble des règles
énonce ces principes essentiels, qui sont au nombre de du droit international coutumier et sous cette forme,
quatre (ou cinq, si l'on inclut celui qui veut que lorsqu'il pour cette raison et de cette manière, est devenu obligay a damnum sine injuria, aucun recours juridique ne soit toire pour tous les Etats même s'ils n'étaient pas parties
possible s'il n'existe pas une cause de responsabilité au traité initial. Il y a, d'autre part, une seconde grande
absolue; ce principe aurait pu faire l'objet d'une subdi- catégorie d' « effets ». L'Etat tiers ne se trouve nullevision du principe iv, car il se rattache à la théorie selon ment, cette fois, exécuter les dispositions du traité, ni
laquelle un Etat tiers n'est pas recevable à présenter directement ni par analogie, ni pour aucune raison ou
une réclamation s'il subit incidemment un préjudice ou d'aucune manière que ce soit. L' « effet » est simpleun désavantage du fait d'un traité qui est licite en soi ment que l'Etat tiers est appelé à adopter une certaine
et n'enfreint aucun droit de l'Etat intéressé). En un cer- attitude à l'endroit du traité et de son contenu ou de ses
tain sens, le principe de la « non-intervention » se trouve conséquences — attitude qui implique, selon le cas,
que cet Etat reconnaît ou respecte le traité, n'entrave
aussi mis en jeu.
pas son exécution, ou tolère ou accepte de subir ses
21. Certains des principes mentionnés sont évidents, conséquences. On pourrait invoquer ici le principe de
tels que, par exemple, le principe selon lequel un Etat la non-intervention, mais il s'agit en fait d'un devoir
encourt des obligations en vertu (ou, plus exactement, plus général, celui de respecter les actes internationaux
du fait) d'un traité et, de la même manière, en retire valides. Ce dernier principe est aussi beaucoup plus satisdes droits ou des avantages, s'il conclut avec les parties faisant que la théorie selon laquelle certains traités ont,
un traité distinct à cet effet. C'est alors bien entendu de par leur nature même, des effets erga omnes. Quoi
de ce traité distinct que naissent réellement ces effets qu'il en soit, la distinction entre les deux types d' « effets »
et c'est uniquement en vertu de ce traité que l'Etat susmentionnés est bien marquée, même si les deux catétiers est assujetti à une obligation ou peut revendiquer gories se recouvrent légèrement par endroits, et elle aide
un droit. D'autres principes, parmi ceux qui sont men- beaucoup à conserver une ligne directrice dans l'étude
tionnés, sont moins évidents. Les ouvrages sur la question du sujet.
mentionnent de nombreux cas d'espèce ou catégories
de cas concrets, tels que ceux des traités constatant un
23. Paragraphe 2. — Ce paragraphe ne figure là que
règlement international, démilitarisant une zone donnée, pour mémoire. Nous nous réservons de le commenter
portant cession de territoire ou créant une servitude, mais ultérieurement.
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DIVISION B. — DROITS ET OBLIGATIONS DÉCOULANT POUR LES PARTIES A UN TRAITÉ,
DANS LEURS RAPPORTS MUTUELS, DE DISPOSITIONS CONCERNANT DES ETATS TIERS
ARTICLES 6 ET 7. — CAS DES pacta in detrimentum tertiis
ET DES pacta in favorem tertiis

24. Pour plus de commodité, ces deux articles seront
examinés ensemble. Il est clair que, bien que, souvent,
les ouvrages en la matière n'en fassent pas expressément mention, la question des effets des traités à l'égard
des Etats qui n'y sont pas parties a deux aspects distincts.
L'aspect le plus courant, ou du moins celui qui donne
le plus fréquemment lieu à des difficultés, a trait à la
situation de l'Etat tiers lui-même: il s'agit de savoir
dans quelle mesure cette situation est ou peut être
influencée par le traité et dans quelles conditions, le cas
échéant, l'Etat tiers peut être tenu à des obligations ou
bénéficier de droits du fait du traité, bien qu'il n'y soit
pas partie. L'autre aspect a trait, non à la situation de
l'Etat tiers, mais à celle des parties, dans leurs rapports
mutuels, lorsque le traité stipule, par exemple, que
l'une ou plusieurs des parties prendront certaines mesures
à l'égard d'un Etat tiers ou accorderont un certain traitement à un Etat tiers.
25. Le principe général dont s'inspirent les articles 6
et 7 est tout à fait clair, et même évident, dans le cas
des traités qui confèrent des droits ou des avantages à
des Etats tiers. Si, aux termes d'un traité, l'une des
parties s'engage à accorder un certain avantage à un
Etat qui n'est pas partie au traité, c'est sans doute
parce que l'autre partie a un intérêt direct à ce que l'Etat
tiers intéressé se voit accorder ledit traitement ou avantage; en conséquence, si ce traitement ou avantage n'est
pas accordé, cette autre partie a un droit de recours.
26. Paragraphes 1 et 2 de Varticle 6. — En principe,
la situation est exactement la même lorsque le traité
tend, non à conférer des droits, mais plutôt à imposer
des obligations ou des incapacités à un Etat tiers ou à
créer une situation qui lui est défavorable. Bien entendu,
un tel acte peut être illicite, mais ce serait une tout autre
question. Aux fins de la présente étude, il y a lieu de
présumer que le traité est pleinement licite. Il pourrait
se faire, par exemple, que les parties à un traité, tout en
assumant certaines obligations, s'engagent en outre à
faire tout leur possible pour obtenir que des Etats tiers
adoptent un comportement analogue au leur. C'est là
précisément le principe dont s'inspire le paragraphe 6
de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies (voir
aussi la disposition du même ordre figurant dans le
Traité sur l'Antarctique, récemment conclu, qui est cité
plus loin, au par. 54). Dans de tels cas — et on peut en
concevoir bien d'autres — le fait que l'Etat tiers n'est
pas tenu et ne peut pas être tenu à une obligation directe
en la matière, n'étant pas lui-même partie au traité
dont s'agit, ne suffit pas, en soi, à dégager les parties
contractantes de l'obligation de chercher à obtenir, s'il
leur est possible de le faire et dans la mesure où elles
peuvent le faire sans agir illicitement, que l'Etat tiers
adopte un comportement ou des mesures conformes aux
dispositions du traité. Toute partie au traité qui n'agit
pas en ce sens auprès de l'Etat tiers commet, en l'occurrence, une violation du traité, au titre de laquelle l'autre
partie ou les autres parties auront un droit de recours
contre elle. Il y a lieu néanmoins de souligner que cet
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état de choses ne peut pas créer d'obligations, à proprement parler, pour l'Etat tiers (voir aussi plus loin,
par. 28).
27. Il convient également de souligner que, dans une
situation de ce genre, l'Etat tiers, qui n'est juridiquement
tenu d'aucune obligation, ne dispose pas non plus de
voies de droit si les dispositions du traité peuvent être
et sont en fait exécutées à son endroit, à moins évidemment que ces dispositions ne soient illicites à certains
égards ou que leur exécution ne soit entachée d'illicéité.
Ce dernier point fait l'objet du paragraphe suivant.
28. « . . . et dans la mesure où elles peuvent le faire
sans contrevenir à un autre traité en vigueur ou à une
règle générale du droit international... ». Il va sans
dire que des dispositions du genre de celles que nous
examinons ici ne peuvent être appliquées à l'Etat tiers
qu'avec son consentement, ou bien s'il est possible, ou
dans la mesure où il est possible, de le faire licitement
en l'absence d'un tel consentement, c'est-à-dire sans
contrevenir à un autre traité en vigueur ou à une règle
générale du droit international. Les parties à un traité
ne peuvent s'arroger le droit ni d'appliquer des mesures
à un Etat tiers, ni de contraindre un Etat tiers à adopter
un certain comportement, en contravention de traités en
vigueur ou de règles générales de droit. En dépit des
termes quelque peu péremptoires dans lesquels il est
rédigé, il n'y a pas lieu de penser que le paragraphe 6
de l'Article 2 de la Charte tende à avoir un effet différent; et l'Article 103 ne peut s'appliquer, par hypothèse,
qu'aux traités conclus entre Etats Membres. On est en
droit de présumer que, plus que tout autre instrument,
la Charte doit être interprétée de manière à ne pas
contrevenir à des traités ou à des règles générales de
droit.
29. Paragraphe 3 de l'article 6. — Non seulement
le fait qu'un traité créé des incapacités ou des désavantages pour un Etat tiers ne dégage pas les parties, dans
leurs rapports mutuels, des obligations qui leur incombent
en vertu du traité, mais les parties ne sont pas non plus
dégagées de ces obligations du seul fait que ledit Etat
tiers déclare qu'il refuse d'accepter la disposition en
question du traité. Il n'y a, semble-t-il, que deux cas
dans lesquels l'attitude de l'Etat tiers a un effet sur les
obligations des parties : lorsque le traité est subordonné à
la condition que l'Etat tiers accepte la responsabilité
ou toute autres situation que le traité crée à son égard,
ou bien lorsque la disposition du traité est d'une nature
telle que son objet et son exécution seraient illicites en
l'absence du consentement de l'Etat tiers intéressé.
30. L'article 7 vise le cas des traités par lesquels les
parties s'engagent à accorder certains droits ou avantages à un Etat tiers, par exemple un traité stipulant la
cession d'un territoire à un Etat tiers, ou l'exercice par
lui de certains droits dans le territoire de l'une des parties,
ou la restitution à l'Etat tiers de certains biens. Les traités
de paix contiennent souvent de telles dispositions. Ainsi
qu'on le verra plus loin, il est possible qu'un traité de
ce genre ait pour effet de conférer à l'Etat tiers lui-même
certains droits directs lui permettant d'exercer un droit
de recours si le traité n'est pas exécuté en ce qui le concerne. Qu'il en soit ou non ainsi, et même si l'on ne peut
pas dire que l'Etat tiers lui-même jouisse, du fait du
traité, d'un droit direct qu'il pourrait faire valoir, il y
a lieu de noter que, dans leurs rapports mutuels, les
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parties au traité demeurent tenues d'accorder à l'Etat
tiers les droits ou le traitement stipulés. En bref, si l'une
des parties ne le fait pas, il y aura violation du traité
et l'autre partie ou les autres parties auront un droit de
recours contre elle, quand bien même aucune voie de
droit ne serait juridiquement ouverte à l'Etat tiers.
DIVISION C. — SITUATION DES ÉTATS TIERS
A L'ÉGARD DU TRAITÉ 3 2
SUBDIVISION I. — PRÉSOMPTIONS
ET
MÉTHODES DE
CLASSIFICATION
ARTICLE 8. — PRÉSOMPTIONS

31. Paragraphe 1. — Etant donné la force du principe pacta tertiis nec nocent nec prosunt, qui découle
lui-même du principe fondamental selon lequel l'obligation internationale se fonde sur le consentement (mais
non, ainsi que nous l'avons déjà fait observer dans la
présente série de rapports 33, de la règle première selon
laquelle le consentement crée l'obligation), la présomption
naturelle doit être qu'un traité donné ne produit pas
d'effets in detrimentum ou in favorem tertiis; en cas de
doute, c'est cette présomption qui prévaudra.
32. Paragraphe 2. — II est cependant évident que la
présomption ne peut s'appliquer qu'à la question de
savoir si l'Etat tiers est atteint par les dispositions mêmes
du traité, par exemple, s'il est tenu de s'acquitter d'obligations analogues ou s'il a droit aux avantages prévus.
La présomption ne peut pas s'appliquer ni porter atteinte
à des obligations (ou des droits) que l'Etat tiers peut,
en vertu des principes généraux de droit, avoir à l'égard
du traité, si celui-ci est licite et n'empiète sur aucun
droit de l'Etat tiers, par exemple, l'obligation de ne pas
entraver son exécution, celle de respecter ses clauses
constitutives, etc. Les obligations de ce genre qu'un
Etat tiers a à l'égard d'un traité ont un caractère objectif
et indépendant et ne sont pas influencées par des présomptions.
33. Paragraphe 3. — La présomption est en tout cas
affaiblie et peut disparaître entièrement dans le cas
d'instruments tels que certains traités constatant des
règlements internationaux ou contenant des clauses de
neutralisation ou de démilitarisation, qui sont souvent
considérés (encore que le bien-fondé de cette attitude
semble discutable — voir plus haut, par. 22 in fine)
comme produisant effet erga omnes. C'est là une question
qui doit être tranchée en fonction de chaque cas d'espèce.
34. Paragraphe 4. — En revanche, la présomption
est considérablement renforcée et peut devenir virtuellement absolue lorsque l'Etat tiers a la possibilité de
devenir partie au traité dont s'agit par ratification ou
adhésion, ou par toute autre procédure spéciale que le
traité peut avoir prévue. Ces cas sont nettement différents de ceux où l'Etat tiers n'a pas, absolument, la
faculté de participer au traité et ne peut y devenir partie
à moins que les parties contractantes elles-mêmes
32

E n tant q u e contrepartie logique du titre de la division B,
le titre de la présente division aurait p u être, p a r exemple: « Relations des parties avec des Etats tiers ». Mais ce titre n'aurait p a s
été tout à fait exact. L'Etat tiers a, à certains égards, des relations
avec le traité, plutôt qu'avec les parties.
33
Voir, par exemple, le par. 13 du commentaire, relatif au par. 1
de l'art. 3 du texte, dans notre 4 e rapport (document A/CN.4/120),
publié dans Y Annuaire de la Commission du droit international,
1959, vol. II.

n'aient prévu des dispositions spéciales à cet effet, ou
n'aient expressément et spécialement admis l'Etat tiers en
qualité de partie au traité. Il n'y a pas d'autorité sur
laquelle puisse s'appuyer la règle énoncée dans ce paragraphe. Nous pensons néanmoins qu'en principe cette
règle est exacte et qu'elle peut aider dans une large
mesure à déterminer les circonstances dans lesquelles il
est raisonnablement permis de supposer qu'un traité
produit — ou ne produit pas — d'effets in detrimentum
ou in favorem à l'égard d'Etats tiers. Il semble en effet
évident que lorsqu'un traité contient lui-même des dispositions permettant aux Etats tiers d'y participer, la
façon normale de procéder pour lesdits Etats tiers,
s'ils désirent tirer avantage ou jouir des droits prévus
par le traité ou s'ils sont prêts à assumer les obligations
découlant du traité, est qu'ils se prévalent de la faculté
de devenir parties au traité. Il semble donc, dans ces
conditions, qu'en ce qui concerne les traités de ce genre,
il y ait à priori une assez forte présomption (encore
qu'elle ne soit peut-être pas nécessairement irréfragable
dans tous les cas) que l'on n'a pas entendu que les Etats
qui ne sont pas parties au traité en retirent des avantages
ou bien soient tenus à des obligations en découlant,
aussi longtemps qu'ils demeurent des tiers par rapport
au traité. En revanche, lorsqu'un Etat tiers est, d'une
manière ou d'une autre, atteint par un traité auquel il
ne peut jamais devenir partie si ce n'est par suite d'une
faveur spéciale des parties contractantes, il semble plus
facile, ou plus naturel, ou plus équitable, selon le cas,
de considérer que le traité produit indirectement ou
incidemment certains effets à l'égard dudit Etat tiers.
Bien entendu, ainsi qu'il ressort implicitement du début
du paragraphe 1 de l'article 8, tout dépendra de l'interprétation du traité en égard aux circonstances qui ont
entouré sa conclusion.
35. Paragraphe 5. — Ce paragraphe n'est que la conséquence des dispositions qui précèdent. Le paragraphe 4
ne s'applique qu'aux Etat tiers qui peuvent signer et ratifier le traité, ou y adhérer. Il ne suffit pas que le traité
contienne des clauses d'adhésion. Pour que le paragraphe 4 s'applique, il faut que l'Etat tiers intéressé
remplisse les conditions prévues par les dispositions
dont s'agit, si celles-ci sont restrictives quant à la catégorie d'Etats autorisés à adhérer au traité.
ARTICLE 9. — MÉTHODES DE CLASSIFICATION

36. Paragraphes 1 à 5 et paragraphe 7. — De même
que les articles correspondants des projets antérieurs,
cet article est purement analytique. Il n'aura pas à
figurer dans le projet définitif que la Commission mettra
au point, mais, au stade actuel, il offre, de loin, le meilleur
moyen de saisir la portée réelle du sujet dans son ensemble,
et aussi de voir quels sont les différents principes juridiques régissant les divers aspects de la question. Comme
dans le cas de l'extinction des traités, il existe une tendance naturelle à confondre les processus et les principes 34 — en l'espèce, à confondre les processus par
lesquels des effets à l'égard d'Etats tiers peuvent être
produits avec les principes juridiques en vertu desquels
lesdits processus produisent les effets en question. Une
troisième méthode, fort intéressante, de classification
est celle qui se fonde sur la nature des effets eux-mêmes.
34
Voir notre 2e rapport, Annuaire de la Commission du droit
international, 1957, vol. II (publication des Nations Unies, n° de
vente: 57.V.5.Vol.II), p. 49, par. 39.
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Aux fins de comparaison, nous soumettrons séparément,
à un stade ultérieur, une autre série d'articles relatifs
aux questions qui font l'objet de la subdivision II de la
division C du texte. Une quatrième méthode de classification, moins importante cependant, est fonction de
la nature du traité à l'égard duquel les effets relativement à des Etats tiers sont produits. Etant donné que
le principe et le résultat des diverses méthodes de classification ressortent nettement du libellé des paragraphes
de l'article 9 qui y ont trait, nous ne nous proposons
pas de les exposer plus en détail ici. Il est cependant
évident que chacune des méthodes de classification
permet, dans l'ensemble, d'étudier les mêmes aspects
— et tous les aspects — du sujet 35 . Le choix de la méthode
n'est qu'affaire de commodité ou d'élégance (voir en
outre les raisons exposées plus loin, au par. 38).
37. Paragraphe 6. — Ce paragraphe signale un élément que l'on aurait peut-être autrement négligé: il
s'agit, quoi qu'il en soit, de l'une des distinctions les
plus importantes pour la compréhension de l'ensemble
du sujet. Certains « effets » des traités à l'égard des Etats
tiers, s'ils se produisent dans les conditions appropriées
— s'ils résultent, par exemple, du consentement — sont
actifs ou positifs: l'Etat tiers « agit » — il exécute une
obligation ou exerce un droit. D'autres « effets » sont
purement passifs ou négatifs: l'Etat tiers reconnaît,
respecte, tolère, s'abstient de s'immiscer, etc.
38. Paragraphe 7. — Comme cela se produit souvent, on se heurte à des difficultés ou à des obstacles
pratiques si l'on s'en tient strictement à l'une quelconque
des différentes méthodes de classification indiquées,
considérées isolément; dans l'immédiat, il semble préférable en tout cas d'adopter une présentation mixte et
quelque peu éclectique. Celle qui a été adoptée n'est
pas rigoureusement logique et ce n'est pas non plus la
plus élégante, mais elle a le mérite d'étaler au maximum
les éléments de la question et de permettre en quelque
sorte une « inspection » complète. Elle se fonde essentiellement sur la méthode iii — nature des actes ou processus concrets par lesquels des effets sont produits à
l'égard d'Etats tiers — puisque c'est ainsi que la question
se pose généralement en pratique; mais elle s'inspire
aussi des autres méthodes et plus particulièrement de
la méthode ii. La nature de cette classification étant
clairement indiquée par les titres des différentes subdivisions et sections, il est inutile de la commenter plus
longuement. Mais il faudrait étudier soigneusement ces
titres, car ils constituent en un sens un exposé succinct
de l'ensemble de la question. Un point mérite d'être
mentionné spécialement. La méthode retenue a l'avantage, pour qui étudie la question, de s'en tenir dans ses
grandes lignes à la présentation que l'on trouve dans les
manuels, tout en s'efforçant d'en rendre plus clairs la
structure et les principes sous-jacents. C'est pourquoi
nous avons entièrement maintenu la division entre effets
35
Ainsi, par exemple, si l'on choisit d'après la méthode iv le
genre de traité qui produit des effets à l'égard des Etats tiers, on
peut dire que le processus par lequel les dispositions d'un traité
dit « traité-loi » viennent à être considérées comme applicables
erga omnes, peut tout aussi bien être envisagé purement et simplement comme un processus (méthode iii) fondé sur le principe
(méthode ii) selon lequel la « pratique constante » fait d'une règle
générale une règle du droit international coutumier, et que le genre
d'effet ainsi produit (méthode i) est que l'Etat tiers doit respecter
la même règle que celle qu'énonce le traité, encore qu'il la respecte
en tant que règle du droit coutumier et non en tant que règle constitutionnelle (c'est seulement par l'effet du traité qu'elle est devenue
règle du droit coutumier).
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in detrimentum et effets in favorem. Cette distinction est
cependant assez artificielle et tient à des considérations
de commodité plutôt qu'à des raisons de fond. Un ou
deux points ont trait uniquement soit aux obligations,
soit aux droits, mais il est généralement possible de
grouper les obligations et les droits (ou plutôt les effets
in detrimentum et les effets in favorem) sous chacun des
titres et sous-titres.
SUBDIVISION IL — EFFETS DES TRAITÉS
IN DETRIMENTUM ET IN FAVOREM TERTIIS
SECTION

1. —

EFFETS

in detrimentum tertiis

SOUS-SECTION i. — EFFETS OU CONSÉQUENCES ACTIFS OU
POSITIFS in detrimentum tertiis (OBLIGATIONS DONT
L'ÉTAT TIERS PEUT ÊTRE TENU EN VERTU DU TRAITÉ
OU QUI PEUVENT ÊTRE ANALOGUES OU PARALLÈLES A
CELLES QU'ENONCE LE TRAITÉ)

Rubrique a. — Effets in detrimentum
provoqués par la volonté de l'Etat tiers
Sous-rubrique a, \. — Effets provoqués
directement par l'Etat tiers
39. La présente section traite exclusivement des effets
in detrimentum, et dans la présente sous-section, nous
étudierons les effets actifs ou positifs, en tant qu'ils
s'opposent aux effets passifs ou négatifs. La rubrique a
a trait aux effets actifs ou positifs in detrimentum provoqués par la volonté de l'Etat tiers. Cette volonté peut
se manifester de deux manières, soit directement (lorsque
l'Etat tiers consent), soit indirectement (lorsque l'Etat
tiers fait quelque chose d'autre qui a, par voie de conséquence, des effets in detrimentum résultant ou découlant
du traité). La sous-rubrique a, 1 envisage le premier de
ces cas, la sous-rubrique a, 2 (voir ci-dessous, par. 48
à 54) le deuxième.
ARTICLE 10. — SITUATION D'UN ETAT TIERS SIGNATAIRE D'UN
TRAITÉ (MAIS QUI N'Y EST PAS ENCORE PARTIE) A L'ÉGARD DES
CLAUSES PROTOCOLAIRES DU TRAITÉ ET, EN PARTICULIER, DE LA
PARTICIPATION D'AUTRES ETATS AUXQUELS LE TRAITÉ RECONNAÎT LA FACULTÉ D'Y DEVENIR PARTIES

40. Paragraphe 1. — Ce point est relativement secondaire. Quoi qu'il en soit, ce paragraphe vise le cas où
un Etat, qui est à strictement parler un Etat tiers (en ce
sens qu'il n'est pas encore partie au traité, bien qu'il n'y
soit pas totalement étranger), a des obligations en vertu
du traité. Cela peut évidemment s'expliquer par le fait
que la signature, tout en entraînant une acceptation
provisoire des dispositions de fond du traité, implique
ce qui est en réalité une acceptation finale et définitive
des clauses protocolaires, ou de celles d'entre elles qui
visent, par exemple, la ratification, l'adhésion ou l'entrée
en vigueur. On pourrait donc dire que l'Etat tiers est
partie à la section du traité qui contient les clauses protocolaires et qu'il n'est donc pas un Etat tiers pour ce
qui est de cette section du traité. Il se peut qu'il en soit
ainsi; en tout état de cause, le cas nous a paru mériter
d'être envisagé ici.
41. Paragraphe 2. — Cette obligation mérite d'être
mentionnée séparément car elle constitue une application importante de la règle.
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ne pas préjuger la question des circonstances dans lesquelles une déclaration purement unilatérale peut, en
droit international, créer pour l'Etat dont émane la
question,
42. Un Etat tiers ne peut évidemment jamais, comme déclaration des obligations qui le lient. Cette
37
nous l'avons déjà dit, encourir d'obligation ou de res- comme nous l'avons dit antérieurement , ne s'inscrit
ponsabilité directe du fait d'un traité auquel il n'est pas véritablement dans le cadre du sujet, car une déclapas partie — en d'autres termes, il ne peut jamais se ration unilatérale — bien qu'elle puisse être l'un des
trouver placé dans cette situation du simple fait du moyens de la création d'obligations pour les Etats —
traité lui-même. Il peut toutefois s'y trouver placé par ses n'est pas un traité et des obligations peuvent, bien
propres actes, auquel cas il devient partie consentante entendu, naître pour les Etats de différentes façons (la
et il n'y a pas violation de la règle selon laquelle les déclaration unilatérale étant l'une d'entre elles) autreEtats ne peuvent être liés que par leur consentement. ment que par un véritable accord international tel qu'un
(On peut ajouter, bien que cela ne se rattache pas direc- traité. La question qui fait l'objet du présent paragraphe
tement à la question envisagée ici, que dans certaines est simplement la suivante: du fait qu'un Etat peut, par
circonstances, une norme générale de droit international une déclaration unilatérale, assumer des obligations qui
opère de façon à placer un Etat tiers dans la même situa- le lieront juridiquement, il doit nécessairement avoir la
tion, à savoir qu'il est tenu de se conformer aux dispo- possibilité, par ce même moyen, de s'obliger à exécuter
sitions d'un traité auquel il n'est pas lui-même partie; les dispositions d'un traité existant ou d'assumer des
mais en pareil cas, les Etats sont, bien entendu, considérés obligations ou des responsabilités en vertu de ce traité.
comme étant ipso facto et à priori parties consentantes Les déclarations de ce genre sont d'ailleurs fréquentes.
aux règles généralement acceptées du droit international. On ne perdra pas de vue cependant que, dans ce cas
D'une manière générale, Rousseau dit 36 que « sans comme dans les cas envisagés à l'article 11 (voir ci-dessus
même parler du cas où certaines dispositions conven- par. 44), l'Etat tiers reste toujours un Etat tiers. Il ne
tionnelles sont appliquées à titre de règles coutumières devient pas partie au traité à l'égard duquel il assume
à des Etats qui n'ont pas participé à leur élaboration..., des obligations. Ses obligations ne découlent pas du
il y a des hypothèses assez fréquentes où l'on voit des traité en tant que tel, mais de la déclaration unilatérale
qu'il a faite. Par conséquent, il ne s'agit toujours pas là
traités. .. s'imposer [à des Etats tiers] ».
d'une exception au principe fondamental selon lequel
43. Paragraphe 1. — Un Etat tiers peut accepter, dans les traités ne peuvent pas créer directement d'obligations
un instrument distinct, d'être lié, ou peut être, du fait pour des Etats tiers.
d'un instrument distinct, lié, par une disposition d'un
traité auquel il n'est pas partie. Ces cas ont déjà été
46. Paragraphe 2. — Ce paragraphe n'appelle pas
illustrés à l'aide de mentions et de citations des décisions d'autres explications que celles qui sont données plus
de la Cour permanente de Justice internationale dans haut, au paragraphe 44, à propos de la situation parallèle
les affaires de la Commission internationale de l'Oder que vise l'article 11.
et du Traitement des nationaux polonais à Dantzig
47. Paragraphe 3. — II s'agit là d'un problème assez
(voir ci-dessus, par. 11 et 12). Il n'importe aucunement important. Mais il se pose avec plus d'acuité encore dans
que l'accord ait été conclu avec toutes les parties au le cas des dispositions conventionnelles ayant des effets
traité, ou avec une ou plusieurs d'entre elles, ou avec in favorem tertiis, et comme il met en jeu exactement
un autre Etat tiers intéressé (voir alin. a, b et c du par. 1 le même principe, nous réserverons pour plus tard nos
du présent article). En tout état de cause, l'Etat tiers est commentaires à ce sujet (voir plus loin, par. 90, 93, 101,
tenu des obligations dont s'agit.
103 et 105).
44. Paragraphe 2. — De toute évidence, l'obligation
de l'Etat tiers naît et existe uniquement en vertu de Sous-rubrique a, 2. — Effets in detrimentum provoqués
l'accord distinct et non en vertu du traité initial. Mais on
indirectement par l'Etat tiers et découlant automatine voit pas toujours aussi nettement qu'il en est ainsi,
quement d'actes qui par leur nature relèvent de l'exerdu fait que l'Etat tiers donne son assentiment (bien que
cice de droits prévus par le traité ou de l'usage d'un
séparément) en déclarant qu'il s'engage à exécuter (ou à
territoire maritime ou terrestre, dont les conditions
observer) les dispositions de « l'article X du traité Y » —
sont fixées par le traité.
ce qui peut sembler faire de lui, en quelque sorte, une
ARTICLE 13. — RÈGLE APPLICABLE A TOUS LES TRAITES
partie au traité Y. Mais tel n'est manifestement pas le cas:
l'Etat tiers ne fait que souscrire un engagement similaire
48. Paragraphe 1. — Indépendamment du fait que
ou analogue, comme on le constaterait aisément si, en
s'engageant, ledit Etat reprenait mot pour mot (ce qui les conséquences indiquées dans ce paragraphe sembleest parfaitement possible) les dispositions de l'article X raient, par principe, aller de soi, on peut s'appuyer sur
certaines autorités pour affirmer qu'un Etat qui agit
du traité Y, sans le mentionner.
de la sorte — c'est-à-dire, qui se prévaut des avantages
d'un traité ou exerce des droits prévus par ce traité —
ARTICLE 12. — CAS DE L'ETAT TIERS QUI ASSUME DES OBLIGATIONS
encourt également de ce fait les obligations corresponOU DES RESPONSABILITÉS OU QUI ACCEPTE D'AUTRES EFFETS IN
dantes, ne serait-ce que l'obligation générale de se condetrimentum PAR UNE DÉCLARATION UNILATÉRALE
former audit traité et de ne pas en enfreindre les termes.
45. Paragraphe 1. — La question se pose sans aucun Telle semble être l'opinion de Roxburgh, qui cite Desdoute de savoir si un Etat peut assumer, au moyen d'une
37
Voir notre premier rapport, loc. cit., p. 120, par. 8; voir égaledéclaration purement unilatérale, des obligations qui le ment le paragraphe 4 de l'article premier des articles sur le droit
lient juridiquement. Il s'agit là cependant d'un problème des traités que la Commission du droit international a adoptés
distinct. Le présent paragraphe est rédigé de manière à en 1959, Rapport de la Commission du droit international sur les
ARTICLE 11. — CAS D'UN ACCORD EXPRÈS ENTRE LES ETATS TIERS
ET LES PARTIES AU TRAITÉ, OU UNE OU PLUSIEURS D'ENTRE ELLES,
OU UN AUTRE ETAT TIERS INTÉRESSÉ

36

Op. cit., dans la note 3 ci-dessus, p. 462.

travaux de sa onzième session (A/4169), p. 6, et par. 10 du commentaire relatif à cette disposition (ibid., p. 9).
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pagnet, lequel aurait apparemment considéré qu'il s'agit
d'une sorte d'adhésion tacite au traité du fait de la conduite suivie 38. Si cette opinion est exacte, il s'agit de
nouveau ici du consentement (consentement implicite)
de l'Etat tiers en ce qui concerne les obligations considérées. Mais ici non plus, l'Etat tiers ne devient pas de
ce fait partie au traité et n'encourt pas directement
d'obligations en vertu du traité. Le cas est à certains
égards analogue à celui que vise l'article 12. C'est, de
la part de l'Etat tiers, une sorte de prise de position
unilatérale résultant de la manière dont il se comporte.
49. Paragraphe 2. — La règle énoncée au paragraphe 1
de l'article est assortie de la condition suivante: « .. .dans
des circonstances qui impliquent et supposent nécessaisairement... », etc. Cette condition paraît indispensable. Il semble cependant qu'il faille présumer, sauf
preuve contraire, qu'elle est remplie.
ARTICLE 14. — CAS DE L'USAGE D'UN TERRITOIRE MARITIME
OU TERRESTRE EN VERTU D'UN TRAITÉ OU D'UN RÉGIME INTERNATIONAL

50. Paragraphe 1. — Ce cas est habituellement rangé
parmi ceux que vise l'article 18 du texte, et il offre en
effet certains traits communs avec eux ou avec la catégorie de cas à laquelle ils appartiennent. Il y a, en particulier, la ressemblance superficielle qui tient au type
d'instrument par lequel le régime d'usage est établi.
A notre avis cependant, ces cas — c'est-à-dire les cas
visés à l'article 14 — semblent relever d'une catégorie
distincte. Dans les cas envisagés à l'article 18, l'Etat
tiers n'est généralement pas tenu de faire autre chose
que de reconnaître ou d'accepter, ou de s'abstenir de
gêner ou de contrarier le fonctionnement du régime
(régime de démilitarisation, par exemple) ou du statut
(statut de neutralité, par exemple) établi par le traité
ou par les clauses constitutives du traité (transfert de
territoire, par exemple), etc. Par contre, les cas envisagés à l'article 14 impliquent quelque chose de plus
actif. L'Etat tiers, ou ses ressortissants ou ses navires,
souhaitent faire usage du territoire maritime ou terrestre
considéré et se prévaloir à cette fin des dispositions du
traité. La situation est essentiellement la même que
celle que vise l'article 13, et n'en est en réalité qu'un
exemple particulier. Ici encore, il s'agit donc d'une
conséquence automatique. L'Etat tiers, ou ses ressortissants ou ses navires, veulent se prévaloir du traité: ils
doivent donc se conformer à ses dispositions et aux
conditions qui y sont énoncées.
51. Le cas traditionnel est, évidemment, celui des
traités réglementant l'usage d'une voie de communication
internationale, notamment d'une voie navigable qui
traverse le territoire d'un ou de plusieurs Etats. Les
auteurs considèrent souvent qu'il s'agit là d'un cas
distinct et objectif d'une catégorie de traités produisant
effet erga omnes. En réalité, il ne s'agit bien entendu
que d'un exemple particulier du type général de traité
visé à l'article 14. Mais on tend à le mentionner à part,
parce qu'il constitue un exemple fréquent et important,
et à propos duquel le principe énoncé à l'article 14 entre
presque quotidiennement en jeu. Cependant, comme
nous l'avons dit, la plupart des auteurs inclinent (à tort,
à notre avis) à y voir un exemple des traités qui, de par
leur nature, produisent effet erga omnes. C'est ainsi que
Rousseau déclare 39 :
38
39

Roxburgh, op. cit., p. 25 et 26.
Op. cit., vol. I, p. 481.
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« II est arrivé à diverses reprises que les traités relatifs aux communications, tant fluviales que ferroviaires, aient été considérés comme obligeant indistinctement tous les Etats riverains ou intéressés, ceux-ci
étant réputés faire partie d'une communauté restreinte
et étant soumis à ce titre à une réglementation commune, valable en dehors d'une acceptation expresse. »
Nous doutons fort qu'un traité, quel qu'il soit, puisse
être considéré comme produisant automatiquement effet
erga omnes, à moins que le régime qu'il institue soit tel
que les Etats tiers puissent simplement le reconnaître et
le respecter sans avoir à s'acquitter d'obligations déterminées qui exigeraient de leur part un consentement
actif. Les traités relatifs à des voies navigables |internationales semblent appartenir à cette dernière catégorie
plutôt qu'à la première. Mais le point important est
que le consentement nécessaire peut être automatiquement présumé du fait de l'exercice des droits ou facilités
prévus par le traité. On peut aussi considérer que ces
droits ou facilités se rapprochent de ce que le common
law appelle easement (servitude) et qu'ils sont donc,
conformément aux principes généraux du droit, soumis
aux règles des servitudes.
52. Toutefois, il est absolument vrai qu'en pratique
les instruments régissant l'utilisation de fleuves internationaux comme le Rhin, le Danube et l'Oder, et de
voies maritimes comme le canal de Suez et le canal
de Panama, le Sund et les Belts, et les Dardanelles et
le Bosphore, pour ne citer que les exemples les plus
importants, sont venus à être acceptés ou considérés
comme applicables erga omnes, et la question se pose
encore davantage, bien entendu, lorsqu'il s'agit de
savoir si ces instruments confèrent des droits de passage
dont tous puissent se prévaloir (voir plus loin, à propos
de l'art. 26 du texte, le commentaire figurant aux par. 104
et 105). Cependant, s'ils accordent des droits aux Etats
tiers, il s'ensuit en tout cas automatiquement, comme
nous l'avons déjà dit, qu'ils doivent aussi les obliger,
car cette conséquence découle de l'utilisation de ces
voies navigables qui ne peut pas s'effectuer en pratique
sans que l'on se conforme aux conditions qui la régissent.
En outre, c'est précisément du fait qu'ils sont disposés à
se conformer à ces conditions et qu'ils s'y conforment
de façon continue que les pays intéressés sont juridiquement fondés à protester en cas d'abus, de discrimination, etc. de la part d'un Etat riverain. Lord McNair 40
cite une affaire intéressante qui remonte à 1850 et qui
illustre à la fois les droits et les obligations des Etats
tiers en ce qui concerne l'utilisation d'un fleuve international — un exemple frappant pour ce qui est des obligations, puisque les Etat tiers considérés comme obligés
étaient en fait des Etats riverains et non des Etats qui
n'auraient fait qu'utiliser la voie navigable en question.
Il s'agissait du Pô, qui était encore à cette époque un
fleuve international, traversant un territoire alors autrichien ainsi que le territoire de plusieurs Etats italiens.
Dans le cadre du règlement général de Vienne, de 1815,
le Pô avait été placé sous le même régime de navigation
que celui que prévoyait le Traité de Vienne pour les
autres fleuves internationaux; mais parmi les Etats
riverains du Pô, seule l'Autriche était partie originaire
au traité. Parme et la Sardaigne y adhérèrent par la suite,
mais non Modène et les Etats pontificaux. Lewis Hertslet,
40

Op. cit., p. 319 et 320.
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Librarian du Foreign Office 41, demandant à l'Avocat
de la Reine quelle était la situation des navires britanniques utilisant le Pô, et après avoir rappelé que les
territoires de la Papauté et de Mode ne avaient été rendus
à leurs souverains grâce aux efforts des alliés et que cette
restitution avait été confirmée par le Traité de Vienne
(fait qui, comme Hertslet semblait l'indiquer, pouvait
être considéré comme suffisant à rendre les dispositions
du traité applicables à la Papauté et à Modène) i2 , poursuivait ainsi 43 :
« II est dit à l'article 96 de l'Acte du Congrès que
les principes généraux adoptés par le Congrès de
Vienne pour la navigation des fleuves seront appliqués à celle du Pô.
« L'un des fondements de ces principes généraux
est énoncé à l'article 109, qui dispose que la navigation
dans tout le cours des fleuves, du point où chacun
d'eux devient navigable jusqu'à son embouchure,
sera entièrement libre et ne pourra, sous le rapport
du commerce, être interdite à personne, étant entendu
que l'on se conformera aux règlements relatifs à la
police de cette navigation.
« En outre, l'article 110 dispose que le système qui
sera établi, tant pour la perception des droits que pour
le maintien de la police, sera, autant que faire se
pourra, le même pour tout le cours du fleuve et s'étendra aussi sur ceux de ses embranchements et confluents
qui séparent ou traversent différents Etats.
« II semblerait donc que les navires de commerce
britanniques jouissent de la liberté de navigation sur
le Pô, sous réserve qu'ils acquittent les droits de
douane et les redevances de police que les différents
Etats que traverse le fleuve pourront fixer, conformément aux règlements à cet effet dont leurs commissaires — s'ils ne l'ont déjà fait — conviendront en
exécution des articles 96 et 108 de l'Acte du Congrès. »
L'Avocat de la Reine 44 répondit simplement 45 :
« Je suis d'avis que les Gouvernements de Rome et
de Modène, bien que n'étant pas parties au Traité
de Vienne, sont tenus d'autoriser la navigation sur
le Pô, comme il était dit à fin du mémoire du Foreign
Office en date du 2 mai dernier. »
Dans une affaire plus récente, citée par McNair, Lord
Phillimore, alors Avocat de la Reine, avait énoncé comme
suit le principe en jeu, à savoir que certaines situations
présentent un intérêt général pour tous les Etats 4 6 :
« II est vrai, certes, que dans des circonstances normales un Etat tiers n'aurait aucunement le droit de
s'immiscer dans l'interprétation d'un traité conclu
entre deux autres Etats; mais on a reconnu ces dernières années que cette importante question du transit
41

A cette époque, le Foreign Office n'avait pas de conseillers
juridiques permanents. Le Librarian and Keeper of the Papers,
en sa qualité de dépositaire des traités, arrêtait le libellé des questions
relatives à l'interprétation de traités qu'il soumettait aux jurisconsultes de la Couronne ou à l'Avocat de la Reine ou à ceux-là
et à celui-ci. Pour ce qui est des fonctions de l'Avocat de la Reine,
voir plus bas, note 44.
42
Hertslet n'était pas juriste et il s'agit là manifestement d'un
argument politique plus que d'un argument juridique valable.
43
Loc. cit. dans la note 30 ci-dessus, p . 320.
44
John Dodson. La nature des fonctions de l'Avocat de la Reine
a été indiquée dans une note qui se rapporte au paragraphe 76 du
commentaire figurant dans notre quatrième rapport (note 69 du
document A/CN.4/120).
45
Loc. cit. dans la note 40 ci-dessus.
46
McNair, op. cit., p . 3 1 7 : rapport d u 13 février 1866.

par l'isthme de Panama — et, d'une manière générale,
des communications entre l'océan Atlantique et l'océan
Pacifique — met en jeu les intérêts de tous les Etats
civilisés et a fait l'objet de négociations et traités variés.»
Nous ne nions pas que ces citations penchent assez fortement vers la théorie du « statut international » opposable erga omnes, mais nous estimons que dans le cas
de l'utilisation des voies navigables et autres voies de
communication traversant le territoire d'un Etat, lorsque
cette utilisation est régie par un traité, la meilleure solution est de considérer que l'usage implique acceptation
des conditions de l'usage.
53. — Paragraphe 2. — Traités prévoyant l'usage en
commun d'un territoire. Il est difficile de dire si ce cas
particulier — nouveau dans une certaine mesure — devrait
être considéré (pour ce qui est de la situation des Etats
tiers qui ne sont pas parties au traité de base instituant
le régime international, mais qui utilisent ou entendent
utiliser le territoire en question) comme relevant de
l'article 18 ou de l'article 14 — c'est-à-dire comme un
cas de « consentement implicite » ou comme celui d'un
« statut applicable erga omnes », en ce qui concerne
l'obligation de l'Etat tiers de se conformer aux conditions fixées par le traité pour ce qui est dudit usage.
En pratique, on peut sans aucun doute dire que lorsque
tous les Etats qui, à l'égard d'une région ou d'une zone
donnée, ont des droits territoriaux, ou peuvent prétendre
à ces droits, ou sont éventuellement fondés à les revendiquer, ou sont à tout autre titre directement intéressés,
ont établi par traité un régime d'usage en commun permanent ou quasi permanent de cette région ou zone,
de telle sorte que la situation des autres Etats ne s'en
trouve pas atteinte ni compromise, et que les droits
qu'ils ont en vertu des règles générales du droit international ne s'en trouvent pas atteints, il est très probable
que le traité sera considéré comme applicable erga
omnes — ou viendra à être considéré comme tel.
54. Quoi qu'il en soit, il semble plus juste de rattacher
les cas de cette nature à ceux que vise l'article 14 (bien
que les derniers mots du paragraphe 2 de cet article introduisent — de façon peut-être un peu illogique — le critère de l'applicabilité erga omnes). De tels cas sont assez
rares et doivent en tout état de cause être distingués
des cas plus courants de régimes spéciaux purement
temporaires intéressant une zone particulière placée sous
contrôle international à telle ou telle fin (l'organisation
d'un plébiscite, par exemple) ou dans l'attente d'un
événement (la conclusion d'un traité, par exemple) 47 .
Le récent Traité sur l'Antarctique, signé à Washington,
le 1 er décembre 1959 48, fournit un exemple du type de
traité considéré. Tout en réservant expressément toutes
les questions de souveraineté, sans admettre ni rejeter
aucune revendication, le traité prévoit l'utilisation en
commun, à des fins scientifiques, à des fins d'exploration
et à d'autres fins analogues, de toute la zone située entre
60° de latitude S. et le pôle, et institue un mécanisme
destiné à surveiller et à faciliter cette utilisation. Il prévoit l'adhésion d'autres Etats, sans toutefois, semble-t-il,
exclure de la zone en question les Etats non parties qui
souhaiteraient l'utiliser à des fins scientifiques et géogra47
Nous pourrions citer la Sarre, la Haute-Silésie, Trieste, etc.,
à 48
différentes époques.
Le texte anglais de ce traité, ainsi que celui de l'Acte final de
la Conférence de Washington sur l'Antarctique, ont fait l'objet
d'un livre blanc publié par H. M. S. O. (Londres), sous le titre
« Miscellaneous No. 21 (1959) » (Command Paper 913 of 1959).
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phiques. Il ne tend pas non plus expressément à imposer
des obligations aux Etats non parties. Il est difficile
cependant de concevoir qu'un Etat non partie qui
enverrait, par exemple, une expédition scientifique dans
l'Antarctique ne se considérerait pas — et ne serait pas
considéré (notamment, mais non exclusivement, s'il
se servait des facilités fournies ou agencées par une ou
plusieurs des parties contractantes ou par l'intermédiaire
des réunions périodiques des parties qui doivent se tenir
aux termes du traité) — comme tenu de se conformer
aux conditions stipulées par le traité quant à l'utilisation
de l'Antarctique, et notamment à celles qui ont trait
à la démilitarisation de la région, à l'interdiction d'essais
nucléaires, à l'inspection des bases, à l'immunité de
juridiction reconnue à tous les inspecteurs, etc. Il y a
également une clause intéressante (voir art. 6 du présent
texte et par. 26 ci-dessus) stipulant que les parties s'engagent « à prendre des mesures appropriées... en vue
d'empêcher que personne n'entreprenne dans l'Antarctique aucune activité contraire aux principes ou aux
intentions » du traité 49. A la base d'une telle situation,
dans la mesure où elle est un facteur causatif de l'attitude de l'Etat tiers, se trouve l'existence d'une sanction
simple, quoique indirecte — que peut faire ledit Etat
si ce n'est en coopération avec les parties? — et il ne
s'agit là que d'un corollaire d'un principe inhérent au
caractère « imparfait » du droit international, à l'égard
duquel il n'y a pas d'autorité centrale qui puisse le faire
pleinement respecter — le principe de l'efficacité, c'està-dire de ce qu'un Etat peut faire ou ne peut pas faire
en pratique lorsqu'il agit individuellement.
Rubrique b. — Effets in detrimentum
résultant de Vapplication de la règle de droit
Sous-rubrique b, 1. — L'Etat tiers est ou devient
en fait partie au traité par application de la règle de droit
ARTICLE 15. — CAS DE LA SUCCESSION D'ETATS,
D'UNE DÉLÉGATION DE DROITS OU DE L'ETAT SOUS PROTECTORAT

54 A. Tandis que les articles 10 à 14 de la rubrique a
envisagent le cas d'un Etat tiers auquel, par la force
des choses, le traité n'impose aucune obligation directe,
mais qui encourt de telles obligations, ou plutôt des
obligations analogues, par l'effet d'un acte distinct émanant de lui ou par l'effet de son propre comportement,
le présent article tente de définir les cas dans lesquels,
par application de la règle de droit, un Etat encourt
directement des obligations à l'égard d'un traité auquel
il n'est pas partie, ou auquel il n'était pas partie dans
l'acceptation ordinaire de ce mot.
55. Alinéa a. — Un Etat peut succéder aux obligations découlant d'un traité lorsqu'il se trouve dans une
situation à laquelle s'applique le droit régissant la
succession d'Etats. Fréquemment, l'Etat intéressé devient
effectivement partie au traité, cessant ainsi d'être à son
égard un Etat tiers, et on ne se trouve donc pas en présence d'une exception véritable. Mais tel n'est pas nécessairement le cas. Si, par exemple, par l'effet d'une cession
ou de tout autre transfert, un Etat acquiert un territoire
qui est grevé d'une servitude créée à l'origine par un
traité conclu entre l'Etat auquel le territoire apparte49
II est également intéressant, eu égard à ce qui a été dit plus
haut, au par. 28, de noter que cette disposition stipule que « les
mesures appropriées » que prendront les parties contractantes
doivent être « compatibles avec la Charte des Nations Unies ».
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nait antérieurement et un autre Etat, l'Etat cessionnaire
peut être assujetti à l'obligation, c'est-à-dire à la servitude, sans devenir partie au traité qui l'a créée. On peut
dire peut-être qu'en pareil cas ledit Etat devient partie
à l'obligation bien qu'il ne devienne pas partie au traité.
Plus exactement, il s'agit d'un droit réel sur le territoire,
qui doit être reconnu par l'Etat, quel qu'il soit, qui
possède ce territoire. De toute façon, il paraît utile de
souligner que la succession d'Etats peut donner naissance
à une sorte de restriction au principe général pacta
tertiis nec nocent nec prosunt.
56. Alinéa b. — II n'y a pas davantage ici d'exception véritable, car l'Etat dont il s'agit devient, ou doit
être considéré comme étant effectivement partie au traité.
Cependant, du point de vue de la forme, il serait, semblet-il, possible — on pourrait même en citer des exemples —
que l'Etat A conclue un traité pour le compte de l'Etat B,
en vertu d'un pouvoir général que B a donné à A d'agir
pour lui dans le domaine des relations internationales
(B conservant son indépendance pleine et souveraine),
sans que B signe ou ratifie en fait le traité 50. Bien qu'il
exprime certains doutes quant à l'existence d'un tel droit,
Roxburgh 51 écrit : «... il est possible qu'un Etat tiers
puisse acquérir certains droits et assumer certains devoirs
en vertu du droit international régissant le mandat ».
Il est certain que la doctrine donne quelque poids à
cette théorie et le passage ci-après de Rivier 52 mérite
d'être cité:
« ... il se peut qu'un Etat contracte au nom d'un
tiers, en qualité de mandataire, ou de gérant d'affaires
... Il peut arriver qu'une puissance en fasse comprendre
une autre, son alliée, dans un traité de paix. Un Etat
peut faire une sponsio pour un autre, ou se porter
fort pour lui. »
57. Alinéa c. — Ce cas ne constitue pas non plus une
véritable exception, puisque l'Etat protégé est directement tenu par le traité bien qu'il n'y soit pas partie
en nom. Il s'agit cependant d'une quasi-exception qui
mérite d'être mentionnée.
Sous-rubrique b, 2. — L'Etat tiers assume, par application de la règle de droit, des obligations analogues
à celles énoncées dans le traité et opérant comme des
règles coutumières du droit international
ARTICLE 16. — CAS D'OBLIGATIONS DE DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER IMPOSÉES PAR L'EFFET DE TRAITÉS-LOIS OU DE TRAITÉS
NORMATIFS

58. Paragraphe 1. — L'objet de cet article est plutôt
de décrire un processus que de formuler une règle. La
question de savoir si le traité envisagé produira les
effets indiqués dépend de plusieurs éléments variables,
notamment du libellé du traité, de la nature de la question dont il traite, des circonstances dans lesquelles il
a été conclu, du nombre d'Etats qui l'ont signé, de l'importance plus ou moins grande de ces Etats au regard
de la question que règle le traité 53 , de l'histoire du traité
60
Par exemple, les rapports entre la Suisse et le Liechtenstein,
entre la France et Monaco, entre l'Italie et Saint-Marin, ne sont
pas des rapports d'Etats protecteurs à Etats protégés.
61
Op. cit., p. 96.
62
Principes du droit des gens, t. I I , p . 89.
63
C'est ainsi qu'un traité auquel un nombre relativement faible
d'Etats sont devenus parties pourrait avoir un effet « normatif »,
si ces Etats étaient précisément ceux dont l'influence ou les intérêts
sont prépondérants au regard de la question qui fait l'objet du
traité. On en trouvera plus loin, au par. 59, quelques exemples
frappants.
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après sa conclusion, de l'évolution de la question dont
il traite, etc. Nul n'ignore qu'un certain nombre d'importants traités-lois ou traités normatifs ont produit les
effets décrits. Comme l'écrit Roxburgh 54 :
« En pratique, cette transformation d'une règle conventionnelle en une règle coutumière non seulement
est possible, mais se produit très fréquemment. »
Certains de ces traités ont, dans une large mesure, codifié
le droit coutumier existant ou s'en sont inspirés, d'autres
ont formulé de nouvelles règles que les parties jugeaient
souhaitables ou appropriées. Pour nombre d'entre eux,
les deux méthodes se sont trouvées combinées. Dans le
premier cas, les règles contenues dans le traité, du fait
qu'elles consacrent le droit coutumier existant, seront
déjà obligatoires pour les Etats en tant qu'elles font
partie du droit international général, et ce qui se produit
alors en réalité, c'est que les termes dans lesquels la règle
existante est dénoncée dans le traité viennent, plus ou
moins graduellement, à être universellement acceptés
comme l'expression exacte de la règle en question. Dans
l'autre cas, si, à l'usage, les nouvelles règles se révèlent
utiles, telles qu'elles sont appliquées par les parties au
traité et dans leurs rapports mutuels, et si elles se prêtent
aussi à une application plus étendue, il se peut qu'elles
viennent à être acceptées et à être intégrées dans l'ensemble du droit international: elles deviennent alors des
règles générales de droit, au lieu d'être de simples règles
conventionnelles ne liant que les parties et, en tant que
telles, elles sont ou deviennent obligatoires pour tous
les Etats, même pour ceux qui ne sont pas parties au
traité. C'est ainsi que de Martens écrit 65 :
« Quelquefois, même ce qui est réglé par traités
avec telles puissances s'observe avec d'autres par un
simple usage; de sorte qu'un même point peut être
de droit conventionnel pour les uns et de droit coutumier pour les autres. »
De même, Alejandro Alvarez 56 dit qu'en pareil cas:
«... les règles ont changé de nature; on ne peut
plus les considérer comme contractuelles mais comme
coutumières. »
59. Parmi les traités les plus connus qui produisent
de tels effets, ou qui les produiront vraisemblablement,
on peut citer les suivants:
Le Règlement de Vienne sur le rang entre les agents
diplomatiques, arrêté au Congrès de Vienne (1814-1815)
et au Congrès d'Aix-la-Chapelle (1818);
La Déclaration de Paris de 1856 réglant divers points
de droit maritime (course, blocus, etc.);
Les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907
relatives aux lois de la guerre, à la neutralité, etc.;
La Déclaration de Londres de 1909 sur des questions
analogues ;
Les Conventions de Paris (1919) et de Chicago (1944)
relatives à la navigation aérienne;
Les Conventions internationales sur les lignes de charge
et sur la sauvegarde de la vie humaine en mer;
Les Conventions de Genève de 1929 et 1949 relatives
à la Croix-Rouge, aux prisonniers de guerre et à des
questions connexes;
Les Conventions de Genève sur le droit de la mer
(1958).
84
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Op. cit., p . 75.
Précis du droit des gens, introduction, p a r . 7.
La codification du droit international (Paris, 1912), p . 148.

Dans cette liste figurent certains instruments tels que le
Règlement de Vienne et la Déclaration de Paris, auxquels
les parties étaient, à l'origine tout au moins, peu nombreuses; mais comme on trouvait parmi elles, dans le
premier cas, les nations membres du « Concert européen »
et, dans le second cas, les principales puissance maritimes
de l'époque 57, ces traités étaient parés d'un prestige tel
que leurs dispositions ont été généralement reconnues
comme une expression du droit établi. De même, un
instrument, la Déclaration de Londres, n'a jamais été
ratifié et n'est pas entré en vigueur. Cependant, nombre
de ses dispositions ont été en fait appliquées pendant
la première guerre mondiale, jusqu'à ce que les conditions de la guerre se fussent modifiées au point d'en
rendre l'application impossible. En revanche, certains
traités qui avaient essentiellement le caractère de traitéslois et qui avaient été signés par un nombre considérable
de pays — tels que les conventions de Bruxelles sur les
navires appartenant à l'Etat — n'ont jamais été universellement reconnus comme consacrant des règles de droit
généralement admises. Ces exemples montrent que le
phénomène étudié ici n'est pas régi par des considérations
formelles mais bien par des impondérables.
60. Lorsque le phénomène se produit, on peut le
rapprocher, à titre d'exemple, de ce qui se passe lorsque
des lexicographes établissent un dictionnaire 58. Le lexicographe attribue un certain sens à un mot donné parce
que, selon lui, ce sens représente l'acception existante
et déjà admise du mot en question, du fait d'un usage
général et courant. Bref, il « codifie ». En revanche, si
l'usage est incertain ou s'il y a controverse quant à
l'acception généralement admise, le lexicographe donne
au mot le sens qui est, à son avis et tout bien pesé, le
meilleur, le plus approprié ou le plus utile (« législation » ou « développement progressif »). Mais, dans un
cas comme dans l'autre, une fois que le mot est consigné
dans le dictionnaire et si celui-ci fait généralement autorité 59, le public tendra à lui donner l'acception que
lui attribue le dictionnaire, parce qu'il s'y trouve avec
cette définition. Le dictionnaire qui, pour ses auteurs
(les « parties »), était une fin en soi, devient pour les
autres (les « Etats tiers ») un point de départ et une
autorité sur laquelle s'appuyer (« le droit »).
61. L'analogie n'est pas parfaite et ne doit pas être
poussée trop loin. Pour en revenir aux traités, il importe
de savoir exactement dans quel sens les traités considérés
peuvent être une source de droit. Lorsqu'ils codifient le
droit général existant, ils ne créent pas le droit mais
ils se bornent à l'énoncer ou à le constater; ils agissent
en quelque sorte comme un catalyseur sous l'action
duquel le droit reçoit une expression déterminée. Lorsque
le traité crée le droit, il ne le fait, à strictement parler,
qu'entre les parties. Si cet apport vient à être généralement accepté, ce sera parce que d'autres Etats y auront
87
Les Etats-Unis (dont la marine de guerre n'occupait peutêtre pas encore à l'époque une place aussi éminente que celle qu'elle
a occupée par la suite) ne figuraient cependant pas au nombre des
signataires.
58
Nous avons puisé cette comparaison dans un article de
C. Douglas McGee, du Vassar Collège (New York), intitulé
« A Word for Dictionaries » et publié dans l'influente revue philosophique Mind (vol. LXIX, n° 273 [janv. i960], p. 14 à 30).
59
II est certain qu'une solution adoptée par une publication
telle que YOxford English Dictionary fera tout spécialement autorité; de même, une autorité spéciale s'attachera à renonciation
dans un traité de règles générales de droit, lorsque seront parties
à cet instrument les Etats qui ont, dans le domaine dont s'agit,
une expérience, une compétence ou des intérêts particuliers.
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conformé leur pratique (en premier lieu volontairement)
et auront ainsi contribué à créer une nouvelle règle de
droit coutumier; c'est par cette règle et non par le traité
que seront tenus les Etats qui ne sont pas parties au traité,
et c'est la coutume plutôt que le traité qui est la source
formelle du droit — le traité n'étant que la source matérielle de la coutume. Roxburgh60 a fort bien exposé ce
processus :
« II peut donc se faire qu'une règle qui doit son
origine à un accord exprès entre certaines parties
arrive, avec le temps et sous certaines réserves qui
seront examinées, à se transformer du fait du consentement des parties contractantes et de tierces parties,
en une règle de droit international qui s'impose aux
Etats qui y ont tacitement consenti. Les droits et les
obligations ainsi acquis par des Etats tiers ne sont pas
d'ordre contractuel; ce sont des droits et des obligations
qui tirent leur origine du fait que le traité a constitué
la base à partir de laquelle s'est édifiée une règle
coutumière de droit. »
62. Paragraphe 2. — Mais, qu'il s'agisse d'un droit
nouveau, dans le cas qu'expose Roxburgh, ou d'un traité
qui codifie et énonce le droit existant, dans les deux
cas le traité n'est qu'un véhicule. Jamais le traité comme
tel n'oblige directement les Etats qui n'y sont pas parties,
et c'est ce que le texte du paragraphe 2 de l'article 16
entend faire ressortir. Qu'il nous soit permis de terminer
l'exposé de cette question en citant ce que nous avons
écrit ailleurs 61 :
«... Le traité peut être un instrument dans lequel
le droit est commodément énoncé ou qui constate ce
que le droit est, il n'en reste pas moins qu'il n'est
pas lui-même le droit; à strictement parler, il n'est
pas une source de droit mais simplement la constatation du droit. Lorsqu'un traité est, ou plutôt devient,
une source matérielle de droit, du fait que les règles
qu'il contient viennent à être généralement considérées
comme représentant des règles universellement applicables, il n'en reste pas moins que lorsque des Etats
qui ne sont pas parties appliqueront ces règles ou s'y
conformeront, ce sera parce que ces règles sont des
règles de droit général ou le sont devenues; lesdits
Etats agiront en application de ce droit général et
non du traité. Pour eux, les règles sont le droit, mais
le traité n'est pas le droit, bien qu'il puisse être à la
fois la source matérielle du droit et son expression
correcte. »
SOUS-SECTION il. — EFFETS OU CONSÉQUENCES PASSIFS OU

in detrimentum tertiis (obligations incombant
à l'Etat tiers non en vertu du traité mais à l'égard
de celui-ci)

NÉGATIFS

Rubrique a. — Effets in detrimentum résultant de Vapplication du principe du respect des actes internationaux
licites et valides
Sous-rubrique a, 1. — Règles applicables
à tous les traités licites et valides
ARTICLE 17. — DEVOIR GÉNÉRAL DE TOUS LES ETATS DE RESPECTER
ET DE S'ABSTENIR D'ENTRAVER OU DE GÊNER L'EXÉCUTION DE
TRAITÉS LICITES ET VALIDES CONCLUS ENTRE D'AUTRES ETATS

63. Paragraphe 1. — II est probablement exact de
dire qu'implicitement tout au moins le droit internatio90

Op. cit., p. 73 et 74.
« Voir Symbolae Verzijl (La Haye, Nijhoff, 1958), p. 158 et 159.
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nal impose aux Etats certains devoirs généraux à l'égard
des traités valides conclus par d'autres Etats; le présent
paragraphe essaie de les énumérer.
64. Alinéa a. — Roxburgh62, citant divers auteurs 63 ,
dit des Etats tiers:
« Us ont le devoir général de ne pas gêner l'exécution du traité pour autant qu'elle n'enfreint pas le droit
international ou leurs droits acquis. Même s'ils subissent un dommage, ils n'ont pas de voie de droit dont ils
puissent se prévaloir; ils ont subi un damnum sine
injuria et, en essayant d'intervenir, ils porteraient
atteinte à la personnalité internationale des parties
contractantes. »
La seconde phrase de ce passage a plus directement
trait à la question qui fait l'objet de l'article 19 du
texte, à savoir l'obligation pour les Etats d'admettre
que certains traités puissent avoir pour effet de compromettre d'une manière ou d'une autre leur situation. La
première phrase, en revanche, s'applique au problème
plus général visé à l'article 17, qui fait à l'Etat le devoir
de ne pas entraver l'exécution de traités licites et valides
conclus entre d'autres Etats, devoir qui découle de
l'obligation plus large de respecter les actes internationaux licites et valides. Mais, comme l'alinéa l'indique,
la règle ne s'applique naturellement pas lorsque le traité
porte atteinte à des droits effectifs ou tend à imposer à
l'Etat tiers, sans son consentement, des responsabilités
ou incapacités juridiques. Le cas — différent — où un
traité place un Etat dans une position désavantageuse,
porte atteinte à sa situation ou la modifie, d'une manière
quelconque, à son désavantage, sans compromettre ses
droits effectifs ou tendre à lui imposer des obligations
de nature juridique, est examiné à propos de l'article 19.
65. Alinéa b. — De même, les Etats ont, semble-t-il,
le devoir général de respecter et, le cas échéant, de reconnaître les droits que des traités créent en faveur d'autres
Etats, sous réserve, ici encore, des mêmes conditions, à
savoir que l'objet du traité soit licite et que le traité
ne porte aucune atteinte à des droits ni n'impose d'obligations juridiques, etc. La question sera examinée en
détail plus loin (par. 70 et suivants) à propos des questions voisines que pose l'article 18.
66. Alinéa c. — Cette disposition peut prêter à controverse, mais il semble qu'un Etat qui a signé un traité
sans y être encore devenu effectivement partie en le
ratifiant est néanmoins tenu d'un certain devoir à l'égard
du traité, aussi longtemps du moins que la ratification
reste une possibilité et qu'il n'a pas décidé de ne pas
ratifier. Il serait anormal qu'un Etat se trouvant dans
cette situation, alors qu'il vient de participer à l'élaboration du traité et qu'il est allé jusqu'à l'accepter provisoirement en le signant, agisse de façon à compromettre la valeur du traité ou à en contrarier les fins
lorsque celui-ci entrera en vigueur. Mais une fois prise
la décision de ne pas ratifier, tout devoir spécial découlant
du principe énoncé à cet alinéa disparaît.
67. Paragraphe 2. — Ce paragraphe traite d'un aspect
de la question générale de la validité des traités ; il indique
que le fait que le traité opère au désavantage ou au détriment d'un Etat tiers ne constitue pas une cause de nonvalidité — étant entendu que le traité est à tous autres
égards valide d'après les règles régissant la validité substan63

Op. cit., p. 32.

63

Oppenheim, Fiore, Hall, Rivier, F. de Martens.
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tielle des traités 64 . La question est analogue, quoique
envisagée sous un angle légèrement différent, à celle
qui fait l'objet de l'article 19, qui est commenté plus loin,
aux paragraphes 79 et suivants.
Sous-rubrique a, 2. — Règles applicables aux traités,
consacrant des régimes ou règlements internationaux
ou aux traités « constitutifs »
ARTICLE

18.

—

D E V O I R G É N É R A L D E T O U S LES E T A T S D E

RECON-

NAÎTRE ET DE RESPECTER LES SITUATIONS DE DROIT OU DE FAIT
ÉTABLIES PAR DES TRAITÉS LICITES ET VALIDES

68. Paragraphe 1.— Nombre des remarques faites à
propos de l'article 16 s'appliquent mutatis mutandis à
la catégorie de cas envisagée dans le présent article.
Toutefois, à la différence de l'article 16, le paragraphe 1
ne vise pas tant le fait que les Etats tiers viendront à
être liés par des obligations analogues à celles que les
traités dont s'agit imposent aux parties que le fait qu'ils
seront appelés ou se trouveront contraints à accepter ou
qu'ils accepteront de toute façon la situation de droit ou
de fait ou le règlement ou le statut créés par le traité et
qu'en ce sens ils seront liés par ladite situation ou ledit
règlement ou statut. Quant à savoir si c'est là le résultat
de quelque élément de ces traités qui produirait un
effet erga omnes, ou la conséquence du simple devoir
qu'ont tous les Etats de reconnaître et de respecter les
actes internationaux licites et valides, la question a déjà
été abordée (voir plus haut, par. 22) et sera examinée
plus loin.
69. Bien entendu, dans certains cas relevant normalement
de ce paragraphe, mais que nous avons envisagés à l'article 14, il existe un élément de consentement actif, même
tacitement manifesté, comme nous l'avons déjà indiqué
(voir plus haut, par. 51). Si, par exemple, le régime
d'une voie navigable est institué par les Etats riverains
et les autres Etats directement et principalement intéressés
(par exemple, les principaux usagers de cette voie), les
autres Etats qui l'utilisent sans avoir pris part à l'élaboration du traité ni y être effectivement parties doivent
néanmoins respecter les conditions d'usage fixées par
le traité: l'acceptation implicite de ces conditions résulte
de l'usage lui-même.
70. Alinéa a. — « Règlements internationaux », etc. La
théorie selon laquelle certains types de traités produisent
par eux-mêmes une sorte d'effet législatif erga omnes
est fréquemment examinée en doctrine; certains auteurs
l'accueillent avec faveur, mais d'autres font preuve à
son égard d'une grande prudence, comme on le constate,
par exemple, dans le passage ci-après du Harvard Research
Volume sur les traités 65 :
« Pour certains auteurs, le principe selon lequel les
traités ne peuvent imposer d'obligation à des Etats
tiers souffre une exception dans le cas de traités collectifs ayant le caractère de « règlements internationaux ».
Ces traités se justifient non par des principes juridiques
mais par l'assentiment des Etats auxquels ils sont
imposés, ou du fait qu'ils sont conclus dans l'intérêt
général. On peut citer, comme exemple de ces traités,
ceux qui fixent le régime ou l'utilisation de voies navi64
Sur ce point, voir notre troisième rapport (validité substantielle des traités), art. 16 à 20 et commentaire y relatif, Annuaire
de la Commission du droit international, 1958, vol. II (publication
des Nations Unies, n° de vente: 58.V.l.Vol.II), p. 26 à 28 et 40 à 47.
65
H a r v a r d L a w School, Research in International Law, III, Law
of Treaties, Supplément t o The American Journal of International
Law, vol. 29 (1935), p . 922 et 923.

gables internationales, les traités imposant à un Etat
un régime de neutralisation ou de démilitarisation,
et d'autres traités du même genre. En ce qui concerne
les traités instituant une neutralité permanente, la
question de savoir s'ils peuvent créer des obligations
pour des Etats tiers est assez controversée, certains
auteurs opinant pour l'affirmative, d'autres le niant
tout en admettant qu'ils peuvent devenir obligatoires
pour des Etats tiers par l'effet de la coutume. Charles
de Visscher {Belgium's Case, 1916, p. 17), parlant du
traité instituant la neutralité de la Belgique, constate
qu'il consacrait une « règle objective du droit international », d'où il découlerait que ce traité liait les
Etats tiers aussi bien que les parties.
« Selon le professeur Quincy Wright, si les dispositions qui, dans les traités ayant le caractère de
règlements internationaux, tendent à créer un état de
choses permanent peuvent être obligatoires pour tous,
cela tient à ce que tous les Etats en ont généralement
accepté et approuvé les termes et non aux traités
eux-mêmes. « Conflicts Between International Law and
Treaties », 11 American Journal of International Law
(1917), p. 573. »
Roxburgh n'est pas non plus très net et s'appuie davantage sur la théorie du consentement tacite 66 :
« Un règlement international est un arrangement
conclu par traité entre les principales puissances et
destiné à faire partie de l'ordre de choses international, et qui définit le statut ou le territoire d'Etats
déterminés, réglemente l'usage de voies navigables internationales, ou énonce d'autres dispositions d'importance générale, et, accessoirement, impose certaines
obligations ou restrictions au comportement international. Un traité de ce genre peut contenir ou non
une clause d'« adhésion », mais en toute hypothèse
il vise à imposer une obligation, comme à profiter,
à l'ensemble de la communauté internationale. Quelle
est la situation des Etats tiers en vertu d'un tel règlement?
«... supposons que des Etats tiers, sachant que le
règlement s'intégrera dans l'ordre international, en
respectent les termes et qu'avec le temps ils en viennent
à se croire juridiquement liés par lui et fondés à en
bénéficier; cette conviction de l'existence d'une obligation juridique ou d'un droit ne peut pas être étayée
à l'aide de preuves concluantes ou directes. La question se pose alors de savoir si elle peut être présumée.
La différence entre le consentement tacite, source
d'une obligation contractuelle, et le consentement
tacite, source du droit, apparaît ici en pleine lumière.
Ce n'est pas seulement que, dans le premier cas, il
est d'effet immédiat tandis que, dans le second, il se
forme graduellement; mais pour l'établir, dans ce
dernier cas, il est nécessaire de prouver ou de présumer
qu'il y a conviction d'une nécessité juridique tandis
que, dans le premier, il produit ses effets sans qu'il
y ait besoin de cette conviction. »
Rousseau, cependant, est plus catégorique 67 :
« II arrive assez fréquemment que des traités établissant un statut politique et territorial soient considérés comme opposables à d'autres puissances que les
Etats signataires. »
Rousseau cite un certain nombre d'exemples concrets
66
67

Op. cit., p. 81 et 82.
Op. cit., p . 4 7 8 .
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mais fait observer que lorsqu'un Etat s'engage, comme
l'Allemagne en vertu du Traité de Versailles, à reconnaître
les règlements territoriaux effectués par d'autres pays en
vertu d'autres traités, il ne s'agit pas véritablement d'un
cas d'application du principe considéré. Il s'agit plutôt
d'un cas relevant de l'article 11 du présent texte.
71. A nos yeux, le manque considérable d'enthousiasme à l'égard de l'effet «législatif» que certains
traités sont censés produire par eux-mêmes prouve que
cette idée satisfait mal l'esprit. Quelles sont exactement
les catégories de traités qui ont cet effet, pourquoi et
comment l'ont-il? Il est facile de voir que certains traités
déclenchent, pour ainsi dire, un processus législatif
(art. 16 du texte). De même, certains traités sont opposables à des Etats tiers parce que ces derniers se prévalent
activement du traité (art. 13 et 14). On voit moins bien
pourquoi d'autres traités, même s'ils consacrent des
« règlements internationaux », devraient être considérés
comme produisant automatiquement effet erga omnes.
Nous ne nions pas qu'ew fin de compte ils produisent
cet effet; mais il nous semble préférable de parvenir
à cette conclusion, non en faisant intervenir quelque
mystique ésotérique qui s'attacherait à certains types
de traités, mais en se fondant simplement sur le devoir
général des Etats — devoir qu'il doit être certainement
possible de poser en postulat à l'heure actuelle (et qui
constitue un élément nécessaire de l'ordre international
si l'on veut éviter le chaos) — de respecter, de reconnaître
et d'accepter, au sens juridique du terme, les conséquences d'actes internationaux licites et valides conclus
entre d'autres Etats et ne portant pas atteinte aux droits
des Etats qui n'y sont pas parties, « au sens juridique
du terme »; il n'est naturellement pas question de refuser
à un Etat tiers auquel un acte international déplaît et
qui n'y est pas partie le droit de chercher à le modifier
ou à y mettre fin par des moyens politiques légitimes.
C'est à cela, notamment, que servent les assemblées
politiques comme celle des Nations Unies. Mais c'est
là tout autre chose que de nier la validité juridique
de l'acte ou de revendiquer le droit de le méconnaître.
72. Alinéa b. — Traités stipulant la démilitarisation
d'une région. — Le type classique de traité, ou d'acte
international, quel que soit son fondement, est celui
qui stipule la démilitarisation d'une région, et l'exemple
traditionnel est celui des îles d'Aland, que le Traité
de Paris du 30 mars 1856 avait placées sous un régime
permanent de démilitarisation, les parties originaires à
ce traité ayant été la France, la Grande-Bretagne et la
Russie, suivies par l'Autriche, la Prusse et la Turquie.
Les îles se trouvaient alors sous la souveraineté russe
en vertu de la souveraineté que la Russie exerçait sur
la Finlande, de qui, fondamentalement, ces îles faisaient
partie. Après la première guerre mondiale, la Finlande
s'était détachée de la Russie et la question de savoir s'il
fallait maintenir en vigueur le régime de démilitarisation
des îles s'était posée et avait été soumise au Conseil
de la Société des Nations. Il se posait à cet égard divers
problèmes de droit, que le Conseil avait chargé une
Commission de juristes d'examiner. Il s'agissait principalement d'une question de droits et non d'obligations
— à savoir le droit de la Suède, qui n'était pas partie
au traité de 1856, d'exiger le maintien de la démilitarisation 68 ; cette question sera examinée plus loin, dans
68
L'archipel est tout proche de la côte suédoise et le traité initial
— bien que la Suède n'y fût pas partie et n'y fût pas mentionnée —
avait été conclu pour une large part dans l'intérêt de la Suède.
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la section 2 (effets in favorem). Mais la question d'obligations éventuelles pour un Etat non partie se posait
aussi 69 et la Commission de juristes a été amenée à
examiner la nature juridique générale du règlement relatif aux îles d'Aland établi par le Traité de 1856 et à se
prononcer à ce sujet. Rappelant que le Traité, bien que
la Suède n'y fût pas partie, avait été conclu pour une
large part dans l'intérêt de la Suède 70 , la Commission
a déclaré 71 :
« ... L'examen des conditions politiques dans lesquelles cet accord est intervenu montre que le Convention a, en réalité, une portée beaucoup plus générale
... Les stipulations arrêtées à Paris entre les puissances
et la Russie dépassaient la portée d'intérêts purement
suédois. Il s'agissait en effet d'un intérêt européen
provenant de la grande importance stratégique de
l'archipel d'Aland... »
La Commission, qui relevait aussi le « caractère objectif
du règlement de la question des îles d'Aland par le
Traité de 1856 » 7 2 a ajouté:
«... tout Etat possédant les îles doit se conformer
aux obligations qui découlent pour lui du système
de démilitarisation par ces stipulations. »
La Commission n'a vu là rien d'inaccoutumé car elle
a dit 7 3 :
« Les puissances ont, en effet, dans de nombreux cas,
depuis 1815, ... cherché à établir un véritable droit
objectif, de vrais statuts politiques, dont les effets se
font sentir en dehors même du cercle des parties
contractantes. »
II est donc visible que la Commission penchait nettement vers la théorie selon laquelle certains traités ont
un caractère tel qu'ils créent par eux-mêmes une situation objective opposable à tous. Nous avons déjà indiqué,
au paragraphe 61, pourquoi, à notre avis, il faut lui
préférer une théorie différente, même si le résultat pratique auquel elle conduit est sensiblement le même.
Quoi qu'il en soit, la question de savoir si un traité
déterminé aura ou finira par avoir des effets erga omnes
dépend de la situation générale et, comme l'indique le
paragraphe, des termes des traités eux-mêmes et de tout
autre traité pertinent; elle dépend également d'autres
facteurs, notamment de la légitimité des fins du traité,
de la mesure dans laquelle le traité influe sur les droits
acquis d'autres Etats et peut les compromettre, etc.
73. Le cas des traités neutralisant un territoire est assez
semblable à celui qui vient d'être examiné. Lord McNair
cite une intéressante opinion émise en 1859 par les
jurisconsultes anglais de la Couronne, qui illustre la
théorie ou le principe de l'« intérêt général ». Après
avoir exposé les faits et mentionné les dispositions conventionnelles instituant la neutralité de la Suisse et
neutralisant en même temps une partie du territoire
sarde « comme s'il appartenait à la Suisse », les jurisconsultes déclaraient 74 :
« II découle de ce qui précède: 1) que la neutralité
de la Suisse a été établie et garantie dans l'intérêt
69
La Finlande, qui, en tant que partie de la Russie, était visée
par le traité initial n'y était pas partie en tant que telle.
70
Voir plus haut, note 68.
71
Société des Nations, Journal officiel, suppl. spécial n° 3 (oct.
1920), p. 17 et suiv.
72
Ibid., p . 18.
73
Ibid.
74
Opinion du 18 mai 1859, citée par McNair, op. cit., p. 314.
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général de l'Europe, tout à fait indépendamment de
la Suisse elle-même ou de la Sardaigne, et cela en vertu
d'un instrument auquel elles n'étaient pas originairement parties; 2) que le territoire en question (situé
au nord de la ligne tracée à partir d'Ugine), quelles
que puissent être ses limites géographiques ou ses
limites de fait, doit être considéré, quant à cette
neutralité, comme appartenant à la Suisse bien qu'il
soit à tous autres égards territoire sarde; 3) que la
Sardaigne et la Suisse, qui n'étaient pas parties au
Traité (lequel a tout d'abord établi et garanti la neutralité de la Suisse dans l'a intérêt général ») ne peuvent
par un accord conlu « entre elles » dans leur intérêt
particulier, et non dans l'intérêt général de l'Europe,
se réserver la liberté ou la « faculté » de déneutraliser
en fait ou de laisser déneutraliser soit une partie de
la Suisse (proprement dite), soit une partie du territoire en question, qui doit être considéré (quant à
la neutralité) comme faisant partie de la Suisse. C'est
pourtant ce qui a été fait, contre toute règle, dans la
guerre actuelle à l'égard des autres puissances européennes (en particulier de l'Autriche). La Suisse et
la Sardaigne n'auraient pas eu le droit, soit à l'égard
des autres puissances, soit à l'égard de l'Autriche,
de permettre aux troupes françaises de passer (par
exemple) par le canton du Tessin: c'eût été là une
violation manifeste de la neutralité suisse; or le territoire en question doit être traité, de ce point de vue,
comme s'il faisait partie de la Suisse. »
II est peut-être difficile de dire que le simple fait qu'un
Etat se déclare neutre ou qu'un certain territoire est
neutralisé et sa neutralité garantie par certains autres
Etats suffit en soi à créer un régime de neutralité erga
omnes. Toutefois, il y tend très fortement dans tous les
cas où la neutralité n'est pas incompatible avec un autre
statut ou d'autres obligations du pays ou territoire
considéré, et l'acceptation générale et tacite du fait
créera rapidement une situation produisant des effets
juridiques. Mais si l'on adopte la théorie proposée par
nous, il semble raisonnable de postuler que tous les
Etats ont un devoir international de reconnaître et de
respecter tout statut de neutralité valablement créé et
ne contrevenant pas aux droits des autres Etats ni à
aucune obligation conventionnelle existant en la matière.
74. Alinéa c. — Traités a constitutifs ». — II est tout
à fait évident, sans qu'il soit nécessaire d'argumenter,
que les traités contenant des clauses à effet immédiat
et qui se trouvent exécutées du fait même de leur adoption, s'il s'agit par exemple de cessions de territoire,
sont ipso facto « opposables » à tout Etat tiers, à moins
que cet Etat ne puisse faire valoir lui-même une prétention valable et pertinente — par exemple sur le territoire que le traité a pour objet de céder.

exerce (d'ordinaire en vertu d'un traité) des droits sur
le territoire d'un autre Etat ou à l'égard de ce territoire
— souvent dans l'intérêt mutuel des deux Etats. Le
simple fait est que le traité en question, à supposer
qu'il soit valide, tend à produire effet erga omnes ou bien
rentre dans la catégorie des traités que les autres Etats
sont généralement tenus de respecter. Un excellent exemple, que M. Vâli examine 76 , est offert par les droits
du Costa Rica et du Nicaragua sur le San Juan. Par le
Traité dit Canas-Jerez, de 1858, le Costa Rica avait
renoncé à revendiquer toute souveraineté sur une partie
quelconque du San Juan, fleuve qui le sépare du Nicaragua, et accepté que la frontière suive la rive costaricienne. En échange de cette renonciation, il s'était vu
reconnaître certains droits de libre navigation sur le
fleuve. Plus tard, par le Traité Bryan-Chamorro, le
Nicaragua a concédé aux Etats-Unis ce que l'on pourrait
appeler une option pour la construction d'un canal
interocéanique (Atlantique-Pacifique) qui aurait passé
par le Grand Lac du Nicaragua et suivi le San Juan,
de sorte que si les Etats-Unis avaient fait usage de ce
droit d'option (ce qu'en réalité ils n'ont jamais fait
puisque le canal a été construit dans la zone de Panama),
ils auraient compromis les droits de navigation du
Costa Rica ou gêné leur exercice, ou auraient été à
peu près certainement obligés de le faire. Le Costa
Rica a protesté auprès du Nicaragua et l'affaire a été
soumise à la Cour internationale de Justice des Etats
d'Amérique centrale. La Cour a déclaré 77 :
« En ce qui concerne les effets juridiques du traité
à l'égard du Costa Rica, tierce partie qui n'a pris
aucune part à sa conclusion, il est nécessaire, pour
apprécier tout l'effet et l'étendue de la violation de
droits qui fait l'objet de l'action intentée par le Costa
Rica devant la Cour, d'examiner la situation qui
existait entre ce pays et le Nicaragua dans le domaine
des droits territoriaux avant la date à laquelle le traité
envisageant la construction du canal est devenu loi
pour les hautes parties contractantes. »
Poursuivant son examen du régime du San Juan, la
Cour a dit 7 8 :
« II est clair ... que les droits de propriété que la
République du Nicaragua exerce sur le San Juan ne
sont ni absolus ni illimités; ils sont nécessairement
restreints par les droits de libre navigation, et droits
connexes, si clairement conférés au Costa Rica — surtout si l'on considère que, selon les hommes d'Etat,
ces droits, qu'un pays exerce pour se procurer des
recettes et à des fins de défense, sont généralement
confondus dans les pouvoirs souverains qui constituent Yimperium; pareille concession équivaut à un
droit réel d'usage, perpétuel et inaltérable, qui confère
à la République de Costa Rica l'entière jouissance
d'une propriété de fait sur une grande partie du
San Juan, sans préjudice de la pleine propriété réservée
au Nicaragua en tant que souverain du territoire. »
Dans son commentaire, M. Vâli dit que cette décision
mérite de retenir l'attention pour deux raisons 79 :
« Tout d'abord, la décision reconnaît clairement
que les droits de navigation du Costa Rica sur le
San Juan constituent un droit réel, c'est-à-dire absolu.

75. Les traités créant une « servitude » constituent un
cas spécial. Nous ne nous proposons pas d'examiner
la théorie générale des diverses questions que recouvre
l'expression a servitudes internationales ». Nous n'ignorons pas ce que cette expression peut évoquer de détestable
et de déplaisant. Mais comme le montre M. F. A. Vâli
dans une précieuse réédition récente de son ouvrage
sur le sujet75, ces considérations — qui sont surtout
d'ordre terminologique — ne touchent pas le fond de
la question, qui a trait aux cas où un Etat possède ou
75
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II a été conféré au Costa Rica en échange de l'abandon
d'une prétention territoriale, la prétention à la pleine
souveraineté sur la moitié droite du fleuve en question.
La Cour compare la nature des droits du Costa Rica
sur le territoire étranger à celle des droits de souveraineté du Nicaragua sur le San Juan.
« En second lieu, la Cour a jugé que les droits du
Costa Rica se fondent sur un arrangement territorial;
les engagements pris par le Nicaragua à l'égard de
tierces parties ne peuvent donc modifier, restreindre
ou faire disparaître ces droits. »
En bref, ce cas est un bon exemple à la fois du principe
selon lequel un traité entre des Etats A et B (le Nicaragua et les Etats-Unis) ne peut compromettre les droits
de l'Etat C (le Costa Rica) qui n'y est pas partie, et du
principe selon lequel un traité entre les Etats A et C
qui confère à C des droits équivalant à des droits réels
sur le territoire ou les eaux de l'Etat A, est opposable
à tous et, partant, à B.
76. « ... en ce qui concerne celles de leurs dispositions
qui établissent expressément le régime ou règlement ou
créent le statut ou la situation dont s'agit »; c'est là
un point de détail, mais qui a son importance. Un traité
est fait d'ordinaire de dispositions très diverses. L'article 18 s'applique bien entendu exclusivement à celles
qui relèvent de la catégorie particulière considérée.
77. Paragraphe 2. — Certains traités sont expressément conclus pour une région ou un groupe. Leurs effets
ne peuvent s'étendre au-delà de la région ou du groupe.
Mais à l'intérieur de ces limites, ils peuvent produire,
à l'égard d'Etats tiers faisant partie du groupe, des effets
identiques à ceux qu'indique le paragraphe 1.
78. Paragraphe 3. — Ce paragraphe semble utile en
ce qu'il tend à prévenir tout malentendu; il ne faudrait
pas croire en effet que les dispositions conventionnelles
du type envisagé par cet article puissent atteindre des
Etats tiers en leur imposant des obligations actives et
positives.
Rubrique b. — Effets incidemment désavantageux pour
un Etat tiers et qui découlent automatiquement de la
simple exécution d'un traité
ARTICLE 19. — DEVOIR DES ETATS D'ACCEPTER ET DE TOLÉRER
LES EFFETS INCIDEMMENT DÉSAVANTAGEUX DE TRAITÉS LICITES ET
VALIDES

79. Il s'agit là en réalité du plus courant de tous les
cas où l'on peut se demander quelle est la situation
d'un Etat tiers à l'égard d'un traité auquel il n'est pas
partie. Comme le dit Rivier 80 , « le traité peut toucher
les tiers de très près, et plus les liens entre les Etats se
multiplieront, plus il en sera ainsi. Aujourd'hui déjà il
est permis de dire que presque rien de ce qui peut se
décider entre certains membres de la famille des nations,
n'est entièrement indifférent aux autres. » En pareil cas,
le traité n'impose aucune obligation à l'Etat tiers et
ne produit aucun effet direct à son égard, mais il opère
à son désavantage — ou encore, il est « dirigé » contre
lui (s'il s'agit par exemple, d'un pacte d'assistance
mutuelle entre deux Etats visant une attaque éventuelle
de la part d'un troisième, nommément désigné). Il peut
arriver que ces traités aient un objet illicite et soient
donc non valides; il se peut aussi qu'ils empiètent sur
80
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les droits d'un ou de plusieurs Etats tiers, qu'ils cherchent à les compromettre ou à les méconnaître, auquel
cas ils sont — ou peuvent être dans cette mesure — non
valides. Mais si tel n'est pas le cas, l'Etat tiers n'est pas
juridiquement en droit de se plaindre du seul fait que
le traité peut avoir pour lui un effet préjudiciable. Un
cas fréquent est celui des privilèges commerciaux que
s'accordent réciproquement deux Etats et qui ont des
conséquences fâcheuses sur les échanges ou la situation
commerciale d'un troisième Etat, qui n'est cependant
aucunement en droit en vertu du traité de prétendre
à un traitement analogue. La théorie en la matière est
très bien exposée par Roxburgh sous la rubrique « Treaties Incidentally Ûnfavourable to Third States » 8 1 :
« Cependant, bien qu'un traité ne puisse imposer
d'obligations à des tierces parties, il peut de diverses
manières leur être préjudiciable. Nombre de traités
« atteindront » fatalement des Etats qui leur sont
étrangers, en raison des multiples points de contact
qui existent entre les membres de la famille des nations.
Mais, bien qu'un traité puisse atteindre des Etats qui
lui sont étrangers, il ne s'ensuit pas que ces Etats
ont le droit d'en exiger l'exécution du fait que le
traité leur profite ni qu'ils disposent de voies de droit
du fait que le traité leur est préjudiciable.
« Au contraire, ils ont le devoir général de ne pas
gêner l'exécution du traité pour autant qu'elle n'enfreint pas le droit international ou leurs droits acquis.
Même s'ils subissent un dommage, ils ne peuvent se
prévaloir d'aucune voie de droit; ils ont subi un
damnum sine injuria et, en essayant d'intervenir, ils
porteraient atteinte à la personnalité internationale
des parties contractantes.
« Si, en revanche, le traité empiète sur les droits
d'un Etat tiers, celui-ci est immédiatement fondé à
intervenir. En pratique, il y a, semble-t-il, trois catégories de cas dans lesquels ces droits sont susceptibles
d'être enfreints: a) lorsque le traité enfreint une règle
universellement acceptée du droit international, b) lorsqu'il est incompatible avec la sécurité de l'Etat tiers,
et c) lorsqu'il enfreint des droits précédemment acquis
par l'Etat tiers. »
Dans le dernier paragraphe de cette citation, le passage
« celui-ci est immédiatement fondé à intervenir », conçu
en termes convenant très bien à l'époque où Roxburgh
écrivait, pourrait être remplacé aujourd'hui par une
formule telle que « celui-ci a de ce fait un droit de
recours ». Les trois exceptions prévues par Roxburgh
sous a, b et c ne seraient probablement pas non plus
aujourd'hui conçues dans les mêmes termes. Mais les
principes en jeu demeurent les mêmes.
80. Traités de garantie et d'assistance mutuelle. — Rousseau fait observer qu'un certain nombre de ces traités
avaient été conclus après la première guerre mondiale,
certains d'entre eux désignant explicitement l'Etat tiers
visé, d'autres étant conçus en termes généraux. « Ne
peut-on pas dire..., demande-t-il, que de tels traités
affectaient les tierces puissances en tant qu'agresseurs
virtuels ou éventuels et possédaient ainsi une validité
erga omnes 82? » II poursuit cependant: « Mais ici encore,
il faut observer que ces traités ne s'appliquaient à l'Etat
tiers qu'autant que celui-ci en déclenchait le mécanisme
par son pp
propre fait. Les traités de garantie ne jouaient
Op. cit., p. 31 et 32.
Op. cit., p. 483.
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pas ipso facto, leur mise en jeu étant nécessairement
subordonnée à l'acte illicite (agression) de l'Etat tiers 83 ».
C'est dans cette même perspective qu'il faut considérer
des dispositions comme celles de l'Article 17 du Pacte
de la Société des Nations. Cet article stipulait qu'en
cas de différend entre un Etat Membre et un Etat non
membre, si ce dernier, invité par le Conseil de la Société
à devenir Membre aux fins de règlement du différend,
s'y refusait et recourait à la guerre contre un Etat Membre, les sanctions prévues à l'Article 16 du Pacte devenaient applicables. Mais on ne saurait vraiment dire
qu'il s'agissait là d'essayer de soumettre l'Etat non
membre aux dispositions d'un traité auquel il n'était
pas partie. L'Article 17 créait plutôt une situation susceptible de devenir défavorable pour l'Etat tiers dans des
circonstances que, cependant, pouvait seul faire naître
l'acte ou l'omission de l'Etat tiers lui-même — et ce
pour une double raison, puisqu'il pouvait prévenir ces
conséquences soit en acceptant temporairement la qualité
de Membre, soit en s'abstenant de recourir à la guerre.
En un certain sens, un traité de ce genre crée sans aucun
doute une obligation pour un Etat tiers — mais d'une
manière qui n'a rien d'illégal. L'explication très connue,
donnée à ce sujet par Dionisio Anzilotti 84 , demeure la
meilleure:
a Le contenu juridique de ces dispositions ne se
réfère pas aux rapports avec les Etats tiers mais aux
rapports des membres de la Société [entre eux]: ces
dispositions autorisent avant tout le Conseil à accomplir, dans l'intérêt général de la paix et dans l'intérêt
spécial d'un ou de plusieurs membres, des actes qui
peuvent engager gravement la responsabilité de la
Société; en second lieu elles imposent aux Etats associés des devoirs liés avec l'action du Conseil, devoirs
parmi lesquels figure celui, des plus graves, de venir
en aide à l'Etat membre dans l'hypothèse prévue par
l'alinéa 3. [Mais] dans les rapports entre les Etats
membres et les Etats non membres, c'est le droit
international commun qui demeure en vigueur. »
81. Traités d'extradition. — Selon lord McNair 85, ces
traités offrent l'exemple de cas dans lesquels un Etat
tiers — ou plutôt ses nationaux — sont atteints par les
effets incidents d'un traité auquel cet Etat n'est pas
partie. Cela est exact, mais comme ces effets résultent
de la présence de l'intéressé sur le territoire de l'une
des parties au traité, la même situation peut se présenter
pour nombre d'autres catégories de traités atteignant
des particuliers. McNair cite les traités d'extradition
parce qu'il est arrivé assez fréquemment qu'en Angleterre, les jurisconsultes de la Couronne aient à se prononcer à leur sujet. Diverses opinions ont été émises,
mais c'est sans aucun doute Dodson, Avocat de la
Reine, qui avait raison lorsqu'il disait en 1849 86 :
« M. Clark déclare que, selon les renseignements
qu'il a pris, son arrestation opérée en vertu d'un
traité conclu entre la Belgique et la France constitue,
du fait qu'il est sujet britannique, une violation du
droit international, un traité entre ces deux pays,
bien qu'il soit rendu applicable aux étrangers se trouvant dans chacun de ces pays, étant sans effet à l'égard
d'un sujet britannique à moins qu'il n'ait été ratifié

par un traité avec la Grande-Bretagne, ce qui n'est
pas le cas pour la faillite frauduleuse.
« Je ne pense pas que M. Clark ait été bien informé
sur ce point; à mon avis, un sujet britannique résidant
en France est soumis en général à toutes les dispositions
légales françaises, qu'elles résultent ou non de traités
entre la France et d'autres pays, et la validité du traité
entre la France et l'autre pays contractant ne dépend
pas de l'adhésion de la Grande-Bretagne à ce traité. »
SECTION

2. —

EFFETS

in favorem tertiis

SOUS-SECTION î. — EFFETS OU CONSÉQUENCES ACTIFS OU
POSITIFS in favorem tertiis — (DROITS QUE L'ÉTAT TIERS
PEUT AVOIR EN VERTU DU TRAITÉ OU QUI PEUVENT
ÊTRE ANALOGUES OU PARALLÈLES A CEUX QU'ÉNONCE
LE TRAITÉ

Rubrique a. — Effets in favorem résultant de l'action
des seules parties au traité, ou de celle d'un seul
concédant
Sous-rubrique a, 1. — Action des parties au traité
ARTICLE 20. — La stipulation pour autrui (DROITS OU AVANTAGES
EXPRESSÉMENT CONFÉRÉS A U N ETAT TIERS PAR LE TRAITÉ LUIMÊME)

82. Paragraphe 1. — La « stipulation pour autrui »,
par laquelle des droits sont directement conférés à un
tiers, existe, sous une forme ou sous une autre, dans la
plupart des systèmes qui dérivent du droit romain;
dans les systèmes de common law, bien que la stipulation
pour autrui proprement dite soit inconnue, il est possible
de parvenir à des résultats analogues au moyen de ce
que l'on appelle la déclaration of trust87. De plus, rien
en principe n'empêche qu'un trust soit créé au moyen
d'un contrat entre le stipulant et le trustée, auquel le
bénéficiaire n'est pas partie; bien que la méthode habituelle soit d'avoir recours à un deed of trust ou à un
testament, certains auteurs 88 considèrent le trust, qui,
à l'origine, suppose assurément un accord (le consentement du stipulant et celui du trustée étant indispensables),
« simplement comme une variété particulière de contrat
. . . entre le stipulant et le trustée » 8 9 dans l'intérêt
du bénéficiaire. On ne voit pas pourquoi il n'en irait
pas de même en droit international, sous réserve que les
conditions spécifiées au paragraphe 1 de l'article 20
soient remplies. Il semble d'ailleurs (voir plus loin)
que le principe de la stipulation pour autrui soit effectivement admis en droit international.
83. Ce qui importe, c'est qu'il doit y avoir « stipulation », faite incontestablement et intentionnellement
« pour autrui ». L'article 20 ne contrevient aucunement
à la règle suivant laquelle, en principe, les Etats tiers
ne peuvent pas plus revendiquer de droits en vertu d'un
traité auquel ils ne sont pas parties qu'ils ne peuvent
être obligés du fait de ce traité. Il faut que les parties au
traité entendent conférer des droits ou avantages à l'Etat
tiers dans des conditions telles qu'on puisse dire qu'elles
sont convenues que l'Etat tiers pourra les revendiquer
comme étant de droit. De fait, les parties doivent avoir
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l'intention de créer entre elles et l'Etat tiers ce qui équivaut à un rapport de droit, même s'il ne s'agit pas d'un
rapport de caractère contractuel — de même qu'en
common law, il existe un rapport de droit certain entre
le trustée et le bénéficiaire, bien que ce ne soit pas un
rapport contractuel (l'élément contractuel n'intervenant
qu'entre le trustée et le stipulant). En droit international,
on pourrait également considérer la question sous un
autre angle et y voir une extension de la faculté que
possède un Etat de faire une déclaration strictement
unilatérale, en vertu de laquelle il prend des engagements
ou assume des obligations en faveur d'un autre Etat,
ou erga omnes, engagements ou obligations qui peuvent
dans certaines circonstances, le lier juridiquement. Si
cela est possible pour un Etat agissant seul, il ne semble
pas y avoir de raison pour qu'il n'en aille pas de même
pour deux ou plusieurs Etats agissant de concert. En
somme, ce qui joue comme contrat entre les parties
dans leurs rapports mutuels joue également à l'égard
des Etats tiers comme une sorte de déclaration unilatérale commune et obligatoire.
84. Bien que des auteurs aussi éminents qu'Anzilotti 90
aient soutenu le contraire, cette conclusion et la règle
suggérée au paragraphe 1 de l'article 20 répondent,
semble-t-il, à l'opinion exprimée par la Cour permanente
dans l'affaire des zones franches. Au cours de la procédure préliminaire, la Cour, étant parvenue à la conclusion
qu'elle pouvait décider en faveur du « droit » de la Suisse
« . . . à la zone franche de Gex... sur la base d'un simple
examen de la situation de fait relative au cas d'espèce »,
a estimé qu'elle n'avait pas à se « prononcer sur la mesure
dans laquelle le droit international connaîtrait éventuellement la « stipulation pour autrui » 91. On peut cependant lire à ce propos, dans le Harvard Research Volume92 :
« Bien que la Cour se soit exprimée de manière
assez prudente au sujet de la place qu'il convenait
de faire, en droit international, au principe de la stipulation pour autrui, il semble que sa décision quant
à la zone de Gex se fondait en fait sur la reconnaissance
du principe selon lequel les puissances ayant, en
l'espèce, créé par traité, au bénéfice de la Suisse,
une zone franche sur le territoire de l'une des parties
au traité, la Suisse était fondée à jouir de ce droit
et ne pouvait en être privée sans son consentement. »
Dans son arrêt ultérieur (final) relatif à l'affaire des
zones franches93, la Cour permanente, tout en estimant
une fois encore qu'elle pouvait trancher en faveur de
la Suisse pour d'autres raisons, a fait certaines observations générales touchant les stipulations pour autrui.
Ayant signalé qu'« on ne saurait facilement présumer
que des stipulations avantageuses à un Etat tiers aient
été adoptées dans le but de créer en sa faveur un véritable droit» 9 4 , la Cour poursuivait en ces termes 96 :
« Rien cependant n'empêche que la volonté d'Etats
souverains puisse avoir cet objet et cet effet. L'existence d'un droit acquis en vertu d'un acte passé par
d'autres Etats est donc une question d'espèce. Il
s'agit de constater si les Etats qui ont stipulé en faveur
80
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d'un autre Etat ont entendu créer pour lui un véritable
droit, que ce dernier a accepté comme tel. »
Exception faite du dernier membre de phrase, manifestement redondant (car si l'Etat tiers revendique le droit,
il va de soi qu'il l'accepte du même coup), ce passage
exprime exactement et confirme l'idée sur laquelle repose
le paragraphe 1 du présent article. La même idée se
retrouve aussi dans l'article 18, b du Harvard Draft96,
que le Harvard Research Volume commente comme suit 97 :
« On considère que les conclusions de la majorité
de la Cour sont fondées, et qu'elles rencontreront
l'adhésion de la plupart des juristes. Il convient de
souligner à cet égard que la pratique de plus en plus
courante qui consiste à faire figurer dans les traités
des stipulations en faveur d'Etats tiers constitue une
réalité qu'on ne saurait méconnaître, et que le droit
international devrait être interprété de façon telle
qu'il s'accorde avec la situation résultant de cette
tendance. Il n'est pas inutile de rappeler ici l'observation pertinente de Hoijer (Les traités internationaux,
1926, p. 280) suivant laquelle, s'il est vrai que le principe res inter alios neque prodesse neque nocere potest
est l'un des principes du droit international les plus
généralement acceptés, il faut éviter de lui attribuer
un effet absolu qui serait en contradiction avec l'interdépendance croissante des nations et contraire aux
réalités de la vie internationale. Dans leurs conclusions,
la majorité des juges à la Cour se bornent à affirmer
qu'un avantage peut être stipulé par un traité au bénéfice d'un Etat qui n'y est pas partie, et qu'en pareil
cas, cet Etat a le droit de revendiquer cet avantage
et d'en jouir. Il semble cependant qu'il doive y avoir
stipulation expresse à cet effet dans le traité; pour
reprendre les termes de la Cour, on ne saurait « présumer facilement » que les parties ont eu l'intention
d'accorder un tel avantage. »
Sir Eric Beckett 98 parvenait également à la conclusion
que:
« La Cour permanente doit par conséquent avoir
estimé que, dans certaines circonstances, le droit international connaît la stipulation pour autrui. »
85. Il faut admettre que Rousseau, à l'opinion de qui
nous attachons un grand poids, semble rejeter absolument la stipulation pour autrui en droit international.
Il la dépeint en effet comme « étrangère au droit international » " et, après un examen minutieux de la pratique et de la jurisprudence internationale en la matière,
il conclut qu' « . . . il ne semble pas que l'on doive
admettre l'institution de la stipulation pour autrui en
droit international » 10 °. Au cours de cet examen, Rousseau dit 101 :
« II est indifférent que l'avantage du tiers ait été
prévu et pris en considération par les parties, fût-ce
au point de constituer le but de la stipulation: même
dans ce cas, l'Etat tiers n'acquiert aucun «droit»
d'exiger l'exécution du traité. Il y a là pour lui un
avantage, non un droit. »
Cette attitude a pour curieux résultat que Rousseau
semble presque accepter plus aisément l'idée qu'un traité
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puisse obliger un Etat tiers que l'idée qu'il puisse créer
des droits en sa faveur. Bien qu'il ne soit pas entièrement
juste de présenter ainsi les conclusions de Rousseau, il
nous semble qu'elles n'attachent peut-être pas suffisamment de poids à l'effet cumulatif des précédents cités 102 ,
qui viennent, du moins dans une certaine mesure, appuyer
la notion de stipulation pour autrui. Nous estimons, pour
notre part, que l'opinion exprimée dans le Projet d'Harvard et le présent texte est plus en harmonie avec les
réalités de la vie internationale. Alors que le droit international présente à tant d'égard des analogies avec le
droit privé, dont il reflète ou reprend les doctrines 103 ,
on voit difficilement pourquoi ce parallélisme devrait être
considéré comme entièrement exclu dans le cas de la
stipulation pour autrui.
86. Paragraphe 2. — Ainsi que le disent les auteurs
du Harvard Research Volume104, « . . . il ne paraît guère
indispensable . . . que le traité désigne nommément l'Etat
en faveur duquel l'avantage est stipulé, lorsqu'il ressort
manifestement des termes du traité ou des circonstances
qui entourent sa conclusion . . . que l'intention des parties
était de conférer cet avantage à un Etat déterminé, et
qu'aucun autre Etat n'aurait pu être visé par le traité
ou se prévaloir de l'avantage en question ». On pourrait
même aller plus loin: un Etat peut être désigné de bien
des façons, autrement que nommément, par exemple s'il
appartient à une catégorie nettement définie.
87. Paragraphe 3. — Ce paragraphe constitue, bien
entendu, la conséquence essentielle du paragraphe 1. Si
l'Etat tiers ne peut exercer aucun droit de recours indépendamment de l'action de l'une des parties, on ne
saurait, en toute rigueur, dire qu'il possède effectivement
un droit. Le droit n'appartiendrait alors qu'aux parties
au traité, qui pourraient exiger dans leurs rapports
mutuels l'exécution de la stipulation conventionnelle.
Si elles ne l'exigeaient pas, l'Etat tiers n'aurait aucun
recours. Par suite, si l'on veut faire du principe posé
au paragraphe 1 une réalité, il faut que l'Etat tiers ait
un droit direct de recours.
88. « . . . à condition qu'il ait . . . etc. ». Comme il
est dit dans le Harvard Research Volume105, « de toute
évidence, si une stipulation conventionnelle en faveur
d'un Etat tiers assortit de conditions l'octroi d'un avantage, l'Etat tiers doit satisfaire à ces conditions avant de
pouvoir se prévaloir de l'avantage en question ».
89. Paragraphe 4. — On pourrait soutenir qu'en bonne
logique, une fois qu'un droit est reconnu à un Etat
tiers dans les conditions examinées ci-dessus, ledit Etat
ne peut en être privé sans son consentement et qu'il
doit par suite intervenir dans toute abrogation ou
modification de la disposition conventionnelle dont s'agit.
Mais ceci reviendrait à faire en quelque sorte de l'Etat
tiers une partie au traité lui-même, du moins pour ce
qui est des dispositions en vertu desquelles il se prévalait
dudit droit, et l'on n'a jamais envisagé que la stipulation
pour autrui puisse avoir cet effet. En général, cette
possibilité est catégoriquement exclue. C'est ainsi que
Rousseau écrit (p. 470): « II paraît impossible de reconnaître ce droit à l'Etat tiers ». L'article 18, b du Projet

d'Harvard, qui, comme nous l'avons indiqué, prévoit 106
que « si un traité contient une stipulation expressément
en faveur d'un Etat qui n'est ni partie, ni signataire,
ledit Etat est en droit de réclamer le bénéfice de cette
stipulation... », précise « tant que la stipulation demeure
en vigueur entre les parties au traité ». Commentant
cet article, les auteurs du Harvard Research Volume
déclarent 107 :
« Touchant la durée de l'avantage conféré, le sens
de l'alinéa b est clair: l'Etat tiers ne peut se prévaloir
de l'avantage stipulé en sa faveur que tant que la
stipulation demeure en vigueur entre les parties. L'avantage en question peut donc disparaître du fait de l'abrogation ou de l'extinction du traité ou de la stipulation
relative audit avantage . . . ou la jouissance peut en
être suspendue, restreinte, ou modifiée de toute autre
manière par un changement apporté au traité — sans
que, dans aucun de ces cas, il y ait à obtenir le consentement de l'Etat tiers. »
Les juges Altamira et sir Cecil Hurst ont présenté des
arguments convaincants en ce sens dans leur opinion
dissidente touchant l'affaire des zones franches10&:
« Pour terminer, nous devons faire les plus grandes
réserves à l'égard de la théorie qui voudrait ériger
en principe la règle selon laquelle les droits accordés
à autrui dans des conventions internationales auxquelles le pays appelé à bénéficier ne serait pas partie,
ne pourraient être modifiés ou même supprimés par
ceux qui les ont accordés, sans le consentement dudit
Etat tiers. Pareille théorie ferait courir de tels dangers
à l'avenir des conventions de ce genre qui sont en
vigueur, qu'en vérité il importe de ne pas risquer de
se fonder sur elles pour arriver à n'importe quelle
conclusion. »
S'inspirant de toute évidence de cette opinion, le Harvard
Research Volume formule les observations suivantes 109 :
« Exiger le consentement d'un Etat tiers en faveur
de qui un avantage a été stipulé comme condition
de l'abrogation ou de la modification d'un traité par
les parties qui l'ont conclu, serait contraire à l'un des
principes qui sont à la base de tout le droit des traités...
Si l'on admet que le consentement d'un Etat, du seul
fait qu'il est le bénéficiaire d'une stipulation figurant
dans un traité entre d'autres Etats et auquel lui-même
n'est pas partie, doit être obtenu avant que les parties
puissent abroger ou modifier le traité qu'elles ont
conclu, on peut dire, sans crainte de se tromper, que
des traités contenant des stipulations de ce genre
deviendraient extrêmement rares ou disparaîtraient
complètement. Il semble donc qu'on soit fondé à
poser en principe que lorsqu'un Etat, sans être partie
à un traité, est néanmoins le bénéficiaire d'un avantage ou privilège découlant de ce traité, ledit avantage
ou privilège doit être considéré comme précaire et
ne durant qu'aussi longtemps que les parties veulent
bien maintenir le traité en vigueur entre elles et exécuter ses stipulations. L'Etat qui accepte l'avantage et
s'en prévaut doit le faire en pleine connaissance de sa
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durée précaire, et sous réserve du risque qu'il peut
y avoir à compter sur sa permanence supposée. »
90. Les exceptions au principe posé au paragraphe 4. —
La justesse de la thèse exposée ci-dessus est incontestable. Il nous semble néanmoins que, dans les cas visés
aux alinéas a et b du paragraphe 4, il convient d'admettre
certaines exceptions au principe. Comme nous l'avons
vu (par. 89), l'Etat tiers qui jouit des droits en question
n'est pas partie au traité. Pourtant, il existe un rapport
de droit, auquel on peut reconnaître un caractère quasi
contractuel, entre cet Etat et les parties. Si — cas visé
à l'alinéa a — les parties se sont engagées à maintenir
le traité en vigueur indéfiniment, ou à ne pas y mettre
fin ou le modifier sans le consentement de l'Etat tiers,
il faut voir là un élément du droit même dont l'Etat
tiers jouit objectivement du fait du traité, et cet élément
a la même valeur que la substance de ce droit. Si — cas
visé à l'alinéa b — les clauses du traité en faveur de l'Etat
tiers sont de nature « constitutive » (par exemple si elles
prévoient qu'un territoire lui sera transféré) et si elles
ont été exécutées, on ne peut les remettre en question
que par un nouvel acte international, auquel l'Etat tiers
devra être partie consentante. C'est là l'effet juridique
normal des clauses constitutives. Si — cas visé à l'alinéa c — l'Etat tiers subit, du fait de la disparition ou
de la modification du droit dont s'agit, un préjudice
plus grave que celui qui découlerait normalement de
cette disparition ou modification — en bref, s'il ne se
trouve pas seulement replacé dans la situation qui était
la sienne avant qu'il ne jouisse dudit droit ou l'exerce,
mais s'il se trouve dans une situation pire, là encore,
estimons-nous, il y aurait lieu d'obtenir son assentiment avant toute modification — du fait que le droit
ou avantage lui a été délibérément conféré par les parties.
Si l'on trouvait cependant excessif de reconnaître à
l'Etat tiers ce qui pourrait équivaloir à un droit de veto,
il conviendrait au moins de prévoir qu'en pareil cas,
aucun changement ne devrait être apporté à la situation
sans consultation préalable de l'Etat tiers, et sans qu'il
soit pleinement tenu compte de ses vues, de même qu'il
y aurait lieu de prévoir le versement d'une indemnité.
ARTICLE 21. — DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES ÉCARTANT OU
MODIFIANT UNE INCAPACITÉ OU INTERDICTION DONT UN ETAT
TIERS FAISAIT ANTÉRIEUREMENT L'OBJET

91. De toute évidence, il s'agit ici d'un cas important
et qui se présente souvent; par suite, et bien que logiquement il soit régi par le principe posé à l'article 20, il
mérite qu'on lui consacre un article distinct. Les parties
contractantes peuvent, dans le traité, non seulement
conférer à un Etat tiers des droits ou avantages positifs,
mais encore le dégager d'une incapacité ou interdiction
(par exemple, l'interdiction de céder sans leur assentiment tel ou tel territoire, de former une union douanière
avec un autre pays, etc.) dont il faisait antérieurement
l'objet. Cette incapacité ou interdiction résulte probablement d'un traité auquel l'Etat tiers était partie, mais
la manière dont elle a été initialement imposée importe
peu. Ce qui compte, c'est qu'une fois que l'Etat a été
effectivement dégagé de l'incapacité ou interdiction, on
ne peut, conformément à la règle traditionnelle des clauses
exécutées dont il est question plus haut au paragraphe 90,
remettre en cause ce nouvel état de choses, si ce n'est
par un nouvel acte international, auquel l'Etat tiers
devra être partie consentante.

Sous-rubrique a, 2. — Action d'un seul Etat
ARTICLE 22. — DÉCLARATIONS UNILATÉRALES
CONFÉRANT DES DROITS A D'AUTRES ETATS

92. Paragraphe 1. — Ce texte constitue la contrepartie
pour ce qui est des droits, de l'article 12, à ceci près,
bien entendu, que l'Etat tiers ne peut, comme dans le
cas de l'article 12, être l'auteur de la déclaration — un
Etat ne pouvant se conférer unilatéralement des droits.
L'Etat tiers peut cependant être le bénéficiaire d'une
déclaration unilatérale faite par un autre Etat, si cette
déclaration crée effectivement un titre juridique. Par
suite, et sans préjuger ce dernier point, l'article dispose
que lorsque, par déclaration unilatérale, un Etat assume
des obligations qui le lient juridiquement, il en résulte
des droits pour les Etats tiers.
93. Paragraphe 2. — Ce paragraphe a un caractère de
pure conjecture. Il ne semble pas que les auteurs se soient
prononcés sur ce point. Dans le cas d'obligations assumées au moyen d'une déclaration purement unilatérale,
et par conséquent sans aucune réciprocité, il semble
particulièrement difficile de refuser dans tous les cas à
l'Etat déclarant le droit de rapporter ou de modifier
sa déclaration, à moins que celle-ci ne soit présentée
comme irrévocable; cependant, dans les circonstances
visées par ce paragraphe, il est sans doute raisonnable
d'escompter le versement d'une indemnité ou toute autre
réparation appropriée.
Rubrique b. — Effets in favorem résultant d'une action
à laquelle participe l'Etat tiers lui-même
Sous-rubrique b, 1. — Effets résultant directement
de l'action concertée des parties et de l'Etat tiers
ARTICLE 23.

— EXERCICE PAR L'ETAT TIERS DE LA FACULTÉ
DE PARTICIPER AU TRAITÉ LUI-MÊME

94. Paragraphe 1. — Quoiqu'il demeure un Etat tiers
au sens strict (d'après la définition donnée à l'article
premier du texte) sans pour autant être étranger au
traité, tout Etat peut devenir partie au traité dans les
conditions indiquées dans ce paragraphe, bien que le
but et l'effet de cette participation soient évidemment
de mettre fin à sa condition d'Etat tiers. Bien entendu,
il est possible de soutenir, comme on l'a noté à propos
du cas correspondant de l'article 10 (voir ci-dessus,
par. 40) qu'en réalité l'Etat en question n'est pas un
simple tiers au regard des clauses protocolaires du traité
d'où découle le droit de participation aux dispositions
de fond du traité. Le cas est cependant envisagé ici, parce
qu'en l'occurrence l'Etat tiers, bien que n'étant pas
encore partie au traité, jouit d'un droit en vertu de
celui-ci — à savoir d'y devenir partie.
95. Paragraphe 2. — Ce paragraphe est d'ordre conjectural et l'idée qu'il renferme a déjà été examinée110.
Cette idée n'est pas déraisonnable en soi, mais elle
soulève certaines difficultés. Le droit ne peut en aucun
cas exister indéfiniment, sinon un Etat qui ne ratifierait
no voir notre 1 er rapport, art. 29 et 30 et commentaire y relatif:
Annuaire de la Commission du droit international, 1956, vol. II

(publication des Nations Unies, n° de vente: 56.V.3.Vol.II), p. 115
et 116, et 125.
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jamais détiendrait une sorte de veto. De là la limitation
dans le temps.
96. Paragraphe 3. — Nous avons vu, au sujet de la
conclusion des traités 111 , que les Etats autres que les
signataires originaires n'ont aucun droit absolu à devenir
parties au traité. Ce droit dépend nécessairement des
stipulations du traité et de toute autre circonstance
pertinente. Il ne peut résulter non plus du simple fait
qu'un Etat tiers jouit de droits ou d'avantages en vertu
du traité.
ARTICLE 24. — CAS D ' U N ACCORD DISTINCT ENTRE LES PARTIES,
o u L'UNE OU PLUSIEURS D'ENTRE ELLES, ET UN ETAT TIERS, QUI
PRODUIT EN FAVEUR DE CET ETAT TIERS, DES EFFETS ANALOGUES
A CEUX D U TRAITÉ

97. Paragraphe 1. — Le cas envisagé à l'alinéa a n'est
que la contrepartie de celui qui était envisagé à
l'article 11 sur le plan des obligations. Il ne soulève
aucune difficulté théorique, puisque les droits de l'Etat
tiers découlent exclusivement de l'accord distinct.
98. Clauses de la nation la plus favorisée. — A titre
d'exemple fréquent de droits découlant d'un traité A
qu'un Etat tiers acquiert en vertu d'un traité distinct B,
il convient de citer le cas de la clause de la nation la
plus favorisée. Par un traité B, X s'engage à faire bénéfivier Y du traitement qu'il accorde à un autre Etat.
Ultérieurement, par un traité A, X accorde à Z un certain traitement. X doit alors accorder le même traitement à Y, bien qu'Y soit un Etat tiers au regard du
traité A et qu'il n'ait aucun droit direct en vertu de ce
traité A.
99. S'agissant de l'alinéa b, il ne semble pas y avoir
de raison, en principe, pour que l'une ou quelques-unes
des parties ne puissent convenir d'accorder à l'Etat
tiers le traitement en question — dans la mesure où
ladite ou lesdites parties peuvent le faire sans la coopération des autres parties.
100. Paragraphe 2. — Naturellement, il pourrait être
incompatible avec les stipulations ou l'objet du traité
que l'une ou quelques-unes des parties conviennent
d'accorder à un Etat tiers des droits ou avantages au
titre du traité. Si elles essayaient de le faire, il en résulterait un conflit qui devrait être résolu conformément aux
règles habituelles de règlement des conflits entre traités
ou autre accord différents112.
101. Paragraphe 3. — II va de soi que dans les cas
visés au paragraphe 1, le droit que l'Etat tiers a, le cas
échéant, de s'opposer à l'abrogation ou à la modification du traité sans son consentement dépend entièrement
de l'accord distinct, et que ce droit éventuel n'est opposable qu'à l'autre ou aux autres parties audit accord.
Il est parfaitement concevable que, malgré l'extinction
ou la modification du traité principal, l'Etat tiers puisse
encore prétendre aux mêmes droits ou avantages en
vertu de l'accord distinct, et ce à rencontre de l'autre
ou des autres parties à l'accord, à moins qu'il n'ait
consenti à y renoncer.
111

Voir notre 1er rapport, art. 34, par. 2, et commentaire pertinent, loc. cit., p. 117 et 128.
m
Voir notre 3 e rapport, art. 18 et commentaire y relatif, Annuaire
de la Commission du droit international, 1958, vol. II (publication
des Nations Unies, n° de vente: 58.V.l.Vol.II), p. 27 et 28, et
42 à 46.

Sous-rubrique b, 2. — Effets infavorem résultant indirectement, à titre de conséquence automatique, du fait
que l'Etat tiers s'est acquitté d'obligations prévues
par le traité ou conformes aux dispositions de celui-ci,
avec le consentement exprès ou tacite des parties
ARTICLE 25.

—

RÈGLE APPLICABLE A TOUS LES TRAITÉS

102. Paragraphe 1. — Aucun auteur ne s'est prononcé
sur ce point, mais la règle proposée semble raisonnable
et logique dans les circonstances indiquées.
103. Paragraphe 2. — A moins qu'il ne s'agisse d'un
cas relevant de l'article 26, il est clair que les Etats tiers
ne peuvent prétendre indéfiniment à des droits ou avantages qu'ils n'ont acquis qu'indirectement comme il est
dit au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, dans
la situation qu'envisage la dernière phrase du paragraphe,
il est sans doute raisonnable de prévoir un droit à indemnisation ou à toute autre réparation appropriée.
ARTICLE 26. — CAS DE L'USAGE D ' U N TERRITOIRE MARITIME OU
TERRESTRE EN VERTU D'UN TRAITÉ OU D ' U N RÉGIME INTERNA-

TIONAL

104. Paragraphe 1. — Cet article n'est que la contrepartie de l'article 14, et il est inutile d'ajouter à ce qui
a été dit à ce sujet. Les dispositions du paragraphe 1
reflètent, à notre avis, la réalité, c'est-à-dire ce qui se
produit effectivement dans le cas, notamment, d'une voie
navigable internationale (fleuve, canal) qui traverse le
territoire d'un Etat.
105. Paragraphe 2. — II semble également que dans
un certain nombre des cas visés par ce paragraphe
(sinon nécessairement dans tous), l'usage constant et
prolongé fait naître ce qui équivaut à un droit à la jouissance continue des facilités et avantages dont s'agit, à
moins qu'il n'y ait accord général de la communauté
internationale pour y mettre fin ou les modifier. Même
si ce n'est pas le cas, il y a lieu, semble-t-il, de prévoir
indemnisation ou toute autre réparation appropriée. En
outre, du fait que la perte ou le dommage tiendrait
essentiellement à la cessation ou la restriction même du
droit en question, il n'y a apparemment pas de raison
de limiter le droit à réparation aux cas visés à l'alinéa c
du paragraphe 4 de l'article 20, dans lesquels l'Etat
tiers doit justifier d'une perte ou d'un dommage excédant
ceux qui résulteraient normalement de cette cessation
ou restriction.

Rubrique c. — Effets in favorem
résultant de l'application de la règle de droit
Sous-rubrique c, 1. — L'Etat tiers est ou devient en
fait partie au traité par application de la règle de
droit
ARTICLE 27. — CAS DE LA SUCCESSION D'ETATS,
D'UNE DÉLÉGATION DE DROITS OU DE L ' E T A T SOUS PROTECTORAT

106. Cet article n'est que la contrepartie de l'article 15,
et il est inutile d'ajouter à ce qui a été dit à ce
sujet.
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Sous-rubrique c, 2. — Effets in favorem résultant de
l'assujettissement, par application de la règle de droit,
à des obligations analogues à celles énoncées dans le
traité, et opérant comme des règles coutumières du
droit international
ARTICLE 28.

—

CAS DE DROITS RESSORTISSANT AU DROIT INTER-

NATIONAL COUTUMIER QUI RÉSULTE DE L'EFFET DE TRAITES-LOIS
OU TRAITÉS NORMATIFS

107. Si, par le processus exposé à l'article 16, un Etat
tiers est assujetti ou s'assujettit à certaines règles considérées comme règles du droit international coutumier,
même si elles n'ont été reconnues comme telles que par
l'effet d'un traité, ledit Etat tiers peut automatiquement
se prévaloir de tous les avantages qui en découlent.
SOUS-SECTION ii. — EFFETS OU CONSÉQUENCES INDIRECTS
ou INCIDENTS in favorem tertiis (EFFETS NE RÉSULTANT
PAS DU TRAITÉ MAIS S'Y RATTACHANT)
ARTICLE 29.

—

EFFETS in favorem

RÉSULTANT DE L'APPLICATION

D U PRINCIPE D U RESPECT D I S ACTES INTERNATIONAUX LICITES ET
VALIDES

108. Paragraphes 1 et 2. — Ici également, il s'agit
de la contrepartie, sur le plan des droits ou avantages,
des articles 17 et 18. Il est toutefois fort possible qu'aucune
question de droits ou d'avantages ne se pose à cet égard.
Par exemple, pour les traités très nombreux que vise
l'article 18, ce qui se produit est simplement que le
régime, le statut, le règlement ou la disposition dont
s'agit est valide et s'applique erga omnes. Mais dans
quelques cas il y a un corollaire. C'est ainsi que dans le
cas d'une zone démilitarisée, le respect des dispositions
relatives à la démilitarisation a pour corollaire le droit
d'exiger que les autres les respectent. Dans le cas des
voies navigables, comme on l'a vu, le respect et l'observation des conditions de passage ou d'usage peuvent
avoir et ont d'ordinaire pour corollaire la jouissance d'un
droit de passage et d'usage. Cela dépend bien entendu
des stipulations des traités en question, des circonstances,
de la pratique effectivement suivie, etc. Le principe dont
s'agit a été fort bien énoncé par la Commission de juristes
chargée de la question des îles d'Aland 113 , qui s'est
exprimée comme suit 114 :
« En ce qui concerne la Suède, elle n'a sans doute
pas un droit contractuel au respect des stipulations
de 1856 puisqu'elle n'est pas signataire. Elle ne peut
non plus se prévaloir de ces stipulations comme tierce
partie en faveur de laquelle les contractants auraient
créé un droit conventionnel, parce que, quoi qu'il en
soit en général de la possibilité de créer dans une convention internationale un droit en faveur d'un tiers,
il paraît bien que cette éventualité ne peut être admise
en l'espèce, étant donné que la Convention de 1856
ne fait aucune mention de la Suède, ni comme devant
puiser directement un droit dans ses stipulations, ni
même comme devant profiter de ces stipulations.
Néanmoins, à raison du caractère objectif du règlement de la question des îles d'Aland par le Traité
de 1856, la Suède peut, comme Puissance immédiate113
Cette affaire a déjà été examinée, pour ce qui est des aspects
touchant les obligations des Etats, à propos de l'article 18 du
présent texte; voir ci-dessus, par. 72.
»• Id.
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ment intéressée, réclamer le respect des stipulations
de ce Traité tant que les parties contractantes ne l'ont
pas abrogé. Cela est d'autant plus vrai que la Suède
a toujours revendiqué ce droit et qu'il ne lui a jamais
été contesté par les Puissances signataires. »
Rousseau également, malgré les réserves dont il a été
question plus haut au paragraphe 85, reconnaît l'existence de droits ou d'avantages pour les Etats tiers lorsqu'il s'agit de communications internationales et, citant
un certain nombre de cas, il déclare 115 :
« Le droit des communications tend en effet à
accorder la liberté comme un droit et non comme
une faveur à tous les Etats du monde, quels que soient
les Etats déclarants ou contractants. Le droit de
passage profite à tous, aux Etats tiers comme aux
Etats signataires. Ceci est surtout sensible en matière
de communications fluviales et maritimes (fleuves et
canaux internationaux). »
109. Paragraphe 2. — II s'agit ici de quelque chose
de plus que le simple droit d'attendre des autres Etats
qu'ils respectent aussi la situation de droit ou de fait
considérée. Jusqu'à quel point l'Etat tiers peut-il prétendre insister sur le maintien de cette situation? Ce
cas diffère de celui des traités-lois ou traités normatifs
de la nature envisagée aux articles 16 et 28 du texte.
Ceux-ci peuvent bien entendu, en tant que traités, être
modifiés et il peut même y être mis fin. Mais les règles
dont ces traités consacrent ou sont venus à être considérés comme consacrant le caractère de règles générales
du droit international coutumier ne peuvent, en tant que
telles, être modifiées que d'une manière qui soit valable
erga omnes, à l'aide des moyens reconnus en droit international pour la modification ou la création de règles
coutumières de droit.
110. Pour ce qui est des règlements internationaux,
il est évident que certains d'entre eux, notamment les
règlements territoriaux, peuvent être modifiés par les
parties à leur discrétion. Le passage du rapport de la
Commission de juristes chargée de la question des îles
d'Aland qui est cité plus haut au paragraphe 108 indique
qu'il en serait ainsi pour un traité démilitarisant ou
neutralisant une zone. Il nous paraît cependant douteux
que cette opinion soit entièrement exacte. Comme on
l'a vu (par. 105), elle ne semble pas en principe exacte
pour ce qui est des voies navigables internationales
utilisées de concert par l'ensemble des nations au cours
d'une longue période. Il semble qu'en principe une solution assez semblable devrait être adoptée dans le cas
de tout autre traité ayant le caractère d'un règlement
international, s'il s'agit d'un traité que l'on est venu
à considérer comme applicable erga omnes — du moins
dans la mesure indiquée au paragraphe 2 de l'article —,
à savoir que les Etats directement intéressés116 qui se
conforment dûment aux dispositions du régime ou règlement sont en droit d'attendre qu'il soit maintenu, ou
du moins être consultés avant qu'il y soit mis fin ou qu'il
soit modifié.
111. Paragraphe 3. — L'Etat tiers n'a donc toujours
aucun droit en vertu du traité, bien qu'il puisse en avoir
certains à son égard.
116
116

Op. cit., p. 463.
II en aurait été tout autrement dans l'affaire des îles d'Aland,
par exemple, si l'Etat tiers intéressé n'avait pas été la Suède, mais
un Etat géographiquement éloigné qui aurait soulevé la question.
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ARTICLE 30. — EFFETS INCIDENTS FAVORABLES A UN ETAT TIERS
ET QUI DÉCOULENT AUTOMATIQUEMENT DE LA SIMPLE EXÉCUTION
D ' U N TRAITÉ

112. Il y a certes de nombreuses et même d'innombrables façons dont un traité peut incidemment ou indirectement profiter à un Etat tiers. Ainsi, un traité entre
les Etats A et B qui a pour effet de limiter certaines
exportations de A vers B peut offrir à l'Etat C de plus
grandes possibilités d'exporter vers A le même genre

de marchandises. Il est cependant évident que cela ne
confère pas le moindre droit à C et il va sans dire que C
ne peut avoir aucun droit d'exiger le maintien du traité
ou de s'opposer à son extinction ou à sa modification.
L'article ne s'applique bien entendu que lorsque l'Etat
tiers ne jouit pas, en vertu de l'un quelconque des articles
précédents du texte, de droits plus concrets ou d'une
situation plus favorable.

