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Introduction
1. Après avoir examiné le premier rapport sur "La
succession d'Etats et les droits et obligations découlant de
sources autres que les traités"1 de sa 960e à sa 965e séance
et à sa 968e séance2, la Commission du droit international a
prié le Rapporteur spécial chargé de cette question de
préparer un rapport sur la succession d'Etats en matière
économique et financière et de le lui présenter pour sa
prochaine session3. Mais celle-ci, si l'on en juge par
l'aménagement — tel qu'il a été décidé - des travaux futurs
de la Commission du droit international, sera consacrée
pratiquement en totalité à d'autres sujets que celui pour
lequel le Rapporteur spécial a été prié de fournir un
rapport 4 . Ce n'est qu'à la vingt-deuxième session de la
Commission, en 1970, que le problème faisant l'objet du
présent rapport recevra la priorité pour son examen5. C'est
la raison pour laquelle le Rapporteur spécial ne présente
pour 1969 qu'une approche provisoire du problème, se
réservant d'y apporter toutes les revisions et corrections
nécessaires dans un rapport plus approfondi qu'il compte
déposer en 1970 à la vingt-deuxième session, lorsque la
question viendra sérieusement à l'examen. Cependant, il
espère vivement qu'au cours de sa session de 1969 la
Commission pourra consacrer quelques moments à la
1
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, document A/CN.4/204, p. 96.
2

Ibid., 1968, vol. I, p. 104 à 134 et p. 151.

3

Ibid., vol. II, document A/7209/Rev.l, p. 229, par. 79.

4

Ibid., p. 233, par. 103.

5

Ibid., par. 104.

discussion de la présente étude et lui donner ainsi l'occasion
d'enrichir le prochain rapport à la lumière des savantes et
précieuses critiques des membres de la Commission.
2. L'opinion dominante des membres de la Commission
avait été d'entamer l'étude de la succession d'Etats dans les
matières autres que les traités par celle des aspects
économiques et financiers de la succession d'Etats. Il avait
été envisagé d'articuler ce problème autour des biens et des
dettes publiques, des contrats administratifs, des droits de
concession, le tout éclairé par le droit des peuples à disposer
de leurs richesses naturelles.
3. Tous ces aspects — et d'autres - de la succession
d'Etats en matière économique et financière sont dominés
par un problème central : celui de l'existence ou de la
non-existence des "droits acquis". En vérité, ce problème se
pose à tout moment dans chacun des domaines de la
succession d'Etats. Compte tenu du fait qu'il a toujours
soulevé d'âpres discussions, ravivées aujourd'hui plus que
jamais, le Rapporteur spécial avait dans son rapport
préliminaire suggéré qu'il fût étudié dans l'étape finale des
travaux de la Commission6, pour éviter à celle-ci d'entrer
dès l'abord dans des controverses paralysantes. Il lui avait
donc paru plus sage de faire débuter l'étude générale de la
succession d'Etats par des questions plus faciles, pour
arriver graduellement aux problèmes les plus délicats. Après
nouvel examen, une telle voie a fini par paraître au
Rapporteur spécial comme peu réaliste et assez impraticable. Elle revenait à étudier le problème des droits acquis
uniquement dans le cadre d'une rubrique spéciale relative
Ibid., document A/CN.4/204, p. 108, par. 75.
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aux droits privés des particuliers, renvoyée pour examen à
la fin des travaux en raison de ses difficultés, alors qu'en
réalité le problème des droits acquis se pose en termes plus
généraux, et pratiquement à propos de chacun des aspects
de la succession d'Etats en matière économique et financière.
4. Il semble donc en réalité que l'on ne puisse éviter cette
délicate question des "droits acquis" qu'au prix de nombreux artifices et en éliminant ce problème permanent et
complexe que l'on rencontre dans tous les domaines de la
succession d'Etats. C'eût été résoudre un problème en le
simplifiant à l'excès au point de le dénaturer. Il paraft donc
plus sage de s'attacher - sinon de s'attaquer d'emblée - au
problème central des droits acquis, en escomptant légitimement que l'effort fourni par la Commission pour résoudre
ce problème difficile contribuera à clarifier les autres et à
faciliter la tâche future de la Commission, tant il est certain
que c'est un problème qui domine et conditionne tous les
autres.
5. Ce faisant, le Rapporteur spécial se borne à suivre les
avis exprimés au sein de la Sixième Commission. Certains
des membres de celle-ci ont en effet estimé que "la question
des droits acquis" devait être examinée de' près par la
Commission du droit international. Il importait selon eux
que la Commission essaie "de renforcer la souveraineté des
nouveaux Etats dans ce domaine. Les Etats n'avaient
aucune obligation, sur le plan international, de faire une
distinction entre les droits acquis et les autres droits de
propriété, qui pouvaient être modifiés par leur législation
lorsque l'intérêt général l'exigeait7."
6. Il entre donc dans les intentions du Rapporteur spécial
d'examiner ici le problème des "droits acquis" en matière
économique et financière, les conclusions auxquelles il
parviendrait éventuellement pouvant être utiles pour une
approche clarifiée aussi bien des rubriques particulières à la
succession en matière économique et financière que de
l'ensemble des autres points de la succession. Les premières
conclusions de ce rapport pourront donner suite à une série
de projet d'articles qui constitueront le chapitre premier de
la succession et qui seront rédigés pour la vingt-deuxième
session, après la discussion qui interviendra sur le présent
rapport.
7. Le problème des droits acquis a depuis toujours suscité
des prises de position diamétralement opposées les unes aux
autres, aussi bien dans la doctrine et la jurisprudence que
dans la pratique des Etats. En droit interne déjà, il s'agit
d'une notion controversée, difficile à enfermer dans une
définition précise qui puisse, tout en désarmant ses opposants, livrer des critères sûrs pour l'application de ce
concept. Un auteur français, Léon Duguit, pour souligner
toute l'ambiguïté de cette notion, se référait à son contraire
et mettait au défi la doctrine de lui expliquer ce que
pouvait signifier au juste un "droit non acquis". La notion
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingttroisième session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, document
A/7370, par. 52.

de droits acquis est couramment invoquée aussi bien en
droit international qu'en droit interne, mais comporte, ici
comme là, cette même imprécision et cette même fluidité.
En droit interne, elle mobilise en deux camps irréductibles
ses partisans et ses adversaires. Au fond, ces combats ne
sont rien d'autre que le reflet de la lutte engagée inévitablement, après chaque bouleversement, par les structures
anciennes, qui résistent avec un mordant décroissant, et les
structures nouvelles, qui s'imposent avec une vigueur
accrue. A la fin de cette nécessaire phase transitoire, plus ou
moins longue et régie par le droit intertemporel, qui est la
somme et le reflet de ces contradictions entre l'acquis et le
contesté, s'ouvre une période normalisée — non pas qu'à la
fin "le combat cesse faute de combattants", mais simplement parce que la société a digéré et harmonisé, dans un
nouvel équilibre, les normes nouvelles. Cet état durera
jusqu'au jour où il sera à nouveau rompu par d'autres
bouleversements normatifs, qui verront renaître les mêmes
oppositions doctrinales. C'est un problème vieux comme le
monde, sans cesse posé et reposé — et toujours résolu sans
que les partisans des droits acquis tirent complètement
toutes les leçons de l'inéluctabilité des transformations —,
parce que la force de l'habitude fait naître un sentiment
hostile à l'égard de tout ce qui est neuf, et parce qu'il est de
la nature des choses que la nouveauté suscite un mouvement de résistance pendant un certain temps.
8. On ne pourra sans doute jamais dire qui, des partisans
ou des adversaires, a raison dans ce débat multiséculaire. Le
progrès de la société exige probablement lui-même
qu'aucun des deux camps ne disparaisse définitivement, car
le jeu subtil des phénomènes sociaux ne serait peut-être pas
possible si la nouveauté ne rencontrait pas ces oppositions,
qui lui sont nécessaires pour mieux s'affirmer. Cette
résistance remplit donc une fonction sociale utile, soit à la
mise en forme définitive de l'innovation, soit à son rejet
provisoire ou définitif, selon qu'elle n'est pas encore mûre
ou que les structures la repoussent radicalement.
9. Dans un débat où il peut exister, à un moment donné
de l'évolution, presque autant de raisons d'être pour que
contre les droits acquis, il importe finalement peu de
soutenir, selon son intime conviction ou ses préférences,
l'un ou l'autre camp. Ce dont on doit prendre conscience,
en revanche, c'est du fait que les événements trancheront
plus sûrement. Mais le juriste a peut-être mieux à faire qu'à
livrer un combat d'arrière-garde qui le laisse soutenir des
droits acquis alors que la pratique les a définitivement
condamnés. De même, il ne peut — le droit étant par
essence conservateur — mener seul le combat inverse
d'avant-garde. Il doit avoir une science très sûre de
l'interprétation des tendances d'une société pour l'aider c'est là son rôle - à accoucher des nouvelles formes pour
son progrès8.
8
C'est une idée voisine que l'on retrouve ainsi exprimée chez
Manfred Lachs : "La riche pratique de la vie internationale a ceci de
caractéristique qu'elle voit s'opposer deux tendances contradictoires. L'essentiel est de savoir laquelle des deux tendances doit
triompher. Au sein des transformations historiques de la société on
ne peut pas créer des enclaves, un domaine contredisant ces
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10. Progrès signifie changement en mieux, mais changement tout de même, c'est-à-dire, normalement, rejet des
droits acquis. Si l'on maintenait ces droits, toutes les
sociétés humaines seraient figées. La sociologie anéantit
cette notion de droits acquis, puisqu'elle nous apprend
qu'aucun groupe social, aucun Etat, ne peut conserver
indéfiniment les avantages obtenus, qui sont sans cesse
remis en cause. Comment le droit pourrait-il faire entièrement sienne une notion ignorée de la sociologie ?
11. A dépoussiérer ce vénérable concept des droits acquis,
on relève un certain nombre d'évidences. Contrairement à
ce que pourrait laisser croire l'expression "droits acquis",
les situations juridiques ne sont pas établies ne varietur. La
loi nouvelle ou l'ordre juridique nouveau a un effet
immédiat et concerne toutes les situations légales nées avant
sa promulgation. Il y a quelque confusion à soutenir le
contraire, sous prétexte que cette façon de voir aboutirait à
rendre rétroactif l'ordre juridique nouveau. Une loi n'est à
notre sens rétroactive que si elle déclare nuls les effets d'une
autre déjà produits et consommés. Si par exemple le
législateur décide de modifier le contenu du droit de
propriété, la réglementation nouvelle devra s'appliquer pour
l'avenir à tous les droits de propriété existants. Mais il serait
inadmissible que le législateur vienne à modifier la façon
dont ils ont été exercés sous l'empire de la loi ancienne,
dont les effets déjà acquis l'ont été définitivement. Il y a
donc lieu de clarifier l'argument de la non-rétroactivité des
lois en distinguant, d'une part, les droits acquis et, d'autre
part, les effets des droits acquis — lesquels ont été, par
hypothèse, déjà définitivement consommés dans le passé.
Si, invoquant la notion de droits acquis, on veut signifier
par là l'impossibilité pour l'Etat de faire rétroagir sa loi
nouvelle, dont l'objet serait de contester des droits effectivement perçus, aucune objection ne pourrait être élevée.
Une loi abolissant des droits acquis qui voudrait reprendre
des profits échus ou des avantages déjà consommés serait
certainement illégale, parce que rétroactive. C'est en ce sens
que l'on devrait entendre la protection des droits acquis.
Mais dès lors que le législateur, statuant uniquement pour
l'avenir, suspend tous les avantages précédemment accordés
par l'ordre juridique antérieur, il ne viole pas de droits
acquis.
12. En droit interne, comme en droit international
d'ailleurs, le respect des droits acquis n'a pas pour signification d'empêcher l'Etat de porter atteinte à la propriété
pour des motifs d'utilité publique. Mais l'on considère que
si l'Etat peut incontestablement exproprier ou nationaliser,
il doit en retour offrir une compensation pécuniaire
équivalente. Bref, tout le problème serait de savoir si le
pouvoir de nationaliser est limité par le pouvoir de payer.
Des tendances récentes montrent que si la théorie des droits
acquis, qui constituait le support ou la raison de l'indemnisation, était abandonnée, l'indemnisation elle-même ne
reposerait sur rien, de sorte qu'il ne paraît plus juridiquement possible de limiter la souveraineté reconnue de l'Etat
transformations, une zone abritant un passé intangible" (M. Lachs,
"La place de la propriété dans le droit international contemporain",
Revue de droit contemporain, No 2, décembre 1961, p. 23.)
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par sa capacité — qui peut être déficiente — de payer. On
peut même dire que, dans le cadre de la décolonisation,
c'est parce que le pays est pauvre qu'il nationalise,
c'est-à-dire que la nationalisation suppose au préalable une
certaine incapacité de payer.
13. La transposition de la notion des droits acquis en
droit international s'est opérée dans les mêmes conditions
de contestation et d'incertitude. Aux auteurs qui, traditionnellement, discutent la légitimité du recours aux notions de
droit privé dans le domaine du droit international public se
sont ajoutés tous ceux qui nient l'existence des droits
acquis comme principe. De sorte qu'on peut nier l'apport
positif au droit international de cette notion de droits
acquis, si obscure en droit interne9. On observera en outre
que partisans et adversaires de ce principe en droit
international invoquent avec une égale ardeur des précédents tirés de la jurisprudence et de la pratique des Etats, au
point que l'on peut avancer à priori ou bien que ces deux
types de précédents sont de peu de secours, car leur
contrariété apparente permet de soutenir aussi bien la thèse
que l'antithèse, ou bien que le recours à eux s'est opéré
dans un climat de passion tel qu'il paraît nécessaire de
procéder à une réévaluation plus objective de la consistance
et de la signification de ces précédents, pour ne pas accepter
sans bénéfice d'inventaire la . . . succession des auteurs dans
ce domaine ! Cavaglieri pouvait observer que l'estimation
par la doctrine des précédents jurisprudentiels, conventionnels, etc., "offre de tels écarts, de tels contrastes, qu'il
semble absolument impossible de discerner, dans les manifestations de volonté des Etats dont ces actes devraient être
la preuve, des faits concluants, c'est-à-dire non équivoques
et tels qu'on en pourrait déduire l'existence d'une volonté
concordante des Etats favorable à la prétendue reconnaissance du devoir de concéder à la propriété privée des
étrangers un traitement privilégié10." Par contre, un autre
spécialiste des problèmes de succession écrivait : "II y a peu
de doute que le respect des droits acquis constitue un
principe bien établi en droit international public. Mais
l'étendue de cette protection autant que sa nature soulèvent
des controverses considérables1 ' . " Et plus loin encore :
"La doctrine des droits acquis est peut-être un des quelques
principes fermement établis et des moins contestés dans le
droit de la succession d'Etats 12 ."

A. Cavaglieri, "La notion des droits acquis et son application en
droit international public," Revue générale de droit international
public, Paris, 1931, t. XXXVIII, p. 257 à 296. Voir aussi une très
intéressante étude de S. Friedman intitulée : "L'expropriation en
droit international public", L'Egypte contemporaine, Nos 257-258,
mars-avril 1950, p. 323.
10
A. Cavaglieri, op. cit., p. 296.
"There is little doubt that the respect for acquired rights is a
principle well established in international law. Just how far this
protection extends and what exactly is its nature are matters of
considérable controversy." D. P. O'Connell, State Succession in
Municipal Law and International Law, 2 vol., Cambridge University
Press, 1967, vol. I : Internai Relations, p. 263.
"The doctrine of acquired rights is perhaps one of the few
principles firmly established in the law of State succession, and the
one which admits of least dispute." Ibid., p. 267.
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14. Le relevé de quelques contradictions flagrantes chez
des auteurs réputés nous suggère d'élever le débat en
replaçant dans une perspective historique cette notion si
discutée des droits acquis, dont l'évolution doit être
rattachée à celle du libéralisme. L'Etat patrimonial ayant
disparu au dix-septième siècle, on a distingué alors
Yimperium, réservé à l'Etat libéral, et le dominium, qui
permettait aux individus d'exercer un droit de propriété. A
l'occasion d'un changement de souveraineté, seul Yimperium changeait de mains, tandis que le dominium demeurait
intangible. Les droits des individus (dominium) constituaient des droits acquis. La succession d'Etats de type
classique se ramenait au remplacement par un autre du
titulaire de la souveraineté, qui du reste était souvent un
monarque, et laissait intact le commerce juridique des
particuliers. Cette tendance a été renforcée au dix-neuvième
siècle en Angleterre par la doctrine du "laisser faire" en
matière de propriété et en Amérique par les dispositions de
la Constitution relatives au même sujet. On s'explique bien
ainsi ces termes de la sentence souvent citée du juge
Marshall dans l'affaire Etats-Unis c. Percheman : "Les
peuples changent leur allégeance et dissolvent leurs relations
avec l'ancien souverain, mais leurs relations entre eux et
leurs droits de propriété restent sans changement"
(32 U.S. 51, 87). Si donc la doctrine des droits acquis est,
comme on le constate, inséparable du libéralisme politique,
on peut a priori s'attendre à ce qu'elle soit remise en cause à
une époque et dans un monde où le libéralisme qui l'a
nourrie subit lui-même les assauts de la contestation. D'un
point de vue plus général, on peut observer que le régime
politique d'une communauté quelconque est lié au régime
de la propriété privée dans le territoire qu'elle contrôle. Et
les bouleversements de nature politique qui l'affectent
entraînent automatiquement et à plus ou moins longue
échéance un nouvel aménagement de la propriété. Il n'y a
donc pas lieu de s'étonner que le non-respect des droits
acquis dans les cas de succession ou de non-succession
constitue une tendance assez nette des temps modernes,
marqués par la négation croissante du caractère absolu de la
propriété privée et par la possibilité de créer d'autres formes
de propriété. Sa Sainteté Paul VI devait dire solennellement
dans son encyclique Populorum Progressio que "la propriété privée ne constitue pour personne un droit inconditionnel et absolu".
15. La remise en cause du statut politique des peuples,
qui est le phénomène dominant du dernier quart de siècle,
appelle irrésistiblement une semblable remise en cause des
principes juridiques qui présidaient aux changements de
souveraineté. On ne peut plus, dans ces hypothèses-là caractérisées par des mutations territoriales gigantesques —
faire siennes les conceptions des défenseurs des droits
acquis. Un de ceux-ci, Descamps, pouvait écrire : "Prétendre que rien n'ait titre autorisé à demeurer debout,
n'est-ce pas méconnaître d'une manière radicale des situations qui ont un droit inviolable au respect, ouvrir la voie à
de flagrantes iniquités, et ébranler [. . .] la stabilité des
relations sociales ? ' 3 "
13

P. Descamps, "La définition des droits acquis. Sa portée
générale et son application en matière de succession d'Etat à Etat",

"Ouvrir la voie à de flagrantes iniquités". . . Certes !
Mais beaucoup pensent qu'en vérité les Etats successeurs
qui ont recours aux formules modernes de nationalisation
et d'expropriation s'efforcent, en mettant un terme aux
droits acquis, de corriger précisément de flagrantes iniquités, profitant certes à quelques-uns, mais nuisibles à
toute une nation. Ces décisions s'inspirent du souci d'entamer un processus de transformation socio-économque
d'une communauté dont le développement risquerait d'être
paralysé par l'existence d'intérêts privés exorbitants. Le
libéralisme économique du dix-neuvième siècle et du début
du vingtième siècle, qui a rempli une fonction historique
nécessaire, imprégnait fatalement la pensée de Descamps et
le conduisait à établir un parallèle rigoureux entre le
maintien de situations acquises et l'équité. Aujourd'hui, les
données du problème semblent s'inverser, et s'il y a quelque
chose qui risque d'"ouvrir la voie à de flagrantes iniquités",
c'est bien le maintien de droits acquis, voire de privilèges
exorbitants, qui compromettent l'intérêt général d'une
communauté entière. C'est toute une philosophie nouvelle
- ou, plus exactement, renouvelée - qui se trouve en jeu
dans le débat sur les droits acquis. Produits du libéralisme le
plus pur, ceux-ci en partagent les vicissitudes et sont appelés
à disparaître avec lui s'il est vrai, ce qui semble évident à
certains, que sa fonction historique est sur le point de
s'achever. Le relais idéologique a été pris par des philosophies de masses qui proposent, par des moyens nouveaux,
de résoudre les problèmes du sous-développement et de
libérer plus rapidement l'homme. Dans cette conception, le
problème des droits acquis tend à passer au second plan.
"Ebranler la stabilité des relations sociales". . . Cette
schématisation, en apparence suggestive, est démentie par la
réalité. Un danger de cette nature serait à craindre et serait
intolérable pour le commerce juridique si des bouleversements aussi amples se produisaient tous les jours dans la vie
d'un Etat. Or, une succession d'Etats est un phénomène
exceptionnel; elle s'ouvre une ou deux fois dans la vie,
parfois multiséculaire, d'une nation. En vérité, la précarité
de la vie juridique dépend moins du refus de reconnaître les
droits acquis que du mouvement général de contestation
des structures et des principes d'un monde en évolution
rapide. L'existence de ce courant explique à elle seule un
phénomène que l'on impute à tort à la méconnaissance des
droits acquis. Il est difficile d'étouffer ou d'écarter ces
conceptions nouvelles, qui jouent un rôle (souhaité ou
déploré, selon les convictions de chacun) dans les problèmes
de successions d'Etats et dans la matière des droits acquis.
"Des situations qui ont un droit inviolable au respect". . .
Mais, précisément, on justifie les droits acquis par l'existence de ces situations qui ont un "droit" inviolable au
respect. On démontre l'existence des droits acquis en se
contentant d'indiquer que ce sont des droits à respecter
parce qu'ils seraient inviolables. Le procédé tautologique
n'a jamais été très démonstratif. Merlin, en France, disait
jadis la même chose : "Les droits acquis sont ceux qui sont
entrés dans notre patrimoine et ne peuvent nous être
enlevés par ceux dont nous les tenons." De cette définition
Revue générale de droit international public, Paris, 1908, vol. XV,
p. 385.
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tautologique, on peut au moins inférer que d'autres que
ceux de qui nous les tenons, par exemple l'Etat successeur,
ne sont pas tenus à leur respect.
16. S'il faut se défier des formules toutes faites, il faut
également passer au crible les arguments communément
avancés. La pratique diplomatique et judiciaire en matière
de droits acquis, dit-on, peut autant servir la théorie qui les
défend que la thèse adverse, qui les combat. Mais, à ce
premier stade de nos investigations, nous tenons à faire
observer que l'on invoque souvent les précédents mécaniquement, sans prendre garde à la nécessité de les analyser
sérieusement et à l'obligation de ne leur faire dire que ce
qu'ils voulaient dire. Quand on cite par exemple l'avis
consultatif de la Cour permanente de justice internationale
dans YAffaire des colons d'origine allemande domiciliés
dans les territoires cédés par l'Allemagne à la Pologne14
comme ayant consacré le principe intangible des droits
acquis, on oublie que l'avis n'avait pas en réalité à trancher
cette question dans l'absolu. La Pologne s'était engagée par
traité à respecter les droits acquis de ces colons allemands et
à ne pas élaborer de législation les abolissant. La mission de
la Cour consistait à se prononcer moins sur l'existence d'un
principe de droit international public que sur la violation
d'un engagement international. Dans une seconde approche
complémentaire, on peut se demander si la reconnaissance
par un traité des droits acquis exprime une règle coutumière
du droit international ou si elle constitue une dérogation à
un principe général de non-reconnaissance de ces droits. La
question posée dans l'affaire précitée n'était pas de savoir si
la législation ancienne pouvait et devait survivre par
application d'un principe de droit international de la
succession. Cette question-là était réglée par traité. On se
posait le problème du respect des droits acquis sur la base
d'une législation dont il était admis par traité qu'elle devait
survivre. Il faut aussi s'interroger sur le sens, voire sur
l'existence, d'une règle qu'une pratique diplomatique persisterait à méconnaître. Car la pratique diplomatique ne se
ramène pas seulement à un échange de lettres qui soutiennent chacune un point de vue contraire, et dont
s'empare chacun des deux camps de la doctrine pour étayer
sa propre thèse. Le procédé est par trop arbitraire qui
consiste à identifier la "pratique" à une série de notes
soutenant une seule des thèses en présence. Pour appréhender le sens réel de la pratique diplomatique, il faut aller
jusqu'à connaître la solution défait qui a été effectivement
apportée à tel ou tel problème concernant les droits acquis.
C'est à partir du moment ou un inventaire complet aura été
dressé que l'on pourra saisir la portée de cette pratique 15 .
17. De l'examen de la jurisprudence, de l'étude de la
doctrine, de l'analyse de la pratique, rien de concluant
n'apparaît, ne serait-ce que parce que les unes et les autres
1
(a) C.P.J.I., 1923, série B, No 6. Pour un résumé, voir
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
document A/CN.4/151, p. 157, par. 39 à 44.
(a) La note de bas de page 14 du document mimêographié,
mentionnée à la 1001e et à la 1006e séance de la Commission,
porte maintenant le numéro 15.
15
II serait utile que la Commission du droit international soit
saisie d'un document qui ferait, avec toute la minutie que nécessite
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se contredisent ou parce que la contradiction est dans
chacune d'entre elles. En ce qui concerne les traités, par
exemple, ils ne sont que le résultat de compromis dictés par
des considérations qui faussent tous les principes généraux,
ou prétendus tels, de la succession. Certains ont été tentés
de dire que la théorie des droits acquis n'a pas, certes,
atteint son but, mais a pu tout de même rendre intelligible
la masse des précédents historiques 16 . On pourrait aussi
affirmer que les droits acquis n'existent pas en matière de
succession d'Etats (cela ne voulant d'ailleurs pas dire qu'ils
n'existent pas non plus en droit international général). Le
raisonnement doit se situer distinctement dans le temps et
dans l'espace. Vu dans le temps, le problème des droits
acquis se pose du fait de l'intervention de normes nouvelles
dans le cadre d'un même Etat et d'une même souveraineté.
C'est le conflit de lois dans le temps étudié en droit
intertemporel. Vu dans l'espace, il se ramène au cas d'un
territoire qui passe d'une souveraineté à une autre. C'est la
succession d'Etats. Mais, dans ce cas, il ne devrait pas y
avoir de droits acquis en définitive, car l'on ne peut
théoriquement revendiquer un droit qu'à l'égard de celui
qui l'a fait naître - l'Etat prédécesseur, en l'occurrence - ,
lequel a disparu. La subrogation d'obligations n'est pas un
principe évident dans les relations entre Etats.
18. Quoi qu'il en soit, il nous a paru utile d'examiner le
problème sous des aspects qui nous ont semblé plus
éclairants que ceux qui distinguent traditionnellement entre
droits publics, droits privés et droits mixtes. Une première
partie, intitulée "Droits acquis et égalité souveraine des
Etats", pose le problème de l'Etat successeur en tant
qu'Etat d'abord et Etat successeur ensuite. Elle voit en lui
avant tout un sujet du droit international, et recouvre
largement la notion de droits publics contenue dans la
distinction traditionnelle. Une seconde partie — "Droits
acquis et égalité des personnes" - prolonge la première en
permettant de voir comment sont traités les différents
titulaires de ces droits acquis. Dans cette seconde partie, on
envisage donc l'Etat successeur comme un sujet de droit
interne, aux prises avec des ayants droit revendiquant le
respect de droits privés ou mixtes. Enfin, dans une
troisième partie, intitulée "Droits acquis et typologie
successorale", nous nous demanderons si les phénomènes de
colonisation et de décolonisation ont donné quelque accent
particulier à cette théorie des droits acquis.
Chapitre premier
Droits acquis et égalité souveraine des Etats
19. C'est un fait de constatation banale d'observer que le
régime politique d'une communauté déterminée est étroitecette question si délicate, le point de la pratique. Une telle étude
demande qu'une vaste enquête soit lancée par le Secrétariat. Une
seconde étape, qui compléterait celle-ci, consisterait à mettre à
profit les résultats des recherches entreprises pour les ventiler selon
la nature des droits acquis : droits privés, droits publics régaliens ou
politiques, contrats administratifs, concessions.
16
D. P. O'Connell, op. cit., p. 369 et 370. Or, même cela n'est
pas sûr, car la valeur de la théorie en tant que système explicatif
aurait gagné à se fonder sur des faits et précédents moins
déconcertants par leurs discordances.
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ment lié au régime et à la distribution de la propriété dans
le territoire et que le développement des techniques
modernes tend à généraliser l'organisation de la vie économique à l'échelle nationale. Mais, quelle que soit la nature
des institutions politiques, le régime de la propriété y est
partout soumis à de vives tensions qui l'éloignent de son
schéma primitif. Dans les Etats libéraux, cette atteinte au
droit de propriété sera plus ou moins préjudiciable à ceux
qui en sont les titulaires. Au minimum, il y aura organisation, c'est-à-dire limitation du droit de propriété, comme
cela a été le cas par exemple en Angleterre, ou, selon une
règle coutumière de la common law, le minerai d'or et
d'argent, et, en vertu d'une législation moderne, le pétrole,
le charbon, l'huile minérale ne sont pas susceptibles
d'appropriation privée. Au maximum, il y aura remise en
cause des droits acquis des particuliers, et cela même dans
des textes à caractère constitutionnel17. D'autres Etats
estiment que le droit de propriété, loin d'être discrétionnaire, doit servir les intérêts du groupe social et contribuer à
un meilleur aménagement économique des forces de production. Le principe de l'indemnisation a même été
abandonné par certaines constitutions. La notion romaine
de propriété fait place à celle de propriété - fonction
sociale. Enfin, il est des Etats qui, répudiant les principes
d'organisation libérale de l'économie, entendent transférer à
la communauté les moyens de production privée et refusent
de reconnaître tous droits acquis, et même toute indemnité,
à ceux qui sont touchés par les mesures qu'ils prennent en
ce sens.
20. La Déclaration sur les droits et devoirs des Etats, qui
fut l'oeuvre de la Commission du droit international,
précise qu'en vertu de la souveraineté des Etats chaque
peuple a le droit de décider librement de son régime
politique, économique et social. 11 possède par conséquent
le droit intangible de modifier les institutions économiques
existantes et d'en créer de nouvelles. Ce postulat des
relations internationales et du droit international public est
confirmé par l'article 4 du projet initial : "Tout Etat a droit à
l'indépendance en ce sens qu'il est libre d'assurer son bienêtre et de se développer matériellement et moralement sans
être soumis à d'autres Etats 18 ." Comme tout autre Etat,
l'Etat successeur est donc un Etat pleinement souverain.
17

Malgré l'existence du Cinquième amendement à la Constitution, du 17 septembre 1787, qui dispose que "Nul ne pourra être
privé [. . .] de sa propriété sans une procédure conforme au droit"
(without due process of law), il a été reconnu à l'Etat un droit
éminent sur la propriété. Souvent, des droits acquis ont dû être
supprimés sans donner lieu à indemnité dans les cas justifiés par le
bien public. (Voir de nombreux exemples chez J. P. Bullington,
"Problems of international law in the Mexican constitution of
1917", American Journal of International Law, 1927, vol. 21, p.
685 à 705). Après la suppression des loteries, des entreprises
télégraphiques privées, du privilège des éditeurs et libraires et des
pool halls, l'exemple le plus connu est celui de l'abolition de la
manufacture et de la vente des boissons alcoolisées pendant la
fameuse période de la prohibition. Certaines activités jusqu'alors
considérées comme légitimes ont été supprimées, et des destructions
massives de biens corporels ou la suppression de biens incorporels
sont intervenues sans indemnité aucune.
Nations Unies, Etude préparatoire relative à un projet de
déclaration des droits et des devoirs des Etats, mémorandum
présenté par le Secrétaire général (A/CN.4/2), p. 58.

A. - L'ETAT SUCCESSEUR, ETAT SOUVERAIN

21. Cette souveraineté s'exprime notamment dans le droit
de l'Etat d'organiser comme il l'entend le droit de propriété. Confirmation en a été faite par la Cour permanente
d'arbitrage dans YAffaire des Pêcheries de la côte septentrionale de l'Atlantique19, où la Cour a affirmé que le droit
de disposer de la propriété est un attribut de souveraineté
et, comme tel, dépend du souverain territorial 20 . De même,
les droits publics, ayant leur source dans le droit constitutionnel et administratif de l'Etat prédécesseur, et qui
traduisaient l'existence de l'ancienne souveraineté, ne
s'imposent pas à l'Etat successeur. Celui-ci est l'égal de
celui-là, et le concept d'égalité des Etats donne un éclairage
particulier à la question des droits acquis, que l'on peut
envisager des deux manières suivantes.
1. L'Etat successeur en tant qu 'Etat
22. On peut soutenir, dans une première approche, qu'en
matière de droits acquis il ne faut rien imposer à l'Etat
successeur qui ne s'imposerait à tout autre Etat. L'accent
est mis sur la qualité d'Etat que possède l'Etat successeur,
comme tout autre Etat. Mais si l'on s'en tenait à cette
conception, on appliquerait d'une manière toute mécanique
le principe de l'égalité et de la souveraineté des Etats, et on
ne rendrait nullement compte de la situation particulière de
l'Etat successeur. On en viendrait à nier l'existence non
seulement des droits acquis, mais encore de toute succession d'Etat. L'Etat successeur ne serait rien d'autre qu'un
Etat, ne se distinguant en aucune façon des autres membres
de la communauté internationale, et n'étant pas régi par un
chapitre spécial, qui n'existerait plus en droit international
public, celui de la succession d'Etats.
23. Une telle attitude serait plus idéaliste que réaliste.
L'Etat successeur n'a pas été créé ex nihilo2 i, pas plus qu'il
n'est venu du cosmos se lover dans un coin de notre
planète. Il ne peut s'abstraire des règles et des situations
antérieures — ou du moins il ne peut s'en abstraire d'une
façon immédiate et intemporelle. Pendant toute une période qui suit son accession à l'indépendance et durant
laquelle il construit peu à peu son propre ordre juridique,
les exigences de la vie lui imposent d'emprunter celui de son
prédécesseur. D'où les situations, voire des droits, non pas
acquis, mais reconduits par la force des choses. C'est la
phase intertemporelle ou transitionnelle du droit appliqué
par l'Etat successeur. Puis, la nécessité se faisant moins
pressante de maintenir le droit antérieur, se manifeste alors
Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les travaux de
la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, Recueil des sentences,
New York, Oxford University Press, 1921, p. 147.
M. Lachs, op. cit., p. 20. Lachs cite aussi, à côté de décisions
empruntées aux jurisprudences nationales, parfois contradictoires, la
correspondance diplomatique, et en particulier la note adressée le 28
janvier 1926 par le secrétaire d'Etat Kellogg au Gouvernement
mexicain : "Chaque Etat souverain a le droit absolu de prendre,
dans le cadre de ses pouvoirs propres, des lois réglant la façon dont,
à l'avenir, la propriété sera acquise." C'est ce qu'expriment les
constitutions nationales, actes de souveraineté par excellence.
Sauf bien sûr s'il nait à partir d'un territoire dit sans maître,
hypothèse exclue dans les conditions du monde contemporain.
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la volonté de l'Etat successeur. C'est la phase plus spécifiquement successorale, au cours de laquelle se pose alors la
question des droits acquis, et entrent donc en conflit la
volonté libre de l'Etat successeur, soucieux de modifier un
ordre juridique ancien et étranger, et les intérêts nés de
situations acquises sous l'empire de l'ordre antérieur. A ce
moment se pose le problème de savoir si la volonté de l'Etat
successeur doit être respectée en vertu de l'égalité et de la
souveraineté des Etats, car il s'agit d'un Etat comme un
autre, ou au contraire limitée, car il s'agit d'un Etat
successeur.
2. L'Etat successeur en tant que successeur
24. Dans une seconde conception, on considère que le
principe de l'égalité des Etats entraîne pour l'Etat successeur des obligations en tant que successeur (qualité qui lui
appartient en propre) et non pas seulement en tant qu'Etat
(qualité qu'il partage avec tous les autres membres de la
communauté internationale). Précisément, quelles sont la
nature et l'étendue de ces obligations ? Si celles-ci doivent
toutes se ramener à des droits acquis, le principe de l'égalité
des Etats oblige à mettre sur le même plan, non pas l'Etat
successeur et tous les autres Etats, mais l'Etat successeur et
l'Etat prédécesseur, autrement dit à ne pas imposer à l'Etat
successeur plus d'obligations que celles qui pèseraient sur
l'Etat prédécesseur pour le respect des mêmes droits. Il
paraft en effet évident que si l'on reconnaît à un Etat le
droit de nationaliser un bien qu'il a librement donné en
concession, ce même droit devrait être reconnu a fortiori à.
l'Etat qui lui succède. On ne saurait mettre à la charge de
l'Etat successeur plus d'obligations que celles qui s'imposent à l'Etat prédécesseur pour des droits acquis qu'il
avait reconnus.
25. L'aspect inverse de cette proposition mérite aussi
d'être examiné. Si le principe de l'égalité des Etats conduit
à reconnaître à l'Etat successeur au moins le même pouvoir
de contestation d'un droit acquis, cela laisse entière la
question de savoir si l'Etat successeur est tenu de respecter
ce qui liait l'Etat prédécesseur. Tel est le fond du problème.
Mais avant de le résoudre — ce à quoi prétend la théorie de
la succession d'Etats —, il était nécessaire d'en poser
clairement les données et de ne pas perdre de vue le fait que
l'Etat successeur est un Etat comme un autre. S'il est vrai
que tous les Etats sont égaux en droit, alors on ne peut
imposer à celui-ci plus d'obligations qu'on n'en pourrait
imposer à l'Etat prédécesseur pour tout ce qui concerne le
respect des droits acquis. Autrement dit, le droit international ne réduit pas l'Etat successeur à un statut inférieur; il
ne connaît pas, ou ne devrait plus connaître, une catégorie
d'Etats, où serait rangé l'Etat successeur, composée d'Etats
amoindris ou mineurs. Le principe de l'égalité des Etats ne
tolère pas une telle classification des membres de la
communauté internationale.
26. Ce débat n'est pas d'un mince intérêt. En effet, il a
été soutenu que l'Etat successeur est lié, non pas par une
obligation dérivée de celle de son prédécesseur, mais par
une obligation imposée ab exteriore par le droit international public. Ainsi, celui-ci mettrait des obligations à la
charge de tout Etat nouveau, non par succession, mais par
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principe. Certains Etats naîtraient avec des devoirs spéciaux. En bonne logique, ce ne seraient pas dès lors les
droits acquis qui constitueraient le fondement de l'obligation mise à la charge des Etats nouveaux de respecter les
situations juridiques définies par les Etats prédécesseurs.
L'Etat successeur ne respecte pas les droits acquis simplement parce que l'Etat prédécesseur les respecte. Dans cette
hypothèse, l'attitude de l'Etat successeur est indépendante
de celle du prédécesseur. Même s'il est reconnu que ce
dernier a la faculté de remettre en cause des droits acquis
qu'il a pu librement concéder, une telle possibilité ne serait
pas nécessairement laissée à l'Etat successeur, lequel se
verrait imposer des obligations par le droit international.
27. Une telle théorie possède l'avantage incontestable de
ne pas faire reposer les obligations de l'Etat successeur sur
le sable mouvant de la théorie, contestée et contestable, des
droits acquis. Elle ne présente pas la faiblesse de cette
dernière, qui n'est pas parvenue à expliquer comment des
droits acquis par un acte de volonté étranger à la volonté de
l'Etat successeur peuvent s'imposer à lui. Mais elle ne fait
pas avancer la solution du problème, dès lors qu'elle se
borne à mettre à la charge de l'Etat successeur des
obligations dont elle se contente d'affirmer qu'elles sont
imposées et protégées par le droit international public de la
succession. Plus spécialement, elle est en contradiction avec
la règle de l'égalité des Etats, puisqu'elle admet la création
de deux catégories d'Etats.
3. L Etat successeur et l'égalité des Etats
28. Respecter les droits acquis dans la mesure exacte où
l'Etat prédécesseur les respecte lui-même est peut-être
apparemment conforme au principe de l'égalité des Etats, le
successeur n'ayant pas plus de charges à assumer que son
prédécesseur. Cependant, faire dériver les obligations de
l'Etat successeur de celles du prédécesseur, c'est en réalité
non seulement subordonner la souveraineté de l'Etat
successeur à celle de l'Etat prédécesseur, mais aussi faire
tenir de celui-ci cette souveraineté elle-même.
a) Transfert ou substitution de souveraineté ?
29. L'Etat successeur ne tient pas sa souveraineté de
l'Etat prédécesseur, mais du droit international et de sa
qualité d'Etat. Autrement dit, il n'y a pas transfert d'une
souveraineté, mais substitution de souveraineté, par extinction de l'une et création d'une autre. L'Etat successeur en
possède une en propre du fait qu'il a accédé à la dignité
d'Etat. On ne saurait voir sans péril une filiation allemande
dans la souveraineté française sur l'Alsace-Lorraine, ni une
reconduction de la souveraineté anglaise dans la souveraineté indienne. Sinon, la souveraineté elle-même serait un
droit acquis en quelque sorte, reconduit par nature, même
s'il est baptisé du nom que prend le nouvel Etat. La
terminologie courante est révélatrice de ce que l'on doit
d'un côté retenir et de l'autre éviter. On parle de la fin
d'une souveraineté et de la création d'une autre — ce qui est
exact — comme on emploie aussi l'expression "transfert de
souveraineté". Mais peut-on transférer ce qui a disparu ? La
souveraineté est un attribut du droit international public
attaché à la qualité d'Etat. Le nouvel Etat ne la tient pas de
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l'Etat prédécesseur, mais du droit international. D'ailleurs,
si l'on ne tient nécessairement sa souveraineté que d'un
prédécesseur, on se demande de qui a pu la tenir le tout
premier souverain, qui se situe à l'origine de la longue
chaîne successorale.
30. L'impropriété de l'expression "transfert de souveraineté", couramment utilisée, est plus patente encore
lorsque l'Etat dit "successeur" ne succède à aucun autre
Etat, en conquérant un territoire sans maître. Peut-on dire
qu'il lui a été transféré une souveraineté sur cette région ?
Si l'on pose le problème sur un plan plus élevé, il y a lieu de
se demander si l'on est toujours dans le domaine de la
succession d'Etats. C'est pourtant bien en termes de
succession d'Etats que la question s'est posée à plusieurs
reprises dans l'histoire. On sait, par exemple, que des
compagnies exerçaient, en vertu d'une charte à elles
octroyée en 1670 par Charles II d'Angleterre, des droits
quasi souverains sur de vastes "possessions" situées au nord
et à l'ouest des Etats-Unis, occupées par elles et considérées
à l'époque comme "territoires sans maître", malgré la
présence d'Indiens. Les Etats-Unis, en s'étendant vers ces
régions, rencontrèrent ces compagnies, qui revendiquèrent
leurs droits acquis. Cela donna lieu à l'arbitrage célèbre du
10 septembre 1869 (Affaire des Compagnies de la baie
d'Hudson et du détroit de Puget)2 2.
31. A un problème identique, une solution conventionnelle avait été donnée par les puissances réunies à la
Conférence de Berlin, qui décidèrent de ne reconnaître
l'occupation nouvelle par l'une d'elles d'un territoire sur les
côtes du continent africain que si elle assurait l'existence
d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits
acquis antérieurement à sa propre occupation2 3 .
32. En réalité, dans les hypothèses de ce genre — où l'on
ne peut même pas parler, en quelque sorte, d'Etats
prédécesseurs - , seule l'opportunité politique, et non la
contrainte juridique, expliquerait le respect des droits
acquis. Même si c'est le "transfert" de souveraineté qui
emporte également celui des droits et des devoirs et justifie
le respect des droits acquis, il n'y a par hypothèse pas de
"transfert" de souveraineté dans des cas pareils.
33. Mais admettons pour la commodité du raisonnement
qu'il y ait, comme l'on dit, transfert de souveraineté, à la
suite de quoi l'Etat successeur serait tenu d'une obligation
internationale. On ne s'explique pas pour autant le rapport
existant entre ces deux idées : transfert de souveraineté et
naissance d'une obligation internationale à la charge de
l'Etat successeur. En effet, si l'obligation dont il s'agit est
rattachée au transfert, c'est que nécessairement elle préexistait déjà et s'imposait à l'Etat prédécesseur. Or, il n'est pas
discuté que celui-ci n'assume aucune obligation internaA. de Lapradelle et N. Politis, Recueil des arbitrages internationaux, Paris, 1923, t. 2, p. 490 à 523.
'j'y

Voir article 35 de l'Acte gênerai de la Conférence de Berlin, du
26 février 1885, dans G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil
général de traités, Gottingen, Librairie de Dieterich, 1885, 2e série,
t. X, p. 426.

tionale de respecter les droits acquis. On n'a pas assez pris
garde au fait que l'Etat, en temps ordinaire, c'est-à-dire hors
succession, ne peut, s'il porte atteinte à des droits acquis,
être tenu que d'une obligation à caractère interne, insusceptible d'un quelconque recours international. Or, par un
mystérieux phénomène de transmutation juridique, ces
droits acquis, qui se rapportaient à une obligation de droit
interne pour l'Etat prédécesseur, vont devenir des droits
dérivés d'une obligation internationale mise à la charge de
l'Etat successeur. Même dans l'hypothèse d'un lien juridique non interrompu entre Etat prédécesseur et Etat
successeur, on ne voit pas comment l'un serait tenu par une
obligation interne là où l'autre serait chargé d'une obligation internationale. Si l'obligation subsiste et qu'elle se
transfère, comment accepter en plus qu'elle se transforme ?
34. Ce problème du "transfert" de la souveraineté se
complique encore plus au cas inverse, où ce n'est pas l'Etat
prédécesseur, mais l'Etat successeur, qui fait défaut — ou
plus exactement n'est pas reconnu comme tel. La question
des droits acquis n'est pas sans influence sur celle de la
reconnaissance par les Etats des situations nouvelles, de
même que la non-reconnaissance des changements territoriaux ou des changements de souveraineté produit quelques
effets sur les droits acquis. Il est évident que, dans des cas de
non-reconnaissance par l'Etat tiers ou par l'Etat prédécesseur d'un changement de souveraineté, la force de la
revendication des droits acquis par ces derniers ou par leurs
ressortissants est à la mesure de la contestation qu'ils
élèvent contre la situation nouvelle, et également de la
vigueur du refus de l'Etat successeur de laisser mettre son
existence en question. Ici donc, ce qui est en litige, c'est
moins l'existence des droits acquis que celle de l'Etat
successeur lui-même, de sorte que le problème, plus
fondamental et plus radical, ressortit normalement à la
théorie générale de la reconnaissance plutôt qu'à celle,
particulière, des droits acquis.
b) Relations égalitaires de l'Etat successeur et de l'Etat
prédécesseur
35. L'Etat successeur reçoit bien sa souveraineté du droit
international. Et si cette manière de présenter le problème
est exacte, on peut considérer que cet Etat puise dans le
principe égalitaire la possibilité d'assumer pleinement et
sans restriction sa souveraineté. Il la démontre et il la
manifeste lorsqu'il accepte de remplir diverses obligations
échues à son prédécesseur. Il n'y aurait donc pas de droits
acquis intangibles, opposables à la nouvelle souveraineté,
mais des situations antérieures que celle-ci entend prendre
en considération pour des raisons qui seront les siennes, et
non pas celles que lui imposerait on ne sait quelle norme du
droit international et de la succession d'Etats. Si l'on veut
étudier cette matière de la succession d'Etats dans l'esprit
même indiqué par l'Assemblée générale des Nations Unies,
soucieuse de voir renforcer les jeunes souverainetés, c'est
avec cette optique qu'il faut l'aborder. Ce n'est ni le droit
international public, qui ne fournit aucune norme adéquate,
ni encore moins l'Etat prédécesseur qui conditionnent le
respect des droits acquis par l'Etat successeur. Celui-ci
n'assume pas une obligation différentielle — mise à sa seule
charge par un droit international public qui ne traiterait pas
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d'égale manière les Etats - , pas plus qu'il ne doit supporter
une obligation dérivée mise à sa charge par la volonté de
l'Etat prédécesseur.
B. - ABSENCE DE DROITS ACQUIS
DANS LE DOMAINE DES DROITS PUBLICS

36. L'Etat prédécesseur et l'Etat successeur se trouvent
placés sur un plan de stricte égalité. Or, cette égalité
viendrait à souffrir si l'Etat prédécesseur venait à conserver
tout ou partie des droits publics qu'il exerçait auparavant,
alors que la disparition de sa souveraineté devait l'en priver.
Cela comporte une telle force d'évidence que toute démonstration s'avère superflue. C'est ainsi qu'on admet généralement que les droits ressortissant à la puissance publique et
les droits régaliens de l'Etat prédécesseur sont anéantis ipso
facto avec la suppression de l'ordre juridique antérieur.
Toute solution contraire équivaudrait à un démembrement
de la nouvelle souveraineté. 11 est inconcevable que les
droits de nature politique ou les droits entièrement liés à
l'exercice de la souveraineté sur le territoire siège de la
succession survivent au changement de souveraineté. Ainsi,
tous les biens publics et tout le domaine public, comme
tout domaine privé de l'Etat prédécesseur, sont dévolus à
l'Etat successeur.
37. C'est cette liberté de l'Etat successeur vis-à-vis de
l'ordre juridique antérieur qui explique également que les
droits octroyés à des Etats tiers n'ont pas à être respectés
par lui. C'est intuitu personne que les Etats tiers et l'Etat
prédécesseur ont contracté. Lorsque les rapports sont si
personnels qu'ils supposent des droits et des devoirs en
liaison intime avec la qualité et les intérêts des Etats, la
disparition de l'un des cocontractants ne peut qu'entrafner
la disparition des situations juridiques qui les rapprochaient.
Comme le constatait Cavaglieri, "l'esprit de ces rapports est
antithétique au concept même de succession, lequel présuppose des droits et des devoirs qui ont une certaine
autonomie" 24 .
38. Au fond, seuls les droits économiques et financiers
qui ne sont pas directement liés à l'Etat et à sa souveraineté
peuvent éventuellement survivre2 5 . Quant aux autres, tout
imprégnés de Yintuitu personae, ils ne sauraient en aucune
façon être considérés comme des droits acquis. Il reste aux
Etats tiers à engager contre l'Etat prédécesseur, si du moins
il n'a pas disparu entièrement, une action en responsabilité
fondée sur la violation d'une règle du droit international
public. Mais on sort du cadre de la succession d'Etats pour
entrer dans le domaine de la responsabilité internationale de
24
25

A. Cavaglieri, op. cit., p. 276.

Au cas où les droits acquis possédés par les Etats tiers sont la
contrepartie d'obligations assumées par l'Etat prédécesseur dans
l'intérêt exclusif du territoire qui a fait l'objet du changement de
souveraineté, ils doivent être probablement respectés, si d'autres
conditions sont remplies. Mais généralement l'Etat successeur ouvre
des négociations avec les Etats tiers, et c'est sur la base de ces traités,
et non pas d'un principe du droit international relatif aux droits
acquis, que certains intérêts sont reconnus, d'ailleurs pour des
considérations étrangères à un devoir juridique.
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l'Etat, où ne saurait être impliqué l'Etat successeur. Celui-ci
peut bien reconnaître des droits acquis aux Etats tiers, mais
cette reconnaissance est, en droit et en fait, limitée au cas
où elle est formulée expressément par un traité de
dévolution, un accord de cession, ou une convention
spéciale conclue entre l'Etat successeur et l'Etat tiers.

C. - DROITS ACQUIS ET DETTES PUBLIQUES

39. Les créanciers possèdent-ils un droit acquis qu'ils
puissent faire valoir contre l'Etat successeur ? Dans quelle
mesure le principe de l'égalité des Etats permet-il à l'Etat
successeur d'assumer le paiement de dettes qu'il n'a pas
contractées ? A priori, on observe que les relations entre
débiteurs et créanciers sont tellement personnelles qu'on
n'imagine pas le mécanisme de l'opération juridique qui
rendrait débiteur l'Etat successeur. On se fonde, dans une
partie de la doctrine, sur le principe de l'unité de
patrimoine de l'Etat, celui-ci ayant succédé à la fois aux
biens et aux dettes du prédécesseur, et sur la théorie de
l'enrichissement sans cause.
Mais la doctrine, la jurisprudence et la pratique des Etats
demeurent partagées. Il est vrai que cette matière est
peut-être l'une des plus rebelles à la systématisation
juridique, parce que les facteurs politiques y ont un rôle
déterminant. Ni le refus de reconnaître les droits acquis des
créanciers ni l'attitude inverse ne sont, en pratique, dictés
par le souci de contester ou de confirmer l'existence d'un
principe de droit international, de sorte qu'il est vain de
citer dans un sens ou un autre l'immense volume des cas
historiques où ce problème a reçu l'une ou l'autre solution.
40. Il est intéressant de relever que, même en dehors du
cas de la succession d'Etats, c'est-à-dire dans le cas ordinaire
de l'Etat débiteur, les dettes publiques ont souvent été
suspendues, réduites ou annulées pour des motifs politiques
ou économiques. L'exemple vient d'en haut, comme le note
Gaston Jèze, puisqu'il est le fait des grandes puissances
elles-mêmes. Dans des périodes de crise monétaire ou de
récession économique, les économistes couvrent la voix des
juristes et préconisent l'annulation des dettes.
41. En ces matières, on fait parfois la distinction entre
Etat prédécesseur et Etat tiers, entre succession universelle
et succession partielle, sans d'ailleurs que ces diverses
distinctions aient imposé à ceux qui les effectuaient des
solutions toujours identiques d'un cas à l'autre.
Le principe de l'enrichissement sans cause est de peu de
secours dans cette confusion générale où l'attitude à l'égard
des droits acquis est commandée par les fantaisies de la
politique. Dans le refus de reconnaître les droits acquis, on
faisait valoir, bien sûr, le principe de la souveraineté de
l'Etat successeur, surtout dans les cas de conquête, et l'on
déclarait l'incompatibilité de la souveraineté et de l'égalité
avec la prise en charge de dettes appartenant à un autre
Etat. Parallèlement, le principe de l'enrichissement sans
cause était mis en jeu. On craignait d'autant plus de
compromettre les assises financières de l'Etat successeur
que l'on pouvait redouter que le prédécesseur ait emprunté
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plus que ne nécessitaient ses besoins, ou plus qu'il n'en
pouvait supporter, ou encore à des fins non rentables, etc.
42. On a aussi reconnu, tout au moins en matière
d'annexion, le droit pour l'Etat successeur de ne pas
répondre de la dette publique d'un Etat prédécesseur en
banqueroute. Le successeur a en quelque sorte un droit
d'inventaire. Cette idée est apparue dans l'affaire des dettes
de la République boer, du 30 novembre 1900. Elle a été
systématisée comme suit par l'agent britannique de la
Commission d'arbitrage dans l'affaire des réclamations
hawaiiennes26 : "II serait évidemment ridicule [. . .]
qu'après une guerre victorieuse un Etat conquérant soit
tenu de s'acquitter de toutes les obligations de l'Etat qu'il
conquiert, qui peut être en banqueroute, par exemple. Les
personnes qui pourraient avoir une réclamation contre un
gouvernement tombé en banqueroute, alors qu'il n'y a
aucune chance de se faire payer, ne manqueront pas, si un
voisin puissant envahit cet Etat et l'annexe, de présenter
leurs titres dans l'attente de les voir dûment honorés — ce
qui parait ridicule2 7 ."
43. La politique financière, et par conséquent le problème
de la dette publique, sont trop liés à Yimperium de l'Etat, à
son droit public, pour qu'il puisse y avoir des droits acquis
intangibles dans ce cas. Mais l'intervention de l'Etat
moderne s'étend de jour en jour, même dans le système
d'organisation libérale, de sorte que son imperium se
développe pour toucher à tous les secteurs, et spécialement
ceux qui étaient traditionnellement réservés à l'exercice
d'un dominium des particuliers. Cet aspect apparaft dans
l'examen des droits acquis des personnes privées physiques
ou morales.
Chapitre II
Droits acquis et égalité des personnes

44. On dit que les droits acquis intéressant les particuliers
peuvent soit dériver des obligations internationales des
Etats concernés par le changement de souveraineté (par
exemple dans le cas du droit à la nationalité), soit prendre
leur source dans le droit interne de l'Etat prédécesseur. En
réalité, le recours à la notion d'obligations internationales
pour justifier les droits acquis est le produit d'une certaine
ambigui'té. Le projet de résolution Makarov, présenté en
1950 à l'Institut de droit international 28 , considérait en
son point 4 comme droit acquis (c'est-à-dire accompli et si
possible protégé) le droit à l'acquisition (qui est prospective
et reste à réaliser) de la nationalité de l'Etat successeur. La
définition d'un droit déjà acquis . . . qui reste encore à
acquérir témoigne d'une certaine confusion qui existe en
cette matière.
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. VI,
p. 157.
F. K. Nielsen, American and British Claims Arbitration,
Washington, Government Printing Office, 1926, p. 90.
18

A. Makarov, "Les changements territoriaux et leurs effets sur
les droits de particuliers, partie B : projet de résolutions", Annuaire
de l'Institut de droit international, 1950, vol. 43-1 (session de Bath),
p. 52.

45. Si l'Etat successeur assume quelque obligation à
l'égard des personnes physiques ou morales de droit privé,
et c'est ce qu'il faut rechercher à présent, ce ne peut être
qu'une obligation de droit interne, l'Etat successeur agissant
ici, à l'égard des particuliers, en sa qualité de sujet de droit
interne. Quant à sa qualité de sujet du droit international,
susceptible de lui imposer d'éventuelles obligations internationales, elle a été examinée dans la section précédente. En
admettant que l'Etat successeur tienne réellement sa souveraineté de l'Etat prédécesseur29 et que ce transfert de
souveraineté entraîne celui des obligations de l'un vers
l'autre, on éprouve quelque peine à imaginer pourquoi une
obligation de droit interne assumée par l'Etat prédécesseur
se transformerait en obligation internationale dès lors
qu'elle est prise en charge par le successeur. Donc, même
dans l'hypothèse d'une continuité des liens juridiques entre
l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur, on ne voit pas
comment le second serait tenu d'une obligation internationale là où le premier assumait un devoir national. Si
l'obligation subsiste et si elle se transfère, comment
accepter qu'en plus elle se transforme ? Si au contraire on
part du raisonnement inverse, selon lequel, les deux ordres
juridiques étant différents et étrangers l'un à l'autre,
l'obligation née sous l'empire de l'un ne peut se transmettre
à l'autre, mais donne dès son extinction naissance à une
autre obligation qu'impose le droit international à tout Etat
successeur, il en résulte deux conséquences : la première est
qu'il faut démontrer l'existence de cette règle qui ne
relèverait que du droit international et qui serait indépendante de l'obligation de l'Etat prédécesseur; la seconde est
qu'il faudra bien renoncer à la théorie même des droits
acquis, qui fait le lien entre Etat prédécesseur et Etat
successeur pour des droits nés antérieurement au changement et opposables postérieurement à celui-ci. Dans cette
seconde hypothèse, l'Etat successeur ne respecte pas un
droit parce qu'il l'était par son prédécesseur, mais parce
qu'une règle supérieure de droit international, autonome et
étrangère aux motifs qui inspirent au prédécesseur le
respect de ce droit, s'impose à l'Etat successeur et à lui seul.
46. Etudiant les contrats administratifs, un auteur écrit
que "la pratique existante est le résultat d'une tentative de
créer des relations contractuelles entre le cocontractant
privé et l'Etat successeur. On ne peut admettre cela. Le plus
que puisse faire l'Etat successeur est de respecter les droits
acquis du cocontractant, mais rien ne justifie qu'il assume la
responsabilité du contrat lui-même 30 ." Il est donc fait en
quelque sorte une distinction entre droits acquis originels,
qui obligent l'Etat successeur au maintien du contrat, et
droits acquis dérivés, qui imposent seulement l'indemnisation grâce à l'existence d'une règle de droit international
29
Voir ci-dessus (par. 29 à 35) les réserves que l'on peut faire à la
théorie du "transfert" de souveraineté.
"Such practice as exists is the outcome of an attempt to create
a contractual relationship between the private contractor and the
successor State, and it is therefore of a controversial character. The
most that can be extracted from a considération of such practice is
the obligation of the successor State to respect the acquired rights
of the contractor. There is no justification for assuming a
transmission of the contract itself." D. P. O'Connell, op. cit., p. 355.
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autonome, et qui seuls sont pris en considération dans la
succession d'Etats.
47. L'existence de cette règle ne paraît pas évidente, et il
semble prudent de revenir au principe de l'égalité souveraine des Etats et d'en tirer toutes les conséquences qu'il
recèle pour éclairer le problème des droits acquis privés,
après quoi l'on déterminera la portée et le sens de l'égalité
des personnes et du traitement non discriminatoire, avant
de donner quelques indications sur la non-reconnaissance
des droits acquis privés et sur leur non-indemnisation.
A. - CONSÉQUENCES DE L'EGALITE DES ÉTATS
48. L'indépendance de l'ordre juridique de l'Etat successeur laisse prévoir a priori que la nouvelle autorité ne sera
pas liée par les droits des particuliers à la création desquels
elle est étrangère. Cette approche se confirme par le fait que
longtemps l'Etat étranger ne s'est reconnu aucun droit de
regard sur les mesures de l'Etat successeur concernant ces
droits (doctrine anglo-saxonne de Yact of staté). Mais les
exigences de la protection diplomatique des ressortissants
ont posé le problème de la sauvegarde de ces droits.
1. Indépendance de l'ordre juridique
de l'Etat successeur
49. La doctrine traditionnelle opère la distinction entre
étrangers et nationaux et reconnaît aux premiers le bénéfice
des droits acquis. Pendant des décennies, la "litanie des
droits acquis" a été reproduite sans que l'on veuille se
rendre compte que l'on s'enferme d'une façon stérile dans
le cercle vicieux de Y idem per idem. Car, à la question de
savoir pourquoi il y a succession, c'est-à-dire transfert
obligatoire de rapports qui s'effectue contre la volonté
concrète de l'Etat qui succède, on répond que c'est en
raison du principe des droits acquis, dans le même temps où
l'on justifie ces droits acquis eux-mêmes par une obligation
de succession !
50. Il semble qu'il faille rappeler un préalable à l'examen
de ce problème des droits acquis des étrangers. L'Etat
successeur doit être traité autant que possible comme un
Etat par respect du principe égalitaire qui ordonne la
communauté internationale. C'est dire que si, à la charge de
tout autre Etat, il est démontré l'existence d'une obligation
de reconnaître les droits acquis, on ne saurait imposer à
l'Etat successeur des obligations plus lourdes dans ce
domaine. On peut, en second lieu, affirmer que la preuve
administrée d'une reconnaissance des droits acquis des
étrangers par l'Etat prédécesseur ne constitue pas une
preuve suffisante pour les porter à la charge de l'Etat
successeur. En d'autres termes, il faut donner un fondement
propre à l'existence d'une telle obligation pour le successeur. On comprendra en effet qu'un Etat qui modifie
librement sa législation respecte les droits acquis qu'il a non
moins librement reconnus aux étrangers sous l'empire de sa
propre législation précédente. Artisan des droits de ces
particuliers, il peut se sentir "responsable", en équité ou
pour toute autre raison, de leur maintien. Mais il serait
certainement insuffisant de se contenter d'un argument
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identique pour justifier l'éventuelle obligation similaire qui
pèserait sur l'Etat successeur, qui, lui, n'a pris aucune part
à la naissance des droits de ces étrangers.
51. Cavaglieri distingue deux aspects et se réfère, d'une
part, aux droits acquis par l'étranger contre l'Etat prédécesseur et, d'autre part, à ceux acquis contre n'importe qui sur
le même territoire. Dans le premier cas, il pense que l'Etat
successeur est internationalement tenu de reconnaître ces
obligations. Mais il ne justifie pas cela par les droits acquis,
et estime "qu'il suffit de faire appel à ce principe
élémentaire de logique et de justice qui exige que les
situations juridiques soient examinées dans le cadre des
nonnes de droit en vigueur au moment où ces situations se
formèrent. Tout rapport juridique, une fois constitué,
enferme et emporte avec lui un élément chronologique dont
il faut tenir compte toutes les fois que l'on doit apprécier la
validité de l'efficience de ce même rapport." Dans le second
cas, Cavaglieri affirme qu'il n'y a pas en droit international
un principe de respect de tels droits acquis. "S'il n'existe
pas, écrit-il, un devoir général d'acceptation du droit
antérieur, lequel peut à tout moment être modifié ou
abrogé, on ne peut guère davantage admettre que soient
inviolables pour l'Etat annexant les droits acquis sur la base
et avec la garantie de ces droits. . . L'indépendance
réciproque des deux ordres juridiques, et par conséquent
des droits sur eux fondés, exclut toute raison juridique de
survivance des droits issus de l'ordre antérieur, à moins qu'il
ne s'agisse de droits qui sont l'objet d'une reconnaissance
spéciale de la part du droit international, comme ceux qui
se rattachent aux obligations patrimoniales assumées par
l'Etat antérieur3 ' . "
52. On n'aperçoit pas, en vérité, les raisons qui empêcheraient d'appliquer ce raisonnement au premier cas aussi. En
fait, les auteurs n'expliquent pas — ils affirment. Un
exemple typique est donné par l'un d'entre eux, qui pense
que la méconnaissance par le nouvel Etat des situations
juridiques préconstituées serait "une injure [! ] faite à
l'autre Etat, à son droit [? ] de voir respecter ce qui a été
valablement accompli dans la sphère de sa juridiction" 32 .
D'autres33 font observer que les mêmes motifs qui exigent
en droit privé la non-application de la loi nouvelle à certains
rapports ou situations juridiques antérieures s'imposent
encore ici irrésistiblement C'est l'aveu même que l'on ne
trouve pas d'argument spécifique au droit international
pour justifier le respect de telles obligations.
53. Encore faut-il préciser que l'Etat qui modifie ses
propres lois est fondé à ne respecter sa législation qu'autant
que Yintérêt public ne s'y oppose pas. On se demande ce
qui peut empêcher l'Etat successeur, qui a encore moins de
raisons de respecter ces droits, qui lui sont étrangers, de se
prévaloir aussi de son ordre public. La doctrine qui croit
31

A. Cavaglieri, op. cit., p. 284 à 291.

J. Hatschek, Volkerrecht, Leipzig, A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung Dr. Werner Scholl, 1923, p. 172 et suiv.
E. Nys, Le droit international - Les principes, les théories, les
faits, Bruxelles, 1912, t. II. nouv. éd., p. 33 à 37.
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devoir retenir à la charge de l'Etat successeur ces droits
reconnaît qu'il puisse s'en exonérer en invoquant son
propre ordre public. Mais alors, comme on l'observe plus
loin 34 , l'intervention de cette notion sonne fatalement le
glas de cette prétendue obligation de reconnaissance des
droits acquis. Car on ne peut concevoir que quelqu'un
d'autre que l'Etat successeur lui-même soit juge pour
apprécier cet ordre public. De sorte que le critère de l'ordre
public donnerait un devoir vague et élastique, auquel on
peut à tout moment se soustraire par sa propre interprétation des exigences de son ordre public. De fait, l'égalité
des Etats entre eux et le respect réciproque de leur
souveraineté ont pendant longtemps interdit à un Etat de se
prononcer sur la validité des mesures prises par un autre.
C'est la doctrine anglo-saxonne de Yact of state.
2. Théorie de Tact of state
54. Les mesures prises par l'Etat successeur en violation
de prétendus droits acquis et intervenues avec ou sans
indemnité ont été regardées dans certains pays, jusqu'à une
période toute récente, comme des actes non susceptibles
d'être censurés par le juge. C'est le système anglo-américain
de Yact of state, qui refuse au juge tout pouvoir de
contrôler la légalité des décisions prises par un gouvernement étranger. L'Etat doit s'incliner devant tous les effets
des nationalisations, par exemple, décidées par un Etat
successeur.
55. C'était une position traditionnelle jusqu'au jour où,
en 1953, le juge anglais, après les nationalisations du pétrole
iranien par M. Mossadegh, limita cette doctrine aux
nationaux de l'Etat nationalisant. Dès que la mesure touche
un étranger, le juge se reconnaît compétent pour en
apprécier la validité. Mais cela aboutit à une conception très
discutable de la compétence personnelle dans un domaine
de la souveraineté territoriale. Et le 23 mars 1964, par le
fameux arrêt Sabbatino35, la Cour suprême des Etats-Unis
opéra, dans une affaire concernant des intérêts américains à
Cuba, un revirement plus spectaculaire et plus décisif
encore en faisant échec à Yact of state dès lors que la
mesure prise par l'Etat étranger "constitue une violation
d'une convention internationale ou des règles communes
généralement admises en droit international".
56. Mais existe-t-il précisément une norme juridique
internationale ? Et qu'est-ce que le manquement à un
engagement international ? Il est évident que, dans le cas
de la succession d'Etats, il ne s'agit pas d'un accord conclu
par l'Etat prédécesseur et garantissant l'intangibilité des
droits acquis. Ce serait repousser le problème, car il faut
savoir si l'on possède un droit acquis à la reconduction de
l'engagement international lui-même. Il ne peut s'agir non
plus d'un accord par lequel l'Etat successeur se serait lié
34

Voir par. 72 à 76.
Etats-Unis d'Amérique, Suprême Court, Cases adjudged in the
Suprême Court at October Term, 1963 (376 U.S. 398), Washington,
United States Government Printing Office, p. 398 à 472 a.
a
La présente référence ne figurait pas dans la version miméographiée du rapport, que la Commission a examinée à sa vingt et
unième session.
35

pour respecter ces droits. Cela nous placerait de toute façon
hors de la théorie de la succession et poserait un problème
justiciable du droit des traités.
57. Mais ce n'est pas la théorie anglo-saxonne de Yact of
state (qui n'appartient ni au droit international ni à la
généralité des droits internes) qui met quelque peu en échec
l'égalité des Etats, grâce à laquelle le successeur nourrit la
prétention de s'affranchir de droits acquis à la création
desquels il n'a pas contribué. C'est plutôt la pratique de la
protection diplomatique, laquelle situe la limite où
s'arrêtent les pouvoirs de l'Etat successeur et où commencent ceux des autres. Cette protection diplomatique a en
réalité déplacé le problème des droits acquis, car elle est à
l'origine de la distinction artificielle entre l'étranger et le
national.
3. Protection diplomatique
58. L'intervention des Etats pour la protection des droits
acquis de leurs ressortissants est commandée par le dogme
de l'appropriation privée des biens. Un auteur écrit :
L'atteinte portée à la propriété d'un de nos concitoyens à
l'étranger éveille une émotion certaine, vestige de l'ancienne
solidarité tribale, alors que nous assistons placidement à des
atteintes tout aussi graves à la propriété lorsqu'elles sont commises à
l'intérieur même de notre pays. De là le caractère passionné et
souvent partial d'un très grand nombre d'études consacrées au
problème de l'expropriation. Surtout, l'expropriation est le lieu où
s'est souvent cristallisé le heurt des grandes et des petites puissances.
Du côté des grandes puissances, dont la puissance économique
s'étend bien au-delà des frontières nationales, la propriété des
ressortissants à l'étranger a souvent, abusivement, été considérée
comme faisant partie de la richesse de la nation, et l'intervention
diplomatique destinée à la protéger a plus d'une fois été l'instrument
d'un impérialisme de caractère économique ou politique. De leur
côté, les Etats faibles ont d'autant plus énergiquement affirmé leur
souveraineté et leur droit de procéder à leur guise à des expropriations que leur stabilisation intérieure était moins complète. Ils
ont ressenti l'intervention diplomatique étrangère comme une
entrave apportée à des changements sociaux jugés indispensables et
comme tendant à accorder une situation privilégiée à des étrangers à
l'encontre des nationaux, et par là même à perpétuer leur
asservissement politique et économique vis-à-vis des grandes puissances

59. La distinction traditionnelle qui est faite entre l'étranger et le national a servi de prétexte pour laisser penser, les
abus de la protection diplomatique aidant, que l'étranger
jouit de privilèges et d'un traitement international supérieur
à celui du national. En vérité, si la distinction s'est imposée,
ce n'est pas pour favoriser l'étranger, mais parce que le droit
international n'avait pratiquement aucune emprise sur le
national. L'apparent traitement privilégié de l'étranger est
une conséquence secondaire. Or, l'Etat qui se verrait
contraint d'appliquer vis-à-vis de ses étrangers un traitement
supérieur à celui qu'il applique à ses nationaux cesserait en
réalité d'avoir le plein et libre exercice de la souveraineté et
subirait, à la limite, le régime des capitulations.
60. Certains voulaient non seulement que l'étranger fût
privilégié par rapport au national, mais également que
certains Etats eussent des responsabilités plus lourdes que
S. Friedman, op. cit., p. 208.
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d'autres en ce domaine, créant ainsi deux catégories d'Etats
dans la société internationale. C'est ainsi qu'au dixneuvième siècle, par exemple, la Turquie, cet "homme
malade", la Chine, victime des "traités inégaux", la Perse, et
d'autres encore, qualifiés de "semi-civilisés", se voyaient
imposer le respect des droits acquis dans des domaines où
ils n'étaient pas opposables aux autres Etats, de sorte qu'on
éprouve quelque peine à imaginer que le fondement de ces
droits soit, comme on l'a soutenu, la morale et l'équité —
celles-là mêmes dont pourraient s'affranchir les Etats
civilisés et pas les autres. Borchard explique cela ainsi :
"Plus la surveillance de la police est relâchée et plus sont
faibles les organes chargés de protéger les étrangers et
d'assurer le bon fonctionnement de la justice, [. . .] plus
devient impérieuse la demande d'une prompte satisfaction
pour la violation de la personne ou des droits d'un
étranger3 7 ." Mais tout cela est condamné par le principe de
l'égalité et de la souveraineté des Etats. Le droit international ne connaît pas non plus de discrimination au
bénéfice ou au détriment de l'étranger.
B. - SENS ET PORTEE DE L'EGALITE
DES PERSONNES

1. Evolution de la condition des étrangers :
du statut privilégié à la non-discrimination
61. Une évolution assez sensible a été observée dans la
doctrine comme dans la jurisprudence et la pratique des
Etats.
62. On avait tout d'abord soutenu que l'Etat, quel qu'il
fût, ne pouvait remettre en cause les droits acquis de
l'étranger, auquel un traitement international devait être
réservé et dont la situation devait demeurer intangible. Le
projet de résolution de Lapradelle soumis à l'Institut de
droit international se fonde sur cette théorie lorsqu'il opère
une discrimination au profit de l'étranger, auquel il reconnaît un droit à un traitement directement déterminé par le
droit international et échappant à toute appréciation de
l'Etat de séjour38. Mais l'on s'est vite aperçu que la
situation ainsi faite aux étrangers était excessive, et que les
avantages ainsi acquis étaient dans certains cas absurdes.
63. Une atténuation de cette attitude s'est exprimée à
travers la notion de standard minimal international. Cette
seconde théorie affirme l'égalité entre le national et
l'étranger. Mais elle ne la déclare praticable que pour autant
qu'elle se situe à un niveau qui corresponde à un minimum
international. Elle garantit donc à l'étranger un traitement
minimal international au niveau duquel doit se hisser le
national si l'on veut assurer l'égalité. Cette théorie introduit
dans le territoire, en même temps que l'étranger, le droit
interne de son pays pour le régir. Avec les institutions
37

E. M. Borchard, Les principes de la protection diplomatique
des nationaux à l'étranger, Bibliotheca Visseriana, III, 1924, p. 38
et 39.
38
I. M. Anghel, "Le traitement accordé aux étrangers en matière
de nationalisation", Revue de droit contemporain, 1966, No 2,
p. 119 à 128.
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judiciaires en moins, elle part de l'idée anachronique selon
laquelle la garantie des droits n'est radicale que lorsqu'elle
est aménagée dans un cadre capitulaire, c'est-à-dire quand
elle est mise en oeuvre selon une formule périmée et
incompatible avec la souveraineté. D'ailleurs, cette théorie
du minimum aboutit à des incertitudes. S'il est des droits
que le droit international reconnaît aux étrangers, le droit
au respect de la propriété figure-t-il parmi eux ? La
question relève uniquement du droit interne de l'Etat,
estime Cavaglieri, qui ajoute qu'"un principe universellement admis reconnaît à cet Etat même le droit de sacrifier
les droits acquis des individus chaque fois que l'exige
l'application de la loi nouvelle 39 ". Et ce pouvoir ne peut
être limité en fait par un principe aussi vague que celui du
minimum international, qui se réfère à des critères flous tels
que les exigences de la civilisation.
64. Enfin, une troisième position revendique le principe
de non-discrimination, c'est-à-dire que l'étranger se voit
reconnaître le droit, et uniquement celui-ci, de ne pas être
traité plus mal que le national. Cette théorie se développe et
reçoit les faveurs de la pratique diplomatique et de la
jurisprudence. Tout un mouvement législatif, doctrinal et
jurisprudentiel, avec une constance et une force grandissantes, se prononce pour l'assimilation de l'étranger au
national. Déjà, le rapport du Comité d'experts pour la
codification progressive du droit international en date du
9 février 1926 affirmait que "le maximum qui puisse être
exigé pour un étranger est donc l'égalité civile par rapport
aux nationaux". L'Etat de leur résidence "ne leur doit
surtout pas davantage, et y prétendre serait, moralement et
juridiquement, inadmissible autant qu'injuste" 40 .
2. Sens de la non-différenciation
65. En vérité, tant que l'on continuera à opérer des
distinctions assez artificielles entre l'étranger et le national,
on ne rendra pas assez compte de la réalité. Nous disons
distinctions artificielles, car en équité comme sur le plan
socio-économique on n'aperçoit pas de fondement solide à
cette différenciation. La recherche du profit, qui est
commune à l'étranger et au national, doit leur faire courir
d'égale manière les risques et les aléas qu'elle comporte
inévitablement4 i .
A. Cavaglieri, op. cit., p. 293.
Société des Nations, Comité d'experts sur la codification
progressive du droit international (C.P.D.I./35-74), rapport du
Sous-Comité sur la responsabilité des Etats en ce qui concerne les
dommages causés sur leur territoire à la personne ou aux biens
d'étrangers, annexe, doc. C.P.D.I. 24 revisé, p. 5, point 2.
41
Voir "Deutsche-Amerikanische Petroleum Gesellschaft Oil
Tankers Case", dans Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales,
vol. II, p. 779 à 795. Dans cette affaire, tranchée par un arbitrage
intervenu entre la Commission des réparations et l'Allemagne, la
Standard Oil of New Jersey, qui se prétendait propriétaire de
certains pétroliers livrés par l'Allemagne, a été déboutée "attendu
qu'en application d'un principe généralement accepté une personne
venant à s'établir ou à investir des capitaux dans un pays étranger
doit assumer les risques concomitants à cette action et doit se
soumettre à toutes les lois de ce pays, sous réserve des mesures
discriminatoires dirigées contre elle en tant qu'étranger" (ibid.,
p. 794).
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66. Certes, on dit que le national, jouissant de droits
politiques qui sont pour l'étranger hors de portée, peut agir
sur la législation de son pays, voire partager les mesures qui
peuvent être prises par son Etat et qui peuvent le toucher.
L'étranger, par contre, risque de subir une situation qu'il
n'a pu ni discuter ni éviter. Mais ce que l'on présente ainsi
comme un avantage pour le national (le droit de participer à
la création de l'ordre juridique) profite au national comme
à l'étranger, tandis que l'obligation de subir les inconvénients de la législation serait selon cette opinion réservée au
seul national. Cela fait apparaître comme plus enviable la
situation de l'étranger, qui bénéficierait des avantages mais
nullement des inconvénients de cette législation.
67. Le problème se situe en réalité à un plan plus élevé.
Quand par exemple une mesure de nationalisation est
entreprise, elle n'est pas dirigée contre une catégorie de
personnes à raison de leur nationalité étrangère (si c'est le
cas, on serait fondé à certains égards à n'en pas reconnaître
la légalité); elle vise un but plus élevé et étranger à toute
question de nationalité : celui de la libération économique
et du développement. Tout au moins, les Etats qui y
recourent pensent pouvoir atteindre mieux ces objectifs par
la nationalisation, considérée ainsi comme un processus
efficace de transformation socio-économique: La nationalisation est donc une affaire qui relève de la compétence
nationale exclusive de l'Etat, et comme, de ce fait, il ne
saurait y avoir de secteur où elle ne puisse recevoir
application, elle peut indifféremment toucher le national ou
l'étranger. Sans quoi elle n'aurait plus de signification et
serait illusoire. Il se trouve qu'effectivement les nationalisations ont avant tout touché des étrangers dans de nombreux
pays et ont atteint des intérêts considérables. C'est bien la
preuve d'ailleurs que ces nationalisations auraient manqué
d'efficacité si elles n'avaient touché que les nationaux.
68. La loi de nationalisation est un instrument juridique
applicable erga omnes aux fins du développement socioéconomique. 11 paraît normal de faire relever de la
compétence exclusive de l'Etat la détermination du régime
juridique des personnes et des biens qui se trouvent sur son
territoire. L'étranger ne peut s'opposer au changement de
l'ordre juridique dans un pays ni se soustraire à ses effets.
Et, comme on l'a dit, "il n'y a aucune raison pour que
l'Etat de résidence doive assumer une responsabilité plus
grande pour la protection des étrangers que pour ses
propres nationaux". Ainsi, il n'est ni soutenable en bonne
doctrine ni conforme à la pratique et à la jurisprudence
d'affirmer que l'étranger doit être mieux traité que le
national (ni même, on le verra 42 , d'avancer qu'il est
simplement en fait traité de la même manière que lui). On
ne peut imposer à l'Etat successeur, qui n'a pris aucune part
à l'élaboration de la législation antérieure sous l'empire de
laquelle l'individu a réalisé des droits, plus que ce à quoi est
tenu juridiquement n'importe quel autre Etat.

Oscar Chinn, où elle a déclaré illicite la discrimination
"basée sur la nationalité et qui entraînerait un traitement
différentiel pour les individus appartenant aux différents
groupes nationaux à raison de leur nationalité 43 . Mais, en
l'espèce, la Cour avait estimé que les décisions avaient été
prises "en raison de la nature de service public au sens large
de cette société, et se trouvaient donc justifiées par la
compétence reconnue à l'Etat à raison de l'exercice de ses
services publics".
70. La notion de nationalisation discriminatoire a justifié,
mais non sans contestation, l'intervention du juge étranger
qui contrôle la validité de la mesure prise par l'Etat
successeur. Les tribunaux hollandais et américains, pour les
nationalisations indonésiennes et cubaines, se sont reconnu
ce pouvoir, contrairement à la jurisprudence allemande. La
Cour d'appel de Brème pouvait affirmer : "Le concept
d'égalité signifie seulement que des sujets égaux doivent
être traités d'une manière égale et qu'un traitement
différent appliqué à ceux qui ne le sont pas est recommandable. Pour que cette décision soit objective, il suffit que le
pays autrefois colonisé adopte à l'égard de son ancien
maître une attitude différente de celle qu'il adoptera à
l'égard des étrangers 44 ." On verra d'ailleurs que dans la
décolonisation45 le problème se pose de toute façon
différemment. Le droit international, et c'est là le sens qu'il
faut reconnaître à l'égalité des personnes, ne prohibe pas le
traitement différentiel à l'égard de personnes qui ne sont
pas égales, comme dit la Cour d'appel de Brème. Il doit
encore moins prohiber ce traitement lorsqu'il s'agit de
prendre des mesures relatives à des biens de l'Etat colonisateur revêtant une importance primordiale pour l'économie
du nouvel Etat indépendant : mettre fin à une situation
privilégiée ne constitue pas une discrimination, mais le
moyen de rétablir une égalité rompue autrefois en faveur de
l'ancienne métropole.
71. Il faut en outre observer que le droit commun,
applicable non seulement à toutes les formes de succession
d'Etats, mais aussi en dehors de toute succession, justifierait
même une discrimination de traitement qui viendrait à
frapper un étranger. L'application de l'égalité ne saurait être
mécanique, et elle trouve ses limites lorsqu'elle met en péril
des intérêts plus élevés. Pour sa propre sécurité et pour
contrôler par exemple des industries vitales pour lui,
notamment de défense nationale, l'Etat est fondé à prendre
des mesures ratione personae ne touchant que l'étranger.
D'une manière générale, le traitement égalitaire des personnes trouve ses limites dans les exigences de l'ordre
public.
3. Ordre public de l'Etat successeur
72. L'Etat prédécesseur et l'Etat successeur n'ont pas de
liens juridiques, et leurs deux ordres juridiques sont
43

69. Le critère de la non-discrimination a été livré par la
Cour permanente de justice internationale dans YAffaire
Voir par. 71.

C.P.J.I., 1934, série A/B, No 63, p. 87.

Cour d'appel de Brème, 21 août 1959. Cité par El-Khocheri
Ahmed Sadek, "Les nationalisations dans les pays du tiers monde
devant le juge occidental", Revue critique de droit international
privé, 1967, No 2, t. LVI, p. 249 à 275.
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Voir chap. III.
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indépendants et évoluent dans des sphères différentes. Le
devoir du successeur de respecter les droits acquis sous le
régime du prédécesseur paraît en conséquence insolite.
C'est pourquoi les partisans des droits acquis ont tempéré
leur théorie par le recours à la notion d'ordre public.
73. Verdross écrivait en 1931 que "les droits acquis des
étrangers ne sont pas protégés par le droit des gens d'une
manière absolue. Car ce droit ne veut nullement empêcher
les réformes qu'exige le développement social." Et il
ajoutait : "Tout ce que le droit international prescrit à cet
égard, c'est que l'Etat ne doit pas violer arbitrairement les
droits privés des étrangers, fût-ce même par un acte du
législateur." Le droit international ne défend pas le changement "si, d'après un jugement impartial, une telle loi peut
être reconnue nécessaire au bien commun de la nation" 46 .
Mais comment établir que le législateur de l'Etat successeur
a violé "arbitrairement" les droits privés dans son pouvoir
souverain de légiférer ? Et comment et à qui soumettre ce
pouvoir souverain pour un "jugement impartial" ?
74. Dès que l'on introduit la notion d'ordre public pour
atténuer l'impossibilité logique où l'on se trouve d'imposer
à l'Etat successeur le respect d'un droit antérieur, on fait
perdre toute consistance et toute réalité aux droits acquis.
S'il existe un domaine où la juridiction exclusive de l'Etat
s'exerce souverainement, c'est bien celui de l'appréciation
de l'ordre public, que l'on ne peut soumettre au jugement
impartial d'une autorité extérieure à cet Etat. Gaston Jèze
l'a bien montré dans le domaine des droits acquis financiers : "Un gouvernement est fondé à suspendre ou réduire
le service de sa dette publique toutes les fois que les services
publics essentiels seraient compromis ou négligés pour
assurer le service de la dette. En d'autres termes, la dette
publique n'est pas le premier service public à satisfaire4 7 ."
Le professeur Jèze notait en outre que : a) seul le gouvernement débiteur est compétent pour dire si les services publics
essentiels seraient compromis par le service de la dette,
bj seul le gouvernement débiteur a qualité pour établir sa
propre politique économique et financière. Ainsi, tout Etat
possède le pouvoir souverain de fixer sa politique en ce
domaine et d'apprécier non moins librement les exigences
de son ordre public en la matière. Et ce qui est admis pour
tout Etat, c'est-à-dire aussi pour l'Etat prédécesseur qui a
été l'artisan des droits acquis, doit être a fortiori reconnu à
l'Etat successeur, qui est absolument étranger à la naissance
de ces droits.
75. Si le droit né sous l'empire de l'ancienne souveraineté
est en contradiction avec l'ordre public nouveau, ou du
moins appartient à une institution juridique inconnue de
l'Etat nouveau, il ne peut y avoir droit acquis. En 1728,
Don Sébastian Calvo de la Puerta avait acheté à la Couronne
d'Espagne l'office d'"alguacil mayor" à La Havane, office
A. Verdross, "Les règles internationales concernant le traitement des étrangers", Recueil des cours de l'Académie de droit
international de La Haye, 1931 (III), t. 37, p. 359.
G. Jèze, "Les défaillances d'Etats", Recueil des cours de
l'Académie de droit international de La Haye, 1935 (III), t. 53,
p. 391.
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perpétuel et héréditaire, comportant le droit d'inspection
des viandes de boucherie et de perception d'une taxe par
tête de bétail abattue. Les Etats-Unis d'Amérique, successeurs à Cuba en 1898, avaient aboli ce droit acquis en
invoquant son caractère personnel. Mais en réalité leur droit
ne connaissait pas cette institution juridique de la vénalité
des offices4 8 .
76. Cette liberté de manoeuvre laissée à l'Etat successeur
dans le cadre de l'appréciation de l'ordre public est résumée
ainsi par un partisan de la théorie des droits acquis : "Les
lois anciennes demeurent en vigueur partout où elles ne
sont pas en contradiction avec l'ordre politique nouveau
introduit par l'annexion49 ." L'ordre politique étant encore
plus général et plus large que l'ordre public, c'est toute la
notion des droits acquis qui est pulvérisée par un de ses
propres défenseurs. Et Descamps, qui fut l'un des premiers
à prendre l'initiative - "si peu heureuse", selon
Cavaglieri50 — de systématiser la théorie des droits acquis,
devait écrire : "Chaque Etat établit son ordre public
souverainement d'après la conscience qu'il a des nécessités
de sauvegarde sociale auxquelles il doit faire face 51 ."
Autant dire qu'il n'existe pas de devoir de reconnaître les
droits acquis. C'est ce qu'enseigne la pratique des Etats,
moyennant toutefois quelques incohérences.
C. - PRATIQUE DE LA NON-RECONNAISSANCE
DES DROITS ACQUIS DES PARTICULIERS

77. Au fond, la règle est que l'Etat "successeur" ne
succède pas. Mais des considérations de fait font qu'il
reconduit des situations antérieures. Non point qu'il n'ait
pas le pouvoir juridique de les annuler ou de les modifier,
mais parce qu'il n'en a pas le vouloir, pour des motifs
d'opportunité ou autres, ou en raison de contraintes
matérielles ou autres. Il "emporte avec lui un ordre
juridique propre et [. . .] a le droit, s'il lui plaît, d'ignorer
les lois antérieures et les droits individuels constitués en
vertu de ces lois" 52 . A cette opinion de Cavaglieri fait écho
avec autant de force celle de Bartin : "Ce que la souveraineté ancienne de l'Etat démembré lui aurait permis de
faire, la souveraineté nouvelle de l'Etat annexant lui permet
pareillement de le faire sur les territoires annexés 53 ."
78. Le fameux arrêt de la Cour permanente de justice
internationale concernant VUsine de Chorzow54 relatif à
certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, qui
est mentionné fréquemment comme ayant consacré le
principe selon lequel les droits acquis feraient partie du
48

Voir ci-dessous note 87.
A. Pillet, Principes de droit international privé, 1903, p. 528.
A. Cavaglieri, op. cit., p. 266.
P. Descamps, op. cit., p. 398.
A. Cavaglieri, op. cit., p. 264.
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E. Bartin, "Les transformations de la propriété foncière
roumaine et le régime des liquidations", Journal du droit international, 1927, t. 54, p. 887.
54
C.P.J.I., 1928, série A, No 17.
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droit international commun, est en réalité cité hors de son
contexte. Toute l'affaire a été présentée de part et d'autre
par les plaideurs sur le plan de l'interprétation des traités de
paix, et non pas sur le plan de la consécration du principe
du respect de la propriété privée. Le Gouvernement
polonais déclarait avoir exproprié conformément aux traités
des biens publics allemands camouflés en biens privés, ce
que ses adversaires attaquaient en se référant aux textes, qui
protégeaient uniquement les biens privés. Et toute l'affaire
a tourné autour de l'interprétation d'un droit conventionnel
propre aux parties 55 . De la même manière, YAffaire des
optants hongrois*6, de 1927, et Y Affaire des colons
allemands51 apparaissent comme des incidents dans l'exécution de traités. En conséquence, la solution résultait de
l'interprétation de traités particuliers imposant une solution
donnée, dont il reste à savoir si elle traduit le droit commun
ou si elle lui apporte une exception. Dans la première
affaire, la Société des Nations a parfaitement admis le droit
pour la Roumanie d'appliquer sa réforme agraire aux
ressortissants hongrois et rejeté la théorie d'après laquelle
les traités de paix imposaient une règle sûre de protection
de la propriété privée 58 . Dans l'affaire Niederstrasser c.
Etat polonais5 9 , du 6 juin 1931, M. Kaeckenbeeck, président du Tribunal arbitral de Haute-Silésie, décidait que
"l'Etat successeur peut supprimer ou modifier" les droits
privés acquis.
79. Les traités de paix de 1919 ne consacrent pas non
plus le principe du respect des droits acquis des particuliers.
S'il existe un droit international commun imposant ce
principe, force est de constater que, d'un côté, il est violé
par ces traités quand ils permettent la saisie et la liquidation
de tous les avoirs privés allemands à l'étranger, pendant que
d'un autre côté il donne les apparences d'être respecté par
l'obligation faite aux Allemands d'indemniser les expropriés. En réalité, l'histoire des conférences de paix montre
surabondamment que les Etats sont animés par des considérations politiques 60 . Les traités de paix qui ont mis fin à la
seconde guerre mondiale reflètent les mêmes tendances et
comportent des décisions de pure opportunité. Tantôt ils
admettent la liquidation des biens ex-ennemis, tantôt ils
imposent au contraire la restitution de ces biens. Quant aux
législations internes, leur diversité est trop grande pour
qu'on puisse en dégager une règle précise. De plus, il n'est
pas légitime de conclure à l'existence d'une règle de droit
international commun simplement sur la base de l'existence
(si elle était effective) d'un minimum commun aux législations internes. Le droit interne, à supposer qu'il soit
Voir, pour une excellente analyse de cette affaire, S. Friedman,
op. cit., p. 280 à 285.
Société des Nations, rapport du Comité des Trois
(C.489.1927.VII). Procès-verbaux du Conseil, 46e et 47e sessions,
par. 2024, p. 1379 à 1383 (Journal officiel, Ville année, No 10,
octobre 1927).
57 C.P.J.I., 1923, série B, No 6; ibid., 1926, série A, No 7.
58 Voir ci-dessus note 56.
59 H. Lauterpacht, Annual digest of public international law
cases, 1931-1932, p. 67.
60
H. W. V. Temperley, A History of the Peace Conférence of
Paris, London, Institute of International Affairs, 1920-1924.

commun, ne peut ni prouver ni, encore moins, créer une
norme juridique internationale identique. Les mêmes incertitudes et les mêmes facteurs politiques rencontrés à propos
des droits acquis se prolongent sur le terrain de l'indemnisation.

D. - PROBLEME DE L'INDEMNISATION

80. La doctrine est d'autant plus divisée que le fondement
de l'indemnisation fait défaut.
1. Discordances de la doctrine
81. A propos de cette question, les opinions les plus
extrêmes se rencontrent. Le professeur Verzijl soutient que
"le pouvoir de nationaliser [. . .] est limité par le pouvoir de
payer" 61 . L'indemnité doit être "prompte, effective et
adéquate", dit-on volontiers dans les doctrines anglosaxonnes, qui ont assoupli la vieille formule classique
française de l'indemnisation "préalable et juste". D'autres
ne parlent que d'une "indemnité convenable" ou "appropriée", ce qui manifeste le souci de tenir compte des
circonstances particulières qui existent dans les petits Etats
successeurs, et notamment dans les pays sous-développés.
Lapradelle62 estime que l'indemnité est basée sur les
possibilités du débiteur, raisonnablement considérées, et
son paiement échelonné dans le temps. De Visscher soutient
que "la nationalisation, réforme de grande envergure, ne
permet guère qu'une réparation partielle, proportionnée
moins à l'étendue du dommage qu'aux possibilités et à la
bonne volonté de l'Etat nationalisateur"63. A l'opposé,
Rudolf Bystricky écrit qu'"il n'existe pas de norme du droit
international universellement acceptée qui lierait l'admissibilité de la nationalisation ou l'efficacité des mesures de
nationalisation au paiement d'une indemnité" 64 . Le professeur Louis Delbez, impressionné par l'ampleur que présente
nécessairement une indemnisation pour de grandes nationalisations, hésite à mettre à la charge de l'Etat une indemnité
pleine et entière, à moins de vouloir l'empêcher de
nationaliser. Il écrit : "L'exigence d'une indemnisation
intégrale risquerait souvent de rendre la réforme impossible
ou d'en compromettre le succès 6s ." D'autres, enfin, ne
peuvent se prononcer sur l'existence ou l'inexistence de
l'obligation : "II n'est pas possible sur la base de la pratique
conventionnelle, de donner une réponse définitive à la
question de savoir si une nationalisation légale entraîne
61
Voir "Lettre de M. J. H. W. Verzijl à M. de Lapradelle",
Annuaire de l'Institut de droit international, 1950, vol. 43-1, p. 104.
A. de Lapradelle, "Les effets internationaux des nationalisations", ibid., p. 42 à 72.
63
Ch. de Visscher, Théories et réalités en droit international
public, Paris, A. Pedone, 1960, 3e éd., p. 248 et 249.

R. Bystricky, "En marge de quelques problèmes de droit
international en rapport avec la nationalisation socialiste", Vie Congrès de l'Association internationale de juristes démocrates (Bruxelles, 22-25 mai 1956), Travaux de la Commission de droit
international privé, p. 23.
L. Delbez, Les principes généraux du droit international
public, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1964,
p. 208.
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l'obligation de payer une indemnité aux étrangers lésés 66 ."
La gamme des opinions est donc variée : elle va du refus de
toute indemnité à l'indemnisation intégrale, en passant par
diverses formules intermédiaires. Il y a peu de secteurs du
droit international qui recèlent plus de contradiction et qui
montrent les auteurs plus divisés.
2. Absence de fondement pour l'indemnisation
82. L'inexistence de liens juridiques entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur et l'indépendance de leurs ordres
juridiques respectifs créent une situation qui ne possède
qu'une lointaine ressemblance avec celle que l'on observe en
droit interne lorsque l'Etat modifie souverainement sa
propre législation. Il est certain que, même dans le cas d'une
modification de législation sans changement de souveraineté, les droits acquis ne sont reconnus ni en tant que
situation dont Fintangibilité s'imposerait absolument, ni en
tant que situation dont la mise en cause appellerait
nécessairement une indemnisation. Cela est hors de doute
en ce qui concerne les nationaux, au bénéfice desquels il
n'existe pas - ou pas encore - en droit international une
règle imposant une indemnisation à leur Etat. Quant aux
étrangers, la tendance est de les assimiler purement et
simplement aux nationaux. L'indemnité n'est pas considérée comme un droit. C'est une tendance que l'on a
enregistrée dans de nombreuses nationalisations liées à des
réformes de structure (Europe orientale) ou à des bouleversements dus à des guerres (notamment en Europe) 67 .
L'assimilation de l'étranger au national pour ce qui concerne l'indemnité a reçu sa consécration à la Conférence
internationale sur le traitement des étrangers, chargée par la
Société des Nations de l'étude des indemnisations, qui
adopta sur ce point un texte ainsi conçu :
Chacune des Hautes Parties contractantes devra accorder aux
ressortissants des autres Hautes Parties contractantes, en ce qui
concerne les indemnités pour les prestations, réquisitions, expropriations [. . .], un traitement égal à celui qu'elle accorde à ses
propres nationaux

Un des rapporteurs à cette conférence69 devait dire :
Des étrangers établis dans un pays et bénéficiaires de la protection
de ses lois et des garanties de son administration doivent participer,
au même titre que ses nationaux, à ses charges, quand bien même
elles revêtiraient un caractère exceptionnel et impliqueraient un
sacrifice aboutissant, dans certains cas, à une privation totale ou
partielle de leurs biens.

I. Foighel, Nationalization, a study in the protection of alien
property in international law, London, Stevens and Sons Ltd., 1957,
p. 85.
S. Friedman (op. cit., p. 244 et suiv.) note, à propos par
exemple des indemnités versées par la Pologne après la seconde
guerre mondiale, que "l'indemnité ne découle nullement, dans la
pensée du législateur polonais, de considérations juridiques et
n'apparaît en aucune façon comme la conséquence logique de
l'expropriation. L'attribution ou le refus d'une indemnité s'explique
uniquement par des raisons d'ordre politique et, en ce qui concerne
les étrangers, par des raisons de simple opportunité."
Société des Nations, "Projet de convention relatif au traitement des étrangers", C.174.M.53.1928.11, p. 12. (Publications de la
SDN, 1928.11.14.)
Nicolas Politis, rapporteur de la Commission A.
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Assimiler l'étranger au national, c'est le priver lui aussi
de toute indemnité.
83. Si, du cas général, on passe à celui, plus particulier, de
la succession d'Etats, on serait fortement enclin à affirmer
que, comme il a été observé, il existe moins de raisons
encore de reconnaître les droits acquis ou de servir une
indemnité. Il est difficile d'admettre la survivance de droits
acquis en conformité de lois antérieures à l'élaboration
desquelles l'Etat successeur a été absolument étranger.
Comme la théorie des droits acquis est quelque peu
tautologique, il faut recourir à une autre explication pour
justifier l'indemnisation - ou, plus exactement, puisque
l'existence du principe des droits acquis n'est pas démontrée, le problème est de savoir si l'on peut trouver un
fondement particulier à l'indemnisation.
84. Mais, a priori, quand on reconnaît à l'Etat (quel qu'il
soit) le droit, par exemple, de nationaliser ou d'exproprier,
on admet par là la licéité de la mesure prise. Or, si l'acte par
lequel il abolit les droits acquis est considéré comme licite,
comment peut-on considérer comme illicite — comme
engageant la responsabilité de son auteur - le fait pour lui
de se refuser au versement de toute indemnité ? Si la
mesure de nationalisation est admise comme relevant de la
compétence naturelle de l'Etat, c'est un truisme d'affirmer
qu'elle ne peut avoir de caractère délictueux. En tout état
de cause, on quitte là le domaine de la succession d'Etats
pour glisser au plan de la responsabilité internationale des
Etats.
85. Si l'on fait abstraction de la théorie de l'enrichissement sans cause, dont il sera fait justice plus loin 70 , on se
trouve donc assez embarrassé pour justifier l'indemnisation.
Ce "droit" à l'indemnisation, détaché de son fragile support
des droits acquis, apparaît donc comme réellement inconsistant. En tout état de cause, d'ailleurs, on ne saurait
légitimement lier "droits acquis" et "droit à indemnisation"
en expliquant le second par la méconnaissance des premiers.
L'abolition des "droits acquis" trouve son fondement dans
l'exercice d'une compétence que le droit international
n'enlève pas à l'Etat successeur. Elle ne doit donc pas
entraîner l'octroi d'une indemnité.
86. Si bien que Cavaglieri, qui avait pourtant admis dans d'étroites limites, il est vrai — l'existence d'un devoir
de respect des droits patrimoniaux des étrangers, a pu
affirmer que "là où n'existe pas de traité ou d'autre forme
d'obligation expresse d'un Etat envers d'autres Etats ou
envers des étrangers même, aucun principe général de droit
international n'oblige à ce jour cet Etat de n'exproprier les
biens de ces étrangers que contre le paiement d'une
indemnité correspondant à la valeur des biens expropriés,
ou jugée satisfaisante par le propriétaire" 71 . Un autre
auteur écrit : "Ceci ne veut pas dire qu'un acte d'expropriation sans indemnité ou avec indemnité insuffisante soit
une manière d'agir sage, politique ou morale. Nous désirons
70 Voir par. 128 et suiv.
71 A. Cavaglieri, op. cit., p. 296.
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seulement établir que le prétendu devoir des Etats en cette
matière n'a jamais pris forme comme principe de droit
international 72 ." Si l'existence du principe des droits
acquis et de celui de l'indemnisation reste donc encore à
démontrer dans la succession d'Etats en général, elle est
encore plus fantomatique dans le cas de la succession
ouverte par colonisation ou décolonisation. C'est ce qu'il
convient d'examiner à présent.
Chapitre III

Droits acquis et typologie successorale
87. L'existence d'une règle de droit international imposant à l'Etat successeur, quel qu'il soit, le respect des droits
acquis demeure encore largement à démontrer, et il est à
craindre qu'avec le temps la pratique donne de moins en
moins d'aliment à la partie déclinante de la doctrine qui
continue gaillardement à les défendre. On ne peut que
reconnaftre l'importance décisive des considérations politiques, plus que des motifs juridiques, dans les attitudes des
gouvernements en ce domaine. Par leur nombre et leur
multiplication, les exemples illustrant ce fait offrent
l'embarras du choix. Qu'il suffise d'en invoquer encore un,
particulièrement édifiant, quoique hors contexte puisqu'il
intéresse la succession de gouvernements plutôt que celle
d'Etats. Après le déclenchement de la Révolution de 1789,
l'Assemblée nationale constituante française décida, durant
la célèbre "Nuit du 4 août", l'abolition sans indemnité de
tous les droits féodaux. Mais lors de la Révolution de 1848,
l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises devait
donner lieu à l'attribution d'une indemnité totale de
6 millions de francs aux négriers. Il est difficile de déceler
une règle autre que celle qui donne droit de cité à
l'opportunité politique lorsqu'on compare la suppression
sans indemnité des droits de propriété féodale à l'abolition,
moyennant compensation, du droit de propriété sur la
personne humaine ! La politique, avec les rapport de force
variables qui en constituent la trame, apparaît comme le
critère - combien déconcertant pour le juriste - du respect
ou du refus des droits acquis, selon la faiblesse ou la
puissance de l'Etat intéressé. Presque au même moment,
deux pays, l'Uruguay et l'Italie, ont établi, le premier en
février 1911, le second en juin 1911, un monopole sur les
assurances. L'Etat italien est passé outre aux protestations
diplomatiques, tandis que l'Uruguay devait succomber aux
pressions extérieures et renoncer à un monopole pourtant
institué par une loi votée souverainement par les deux
chambres.
88. Si, plus que le droit, la politique régente donc ce
domaine, il est naturel de s'attendre aussi à des solutions
différentes selon les types de succession. La Cour permanente d'arbitrage avait pressenti cela en estimant, dans
Y Affaire des Phares1 *, intéressant les droits acquis en
matière de contrats gouvernementaux, que les cas divers
72
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d'annexion, de cession, de démembrement et d'indépendance ne peuvent pas tous être régis par une règle rigide.
Selon la Cour, il est impossible d'énoncer une solution
générale identique pour toutes les hypothèses de transfert
de territoire, et toute tentative dans ce sens est vouée à
l'échec à cause de la grande diversité des cas dans la
pratique.
89. En matière de fusion ou d'intégration d'Etats, les
droits acquis ne semblent pas se poser de la même façon
qu'en matière de colonisation ou de décolonisation, par
exemple. Quand s'opère une fusion volontaire de deux
Etats, ceux-ci visent, par construction, des objectifs
communs et possèdent une identité de vues quant au
devenir de la communauté qu'ils forment. Dès lors, il faut
s'attendre à ce que les droits acquis soient respectés, ou
même à ce qu'ils ne se posent pas. Par construction, pour
ainsi dire, l'intégration implique la préexistence de deux
ordres juridiques assez proches (sans quoi il n'y aurait
probablement pas fusion), et en tout cas pas foncièrement
hostiles. L'opération a été facilitée, voire commandée, par
une identité d'intérêts présents et une prospective politique
et juridique commune. Il est clair qu'un Etat ne fusionne
pas avec un autre si ses droits et intérêts ou ceux de ses
ressortissants devaient en souffrir. C'est pourquoi, par
hypothèse, le problème des droits acquis prend dans ce cas
une teinte spéciale. L'intégration crée, certes, un Etat
nouveau qui se substitue juridiquement aux deux autres,
mais, pour faire image, on peut se hasarder à affirmer que la
"substance" des deux autres composants s'y retrouve.
L'Etat nouveau constitue dans ce cas presque la somme
arithmétique des deux autres, quant aux droits et aux
obligations; s'il venait à refuser les droits acquis, il se
spolierait pour ainsi dire lui-même en cherchant à spolier les
deux Etats à la disparition desquels il doit son existence.
90. De même, les droits acquis posés dans le cadre de la
colonisation ou de la décolonisation ont leur couleur propre
et ont revêtu quelques particularités intéressantes. Si
aujourd'hui la pratique des Etats concernés et une amorce
de mouvement jurisprudentiel et doctrinal se conjuguent
pour tenter de faire aux pays décolonisés un sort différent
en matière de succession d'Etats, c'est sans doute parce que
le phénomène inverse de colonisation avait imposé lui aussi
des spécificités en ce domaine.
91. Mais il est piquant d'observer que les mêmes puissances impériales du dix-neuvième siècle qui, dans leur
politique coloniale, avaient nié vigoureusement l'existence
d'une règle protectrice des droits acquis ou s'en étaient
affranchies pour pratiquer en cette matière le principe de la
tabula rasa, ont pu revendiquer, à l'occasion du phénomène
moderne inverse de décolonisation, l'application de ces
mêmes "règles traditionnelles" qu'elles avaient entendu
stériliser. C'est jeu facile pour le politicologue de noter
qu'une même puissance a soutenu des positions variables
selon qu'elle se trouvait intéressée en qualité d'Etat
successeur (pour répudier tous droits acquis dans le
territoire colonial qu'elle venait de conquérir), d'Etat tiers
(pour revendiquer, à l'inverse, le respect des droits acquis
dans le cadre des rivalités coloniales de l'époque), ou enfin
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d'Etat prédécesseur (pour réclamer lors de la décolonisation
la protection de droits semblables à ceux qu'elle avait jadis
elle-même répudiés, le même territoire étant parfois visé).
Mais, après le politicologue, le juriste ne peut qu'être
ébranlé et exprimer de graves doutes sur la solidité, voire
sur l'existence, de règles qui empruntent aux circonstances
leurs éclipses et leurs apparitions.
92. Ces variations sur le même thème des droits acquis
n'ont été possibles que parce que l'on a introduit la notion
d'"ordre public" comme critère du respect de ces droits, ce
qui démontre que le critère des droits acquis ne possède
aucune substance propre ni aucune qualité autre que celle
qui permet à l'opportunité politique de trouver un cadre
approprié d'intervention. On appréciera toute la saveur de
ce que Pillet écrivait, au début du siècle, pour justifier
l'appréciation différente des droits acquis selon les latitudes : "Lorsqu'il s'agit de l'annexion de populations
coloniales qu'il ne peut être question d'assimiler aux
populations de la métropole, vu la différence des états
sociaux, rien n'empêche et tout conseille de ne pas
confondre l'ordre public colonial et l'ordre public métropolitain 74 ."
93. Ainsi, pour la colonisation, on a pu selon les moments
conclure à Finapplicabilité du principe des droits acquis,
reconnu par ailleurs applicable aux autres types de succession. Mais le problème n'avait pas été purgé de toute
confusion, et l'on a marqué quelques hésitations pour savoir
si la méconnaissance des droits acquis dans le domaine de la
colonisation procédait d'une exception faite à un principe
certain ou reflétait l'inexistence même de ce principe. Dans
la phase de décolonisation, au contraire, l'ambigui'té tend
peu à peu à disparaître, avec l'affirmation de plus en plus
assurée de l'inexistence des droits acquis ainsi que le refus
d'indemniser et l'attribution d'une compensation aux
ayants droit par l'ancienne puissance coloniale elle-même.
A. - COLONISATION : INAPPLICABILITE OU INEXISTENCE
DU PRINCIPE DES DROITS ACQUIS ?
94. La position politique du refus de tenir compte des
droits acquis a été tour à tour justifiée par divers arguments
fragiles reposant sur l'inapplicabilité du principe des droits
acquis, alors que c'est Vinexistence même de cette règle
qu'impliquait cette politique. L'attitude des Etats européens s'expliquait par le fait que le droit international qu'ils
avaient élaboré ne devait s'appliquer qu'entre eux, et non
dans leurs rapports avec des "pays non civilisés".
1. "Pas d'Etat, pas de succession "
95. On a d'abord soutenu que les vastes contrées
conquises par les puissances impériales n'étaient pas organisées en Etats, de sorte que l'inexistence d'un Etat sur le
territoire colonisé justifiait la métropole à repousser la
prétention aux droits acquis : pas d'Etat, donc pas de
succession, donc pas de droits acquis. Par exemple, à propos
d'une concession anglaise concernant la construction d'un
74
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barrage sur le lac Tana en Ethiopie, le Gouvernement
italien, lors de l'annexion de l'empire d'Ethiopie par l'Italie
en 1935, avait soutenu que les principes du droit international ne pouvaient s'appliquer à la conquête d'une contrée
arriérée. De fait, le décret mussolinien du 9 mai 1935
considérait l'Ethiopie non comme un empire mais comme
un agrégat de tribus. On faisait en outre valoir que ce pays
n'était pas en mesure d'exploiter lui-même ses richesses.
96. En réalité, des souverainetés locales existaient bel et
bien, mais les puissances impériales entendaient la notion
d'Etat en fonction de leurs critères juridiques et de leurs
canons propres. Surtout, il était dans de nombreux cas
embarrassant de nier l'existence d'une souveraineté locale,
avec laquelle on avait régulièrement traité et dont les
engagements conventionnels ont pu être invoqués plus tard
par la puissance coloniale elle-même75. Enfin, il n'était pas
non plus confortable de nier l'existence d'une succession
d'Etats en vue de repousser les droits acquis des indigènes,
et d'accepter par ailleurs cette succession pour faire droit
aux requêtes d'ayants droit autres que les indigènes.
2. "Etat, mais Etat arriéré"
97. On s'est rabattu sur l'argument selon lequel une
souveraineté plus ou moins débile existait antérieurement à
la colonisation, mais le territoire demeurait trop arriéré
pour être le champ d'application des normes du droit
international de l'époque. C'est pourquoi la GrandeBretagne, par exemple, a estimé devoir s'affranchir du
respect des droits acquis en Birmanie, car "lorsqu'un
gouvernement civilisé succède à un gouvernement tel que
celui du Royaume de Haute-Birmanie, il n'existe aucun
devoir d'accepter ni d'exécuter, sous réserve des conditions
qu'imposent la civilisation et une bonne administration, des
obligations mises à la charge de l'Etat prédécesseur dans des
conditions entièrement différentes"76. Le Colonial Office
admit en effet que "la Haute-Birmanie était une contrée
sauvage et que, pour ce genre d'Etat, il était possible
d'appliquer des règles plus favorables au gouvernement
successeur que dans le cas où deux Etats civilisés sont
incorporés dans les dominions de Sa Majesté"77. L'arguSur ces souverainetés locales, voir notamment les très intéressantes recherches du professeur Charles H. Alexandrowicz sur le
droit international colonial et son cours à l'Académie de droit
international de La Haye : "Treaty and diplomatie relations
between European and South Asian powers in the seventeenth and
eighteenth centuries", Recueil des cours de l'Académie de droit
international de La Haye, 1960 (II), p. 203 à 316.
76
fa/'When a civilized Government succeeds a Government
like thatof the Kingdom ofUpper Burma, it is under no obligation to
accept and to discharge, subject to the conditions imposed by
civilization and good Government, the obligations incurred by its
predecessor under entirely unlike conditions." Lettre, en date du 8
juin 1886, du Secrétaire pour la Haute-Birmanie au Secrétaire du
Gouvernement de l'Inde. Citée par D. P. O'Connell, op. cit., p. 359.
(a) La note de bas de page 76 du document miméographié,
mentionnée à la 1006e séance de la Commission, porte maintenant le numéro 95.
"[Upper Burma was] an uncivilized country, and it was
possible that in dealing with such a State rules more favourable to
the succeeding Government could be applied than to the case where
two civilized States hâve been incorporated with Her Majesty's
Dominions." Cité par D. P. O'Connell, op. cit., p. 360.

Annuaire de la Commission du droit international, 1969, vol. II

90

mentation s'est quelque peu déplacée lorsque la GrandeBretagne refusa de reconnaître les droits acquis "à cause du
caractère absolu de la monarchie [birmane] et des risques
ordinairement fortuits qui peuvent toucher un contrat passé
avec une personne irresponsable devant la loi" 7 8 .
3. Inopposabilité des droits acquis
dans la colonisation
98. Une troisième attitude a consisté à admettre plus ou
moins clairement l'existence d'un Etat et d'une succession
et à reconnaître le principe des droits acquis, mais en
réduisant le champ d'application de celui-ci aux cas de
succession autres que la colonisation. Autrement dit,
l'inapplication du principe dans le domaine de la colonisation constituait une exception à une règle qui serait par
ailleurs bien établie. On chercherait vainement un fondement juridique à une exception inspirée avant tout de
considérations politiques : "Les Etats-Unis, la France et
l'Italie n'avaient pas nié l'existence d'un principe général,
mais avaient seulement cherché à lui trouver des exceptions
dans les cas particuliers qui les concernaient 79 ." Les
membres de la Commission spéciale anglaise sur les concessions accordées par le Gouvernement du Transvaal se sont
demandé "si les devoirs d'un Etat annexant à l'égard de
ceux qui se prévalent de concessions accordées par le
gouvernement annexé ou de contrats passés avec lui ont été
définis avec une précision suffisante dans un document qui
fasse autorité, ou si la pratique des Etats civilisés a été, en
ce qui les touche, assez constante pour qu'on puisse
considérer ces devoirs comme l'objet de véritables règles de
droit international" 80 .
99. La Conférence de Berlin (1885) a tenté, vainement,
de réagir contre cette pratique du non-respect des droits
acquis en matière coloniale. Les puissances impériales, qui
pouvaient devenir victimes l'une de l'autre, avaient envisagé
une "trêve" — non respectée, d'ailleurs — en n'admettant
l'occupation par l'une d'entre elles d'une partie du continent africain que si elle installait "une autorité suffisante
pour faire respecter les droits acquis". Ces termes mêmes de
l'article 35 de l'Acte général de la Conférence de Berlin8 ' ,
du 26 février 1885, ne reproduisaient nullement un principe
incontesté : ils essayaient d'établir une norme conventionnelle contrevenant à l'inapplicabilité de la règle des droits
acquis en matière de colonisation.
100. De fait, l'histoire diplomatique ou judiciaire livre
quelques cas où les droits acquis ont pu être respectés par la
puissance coloniale. Dans l'affaire Burt, dite de réclamations de terres fidjiennes, le Tribunal arbitral anglo"because of the absolute character of the [Burmese] monarchy, and the risks ordinarily incidental to a contract with a person
irresponsible in law". D. P. O'Connell, op. cit., p. 359.

américain avait, par son compromis du 18 août 1910 82 ,
déclaré que le sieur Burt avait acquis des souverains locaux
des fies Fidji des droits valables, que la Grande-Bretagne
était tenue de reconnaître en sa qualité d'Etat successeur.
Mais les efforts de la Conférence de Berlin étaient bien
entendu limités à la protection des droits des Etats tiers ou
de leurs ressortissants, et ne s'étendaient pas à ceux des
indigènes. De toute façon, ils n'eurent pas d'effets durables,
car il existait une tendance plus radicale que toutes les
autres et qui soutenait l'incompatibilité absolue entre les
droits acquis et la conquête.
4. Antinomie "conquête - droits acquis"
101. L'exposé des motifs de la loi française du 6 août
1896 83 , par laquelle Madagascar et ses dépendances étaient
déclarées colonies françaises, avait fait la distinction entre la
succession classique et la succession du type colonial, pour
faire échapper la France aux obligations relatives aux droits
acquis : "Ces principes ne sont pas à proprement parler
obligatoires pour le nouveau souverain, puisque celui-ci ne
tient que de lui-même*4 sa souveraineté sur le pays
absorbé." En conséquence, "le nouveau souverain peut
régler à sa guise l'exercice de sa puissance, et il ne doit pas
être regardé comme le continuateur de l'ancien : autrement,
ce serait détruire la condition même de son indépendance".
De fait, lors de l'annexion de Madagascar par la France, en
1896, le Gouvernement français avait déclaré n'assumer
"aucune responsabilité découlant des concessions accordées
par le Gouvernement de Sa Majesté la Reine de Madagascar
avant la signature du présent traité" 85 . Les droits concédés
à des ressortissants britanniques ou américains, et notamment les droits miniers, ne furent pas reconnus malgré les
protestations diplomatiques. De même, les concessions
accordées aux missionnaires anglais pour la construction
d'hôpitaux sur des terrains publics et pour leur entretien
furent annulées. Pareillement, en Rhodésie du Sud, par
exemple, lorsque la Grande-Bretagne occupa les territoires
Matabélé et Mashona, un homme d'affaires allemand,
Leppert, exhiba les concessions qu'il tenait du souverain
local Lobengula depuis 1891. Le Privy Council britannique
statua que l'Angleterre, successeur par voie de conquête,
n'était aucunement liée par les dispositions prises en la
matière par le souverain local et refusa toute indemnité au
requérant.
102. Il va sans dire que dans cette conception les droits
acquis des indigènes ne sont pas, à plus forte raison,
protégés. L'occupation des territoires coloniaux équivalait à
la perte non seulement de l'indépendance dont la population autochtone jouissait, mais aussi de la propriété qu'elle
possédait. On cite souvent comme exception remarquable le
cas de William Penn, qui, ayant reçu de la Couronne

7o

"The United States, France and Italy did not deny the
existence of the gênerai principle, but sought only to establish, in
the particular cases in which they were concerned, exceptions to it."
D. P. O'Connell, op. cit., p. 346.
Report of the Transvaal Concessions Commission, 19 avril
1901. Cd. 623. Voir aussi D. P. O'Connell, op. cit., p. 317 et 318.
81

Voir ci-dessus note 23.

82

Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. VI, p. 93.

83

Voir Journal du droit international privé, 1896, t. XXIII,
p. 921.
Souligné par le Rapporteur spécial.
II s'agissait d'un projet de traité de cession.
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britannique un titre de propriété, versa néanmoins aux
Indiens en 1681 une somme d'argent pour cette propriété.
C'est ce pouvoir discrétionnaire dérivé de la conquête que
l'Angleterre avança lors de l'annexion en 1900 des républiques boers, où nous retrouvons de remarquables précédents quant à la négation des droits acquis86 .
103. Cette négation est d'autant plus significative dans le
cas ci-dessus qu'il s'agit de "colonisation au second degré",
c'est-à-dire de droits acquis non d'un souverain autochtone,
mais d'un premier colonisateur européen évincé par un
second. Cette attitude privative des droits acquis est
observée dans d'autres exemples. Lors de la cession de Java
par la Grande-Bretagne aux Pays-Bas en 1830, des ressortissants britanniques qui se sont vu octroyer par leur
gouvernement en 1813 des possessions immobilières et des
terres dans l'île ont vainement réclamé à la Hollande, au
cours de quatre années de discussions diplomatiques, le
respect de leurs droits ou une indemnisation87.
104. On aperçoit donc aisément que, dans la colonisation,
les considérations politiques ont pris le pas sur l'approche
juridique du principe des droits acquis, dont on s'est
demandé s'il existe ou si, son existence étant simplement
supposée, il était applicable au phénomène colonial. Avec la
phase inverse de décolonisation, on observe une situation
parallèle, les positions négativistes se radicalisant toutefois,
compte tenu de l'évolution du monde. Mais dans les deux
cas, colonisation et décolonisation, l'opportunité politique
a été la réelle maîtresse du jeu, ce qui rend plus délicate la
tâche du juriste.
8 fi

Dans cette opération, le Gouvernement britannique, qui avait
supprimé toutes les concessions accordées antérieurement, avait
justifié tour à tour sa position par :
a) Les précédents, et notamment celui de la France à Madagascar;
b) La doctrine du "service non neutre", invoquée contre la
Netherlands South Africa Railway Company, qui avait fourni en
temps de guerre des facilités au gouvernement boer;
c) L'exercice d'un monopole incompatible avec l'intérêt public
(argument invoqué contre la Compagnie des eaux de la ville de
Johannesburg);
dj Le fait qu'un vainqueur a l'entière discrétion de fixer les
conditions auxquelles il entend acquérir le pays conquis (justification invoquée contre la West Rand Gold Mining Company).
Le Gouvernement britannique était, pour les concessions du
Transvaal, dans une position d'autant plus incommode comme
défendeur qu'il avait dû adopter à la même époque la position
inverse comme demandeur, notamment contre les Etats-Unis dans
les concessions espagnoles aux Philippines et à Cuba et contre la
France pour les droits acquis anglais à Madagascar.
8 *7

On ne peut, dans le cadre de ce rapport, multiplier les
exemples. On se bornera à la citation d'un autre encore. Il s'agit de
la réclamation bien connue de la comtesse de Buena Vista. Don
Sébastian Calvo de la Puerta possédait la charge,-déclarée perpétuelle
et héréditaire, d'"alguacil mayor" de la ville de La Havane, à Cuba.
Cette charge, achetée par lui à la Couronne espagnole en 1728 et
transmise à la comtesse de Buena Vista, qui en avait vendu la moitié
à un sieur Duplessis, permettait à son titulaire d'inspecter les viandes
de boucherie et de prélever une taxe par tête de bétail abattue. Lors
de l'occupation de Cuba par les Etats-Unis en 1898, ces droits, dont
la valeur économique était considérable, ne furent pas reconnus
(voir par. 75).
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B. - INEXISTENCE DES DROITS ACQUIS
DANS LA DÉCOLONISATION

105. On a fait remarquer ci-dessus88 que la succession par
décolonisation ne se pose pas dans les mêmes termes que
pour les autres types de succession. Par hypothèse, il
n'existe pas dans ces derniers de rapports de subordination
et de hiérarchie — ceux-là mêmes qui sont à la base de la
colonisation. Ces rapports imposent une antinomie "droits
acquis-décolonisation", comme ils ont engendré, par un
parallélisme assez remarquable, la même incompatibilité
dans le cadre de la colonisation.
1. Antinomie "droitsacquis-décolonisation"
106. Il ne s'agit pas d'un simple changement nominal de
souveraineté dans la décolonisation, comme dans les successions classiques où un monarque remplaçait un autre sur un
territoire. La décolonisation se situe dans un contexte
totalement différent. Le libéralisme économique et les
niveaux de développement sensiblement équivalents des
Etats prédécesseur et successeur faisaient reléguer à
l'arrière-plan les aspects économiques de la succession
d'Etats et poussaient le successeur à laisser presque sans
changement la situation héritée sur ce point. La théorie de
la succession d'Etats et notamment le principe du respect
des droits acquis ont été en grande partie conçus sur la base
de données économiques semblables dans les deux Etats.
Or, la situation est radicalement différente dans le cas de la
décolonisation.
107. Depuis la révolution d'Octobre, le monde connaît la
coexistence (plus ou moins précaire) de systèmes à régimes
sociaux différents. Mais, avec la décolonisation, les relations
internationales connaissent des Etats à niveaux économiques différents. De sorte que, contrairement à ce qui se
passait pour les successions classiques, la décolonisation
pose, pour la première fois sans doute, le problème des
distorsions économiques entre Etats. Et dès lors que l'Etat
prédécesseur et l'Etat successeur accusent, contrairement à
la forme classique de succession, des niveaux économiques
différents, le problème des droits acquis prend tout son
relief économique. C'est pourquoi, si le respect des droits
acquis peut dans d'autres types de succession s'imposer
pour des raisons d'équité, il apparaît ici au contraire comme
mettant en échec tout un devenir national. Ce cachet
particulier ne saurait être trop souligné si l'on veut
comprendre (et comment codifier sans comprendre ? ) les
mouvements de fond qui agitent le monde, où la vraie
opposition réside, selon Nehru, entre industrialisés et
non-industrialisés. Le caractère distinctif de la décolonisation provient de ce que, à plus ou moins brève échéance,
elle s'accompagne de réformes de structure. Cela singularise
inévitablement la succession par décolonisation, car si l'on
admet le principe de l'indemnité pour quelques expropriations individuelles, il serait illusoire de s'attendre à ce qu'en
fait il soit appliqué pour des réformes de structure très
considérables89.
88

Voir par. 89 et suiv.
M. Karl Zemanek pouvait écrire, par exemple : "It has perhaps
never occurred in European State successions that the aggregation of
(Suite de la note 89 sur page suivante)
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108. Plus que la "fonction reconductive" de la décolonisation, c'est sa "fonction inversive"90 qui prend nécessairement le pas pour mettre un terme aux rapports de
domination. Or, ces liens ne sont pas que politiques. On
peut même dire qu'ils sont d'abord économiques. Le
processus de décolonisation est donc fatalement un processus de destruction progressive de certains types de rapports
économiques et financiers qui concouraient au maintien de
ces liens de subordination. Les rapports entre la métropole
et ses possessions d'outre-mer se ramenaient à un régime
particulier d'exploitation, dit régime du "pacte colonial". Si
le système colonial ne peut aller sans un ordre économique
hiérarchisé, caractérisé par la prédominance des intérêts de
la métropole et de ses nationaux et par l'existence d'un
déséquilibre structurel entre la colonie et la métropole,
inversement, la décolonisation ne peut être que le retour à
des structures égalitaires, ce qui implique la remise en cause
de certaines situations économiques nées du régime colonial. C'est ainsi qu'apparaissent comme antinomiques la
décolonisation et la reconduction des droits acquis. Il faut
ou renoncer à la décolonisation ou sacrifier les droits
acquis9 ' . Le pacte colonial permettait aux grandes "économies dominantes" (François Perroux) de s'approvisionner
en matières premières et en produits alimentaires, moyennant des distorsions qu'il faisait abir aux courants
d'échanges au détriment des colonies. Par ailleurs, la
colonisation peut être comparée, sur le plan économique, à
une "prothèse" faite sur le pays colonisé, qui reçoit une
greffe de l'extérieur. Un secteur moderne, "importé", non
intégré, s'installe dans un environnement taditionnel
auquel il demeure étranger 92 . Cette antinomie fondamentale entre la décolonisation et les droits acquis réside dans le
fait que l'Etat successeur est placé devant un choix, qui ne
peut le faire hésiter, entre l'équité (éventuelle) qui lui
commande le respect des droits privés et la nécessité (réelle)
qui lui impose la prise en considération de l'intérêt général
et du devenir national. Ce n'est pas pour d'autres raisons, au
fond, que les Nations Unies ont reconnu le droit des
peuples à disposer de leurs ressources naturelles et à les
(Suite de la note 89)
privately owned estâtes of agricultural land achieved proportions
that were contrary to the public policy of the successor State and
therefore warranted extraordinary measures" ("States succession
after decolonization", Recueil des cours de l'Académie de droit
international de La Haye, 1965 (III), p. 288).

exploiter eux-mêmes, et ont exonéré les anciennes colonies
de tout droit acquis et du versement de toute indemnité
compensatrice.
2. Droits acquis et droit des peuples à disposer
de leurs ressources naturelles
109. La notion même de redistribution des richesses a
évolué considérablement, au point que le simple rappel
historique de ce que l'on tenait pour "équitable" indique à
lui seul le caractère tout relatif et très évolutif des canons
de la morale internationale. C'est toujours au nom d'une
"équitable" redistribution des richesses que le pape
Alexandre VI a partagé par sa célèbre bulle le Nouveau
Monde entre ses conquérants désunis; que le Congrès de
Berlin de 1885 a retaillé les empires; que l'Allemagne
hitlérienne et l'Italie mussolinienne de l'entre-deux-guerres
se dirent "nations insatisfaites"93. Aujourd'hui, dans la
Charte d'Alger (novembre 1967), le tiers monde pose, pour
une redistribution équitable des richesses, d'autres critères
devenus plus objectifs par l'émergence de parties prenantes
qui étaient séculairement des parties prises. Et, dans le
camp des grandes puissances, des voix s'élèvent contre une
organisation du monde sur la base de "l'économie du don"
et pour une répartition rationnelle des ressources entre
nations riches et nations pauvres94.
110. Que les Etats nouveaux aient le droit absolu,
inaliénable et permanent de disposer librement de leurs
ressources naturelles, comme le proclame la résolution 1803
(XVII), du 14 décembre 1962, de l'Assemblée générale des
Nations Unies, cela n'est plus douteux. Cette résolution 95 ,
qui est la charte de combat des pauvres contre les riches, et
qui a été adoptée par 88 Etats, a posé un certain nombre de
principes constituant un ensemble impressionnant dont la
portée éthique est considérable, même s'il ne s'agit pas
encore de normes juridiques obligatoires. C'est un instrument pour la libération économique des peuples autrefois
dominés. La résolution 1803 (XVII) constitue une idéeforce par laquelle s'exprime la contestation des peuples
prolétaires. Elle indique la voie au bout de laquelle des
normes juridiques obligatoires seront prises dans le sens
qu'elle a tracé.
111. Le paragraphe 4 du dispositif de la résolution 1803
(XVII) envisage formellement le procédé de la nationalisa-
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Les expressions sont de Mohammed Gharsallah : "Reflexions
sur la décolonisation - Notion juridique, politique et économique"
(article posthume résumant une thèse de doctorat inachevée), Revue
juridique et politique d'outre-mer, Paris, 1963, No 2, p. 234 à 25 3.
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II s'agit de décolonisation, et non pas seulement d'indépendance plus ou moins formelle : "La décolonisation suit l'indépendance" (G. Fischer, Un cas de décolonisation : les Etats-Unis et les
Philippines, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence,
1960, p. 366).
De nombreux auteurs font image en comparant l'économie
moderne coloniale à une économie d'enclave. Evoquant les problèmes de la concession en territoire colonisé, Philippe Kahn écrit :
"La concession aboutit à la création d'une enclave étrangère dans
l'Etat concédant, menant sa vie propre, beaucoup plus qu'à une
intégration dans le milieu local" ("Problèmes juridiques de l'investissement dans les pays de l'ancienne Afrique française", Journal du
droit international, 1965, p. 383).
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G. Maroger, "La question des matières premières et les
revendications coloniales - Examen des solutions proposées",
Centre d'études de politique étrangère, Travaux des groupes
d'études, publication No 4, Paris, P. Hartmann, édit., 1937.
F. Perroux, Economie et société - contrainte, échange, don,
Paris, P.U.F., 1960.
Elle a été précédée de diverses résolutions, dont les résolutions
523 (VI), du 12 janvier 1952, et 626 (VII), du 21 décembre 1952.
La résolution du 21 décembre 1952 dispose que "le droit des
peuples d'utiliser et d'exploiter librement leurs richesses et leurs
ressources naturelles est inhérent à leur souveraineté et conforme
aux buts et principes de la Charte des Nations Unies". De son côté,
la résolution 1515 (XV), du 15 décembre 1960, "recommande (. ..)
le respect du droit souverain de chaque Etat de disposer de ses
richesses et de ses ressources naturelles, conformément aux droits
(.. .) des Etats".
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tion. Mais est-ce à dire que le nouvel Etat sera tenu,
nationalisant des intérêts étrangers, de verser au propriétaire
une indemnité adéquate, ainsi que l'indique ce paragraphe ? Il est significatif que cette fameuse résolution ait
réservé dans un de ses considérants - dont la rédaction, il
faut le reconnaître, aurait gagné à être plus claire - le cas
des Etats successeurs "en ce qui concerne les biens acquis
avant l'accession à la pleine souveraineté des pays qui
étaient anciennement des colonies". Ce considérant exclut
donc, pour ce qui concerne les Etats successeurs anciennement colonisés, l'application du paragraphe 4, qui prévoit le
principe de l'indemnisation.
112. Cette réserve est le reflet d'une évolution profonde
qui s'observe et qui a bloqué, tout au moins pour les
anciennes possessions d'outre-mer, l'automatisme rigoureux
qu'on a cherché à instituer entre les deux notions de
nationalisation et d'indemnisation. La souveraineté est ou
n'est pas; son existence ne peut dépendre de la capacité de
payer. Il y a incompatibilité entre le concept de droit acquis
et l'affirmation du droit inaliénable et permanent des
peuples à disposer de leurs ressources naturelles. Si un tel
droit est inaliénable, on ne saurait concevoir que des droits
appartenant à d'autres que le peuple puissent naître, et
encore moins avoir la qualité de droits acquis intangibles.
On peut se demander s'il est possible de distinguer encore
entre Vimperium, qui serait l'apanage de l'Etat, et le
dominium, qui pourrait être laissé à l'étranger, pour
l'exploitation des richesses. Cette distinction est en effet le
reflet du libéralisme économique, et trouve de moins en
moins sa place à l'époque contemporaine, où de nombreux
Etats nouveaux ne conçoivent pas de souveraineté sans
droit complet de propriété et sans écarter des allées du
pouvoir la "macro-puissance" privée.
3. Micro-pouvoir étatique et macro-puissance privée
113. La succession d'Etats issue de la décolonisation met
presque toujours aux prises, "en un combat douteux", un
Etat sous-développé et débile et des intérêts privés puissants
dont la propension à régenter la vie nationale est la
condition même de leur survie. Sauvegarder les droits acquis
des particuliers ne revient pas seulement à respecter par
équité le petit épargnant détenteur de quelques titres; c'est
souvent et surtout, pour le nouvel Etat, laisser le pouvoir
effectif à des compagnies privées et se contenter d'un
pouvoir fictif à la mesure de la situation de dépendance
financière dans laquelle il se trouve à l'égard de ces groupes
privés. "On compare alors, écrit Duroselle, le chiffre
d'affaires de la compagnie au budget de l'Etat et l'on
découvre avec stupéfaction l'immensité du premier par
rapport à l'éventuelle modicité du second 96 ."
J.-B. Duroselle, "Les conflits internationaux", Revue française
de science politique, vol. XVII, No 2, avril 1967, p. 287. Ainsi, la
puissante Union minière du Haut-Katanga contribuait pour 50
p. 100 au Trésor du Congo Kinshasa et pour 80 p. 100 à ses recettes
en devises (R. Kovar, "La "congolisation" de l'Union minière du
Haut-Katanga", Annuaire français de droit international, 1967,
p. 744). L'Irak Petroleum Company alimentait selon elle le Trésor
irakien pour 85 p. 100 (B. Vernier, "La Syrie et l'Irak Petroleum",
Revue française de science politique, vol. XVII, No 2, avril 1967,
p. 304).
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114. Ces compagnies ont souvent commencé en tant que
compagnies à charte. Du seizième au dix-septième siècle, et
même jusqu'au dix-neuvième siècle, elles furent l'instrument privilégié de la colonisation. Il faut mesurer exactement ce que le respect des droits acquis de telles compagnies signifierait en réalité, et quels obstacles au développement national il constituerait. En effet, les compagnies se
voyaient accorder par l'Etat en puissance de colonisation
une partie des pouvoirs de souveraineté, tels que le droit de
recruter des forces armées, de lever des impôts, de faire des
actes d'administration. Ces sociétés privées jouissaient donc,
en tant que compagnies "chartered", d'une partie des
privilèges de l'Etat et de pouvoirs de puissance publique 97 .
115. Ces compagnies privées - et il en a existé dans
toutes les colonies, avec des traits plus ou moins accusés de
puissance publique — disposent de procédés d'emprise à la
fois sur le territoire, devenu ou non indépendant, et sur la
métropole. Ces procédés commencent à être connus et
analysés par la science politique, et l'on sait par quels
moyens, aussi variés qu'efficaces, ces groupes font et défont
les gouvernements aussi bien locaux que métropolitains, et
par conséquent font et défont la politique générale de ces
Etats 98 . C'est là qu'apparaît l'antinomie radicale entre
droits acquis et décolonisation.
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La distinction entre "droits publics" et "droits privés"
apparaft ainsi comme structurellement impossible à réaliser dans des
cas semblables. Par exemple, la British South Africa Company
(connue sous le nom de "Chartered"), née d'une charte octroyée par
la reine Victoria le 29 octobre 1889, avait reçu des pouvoirs étendus
au nord du Betchouanaland, au nord et à l'ouest du Transvaal, et à
l'ouest du Mozambique pour conclure des traités, promulguer des
lois, préserver la paix, maintenir une force de police et acquérir de
nouvelles concessions. Ainsi, la "Chartered" est "investie de
fonctions politiques, administratives et économiques. Elle est la
puissance publique et administrative." (G. Fischer, "La Zambie et la
British South Africa Company", Revue française de science politique, vol. XVII, No 2, avril 1967, p. 329 à 338.) Même lorsqu'un
nouvel accord intervint (accord Devonshire de 1923), la "Chartered" se vit reconnaître à titre perpétuel les droits qu'elle détenait
sur les minerais de Rhodésie du Nord. Et quand on découvrit du
cuivre, ce fut la "Chartered" qui accorda elle-même des concessions
aux sociétés exploitantes, qui en échange lui versaient des royalties.
Ainsi, cette compagnie privée symbolisait l'Etat et n'exploitait pas
elle-même, mais percevait des redevances !
Un nouvel accord, du 14 septembre 1950, permit à la compagnie
de conserver ses droits jusqu'au 1er octobre 1996. Aucun impôt ou
taxe ne devait frapper ses droits et revenus. Mais elle devait verser 20
p. 100 de ses revenus au Gouvernement de Rhodésie du Nord. Tant
que celle-ci demeurera sous la souveraineté britannique, l'Angleterre
s'est engagée à respecter ses droits acquis. Mais elle s'est également
engagée à user de tous ses pouvoirs pour faire respecter ces mêmes
droits par l'Etat successeur. De fait, VOrder in Council par lequel
une constitution était donnée à la Zambie prévoyait le respect des
droits acquis. Mais la disposition pouvait être modifiée au moyen
d'un référendum favorable approuvé par l'Assemblée nationale à la
majorité des deux tiers. Avec une telle procédure, c'était exposer à
la fois les intérêts privés et le Royaume-Uni au déchaînement des
passions électorales. C'est pourquoi on n'alla pas jusque-là. Mais on
observera le caractère original de cette procédure, qui va loin dans la
protection des droits acquis en empêchant constitutionnellement le
pouvoir exécutif d'y porter atteinte et en exigeant pour ce faire
l'intervention du peuple lui-même et de son assemblée nationale.
Voir les travaux de la science politique notamment anglosaxonne, soviétique et française. Voir à titre d'exemples, outre les
(Suite de la note 98 sur page suivante)
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116. Au surplus, sur le plan économique, ces compagnies
continuent à créer des secteurs "importés", devenant avec
le temps ce qu'on a appelé de véritables "économies d'enclave" soustraites aux données locales. Or, ces structures
économiques sont tellement liées à la colonisation qui les a
fait naitre" qu'il est impossible, à moins de reconduire la
colonisation elle-même, de leur conférer la sanction de l'intangibilité. Même la situation juridique des grandes sociétés
— leur forme légale — est indissociable des structures coloniales. La disparition du phénomène colonial ne peut qu'entraîner ipso facto la fin de la situation en question 100 .
117. Une certaine doctrine estime dans ces cas que non
seulement les droits acquis ne doivent pas être respectés
jusqu'à la paralysie par les nouveaux Etats indépendants,
mais que même ceux qu'ils accordent en toute souveraineté
et hors toute succession doivent être sujets à revision. Un
auteur écrit de certains Etats africains :
Ils offrent des avantages trop grands [. . .] Certains avantages [. . .]
sont très grands, ils sont même anormalement grands. Ainsi la stabilisation de la législation, les régimes fiscaux de longue durée. On peut
se demander pourquoi un Etat engage si profondément l'avenir [. . .]
On peut se demander si l'Etat africain n'est pas recevable à invoquer
certaines excuses, d'autant plus que, si l'on va un peu plus avant au
fond des choses, on remarque qu'à la pression qu'exerce sur la volonté
du pays africain l'Etat de nécessité (non reconnu par le droit international public) s'ajoutent les pressions qu'ont pu exercer lesgrandes
sociétés internationales au moment de la conclusion des conventions
d'établissement. Ce sont en effet des sociétés dont la puissance économique est très grande, souvent supérieure à celle des Etats parties à
la convention d'établissement. N'y a-t-il pas lieu alors d'introduire une
théorie des vices du consentement appropriée ? [. . .] Un droit économique international devrait rechercher dans quelle mesure la
contrainte exercée contre un Etat par une personne privée en raison
de sa puissance économique peut autoriser l'annulation! ° ', ' ° 2
(Suite de la note 98)
études citées plus haut : P. Gilhodès, "La Colombie et l'United Fruit
Company", Revue française de science politique, 1967, No 2, p. 307
à 317; N. Deney, "L'Egypte et la Compagnie universelle du canal
maritime de Suez", ibid., p. 293 à 299; J.-P. Bernard, "La Bolivie et
les compagnies productrices de minerai d'étain", ibid., p. 317 à 329;
H. Carrère d'Encausse, "Le conflit anglo-iranien, 1951-1954",
Revue française de science politique, août 1965, No 4, p. 737;
D. Wise et Th. B. Ross, Le gouvernement secret des U.S.A., Paris,
A. Fayard, 1965.
J.-B. Duroselle (op. cit.) évoque notamment les cas de Firestone
au Libéria, de l'United Fruit contre le président Arbenz, de la
Compagnie de Panama dans ses rapports avec la révolution sécessionniste de 1903, qui a éloigné Panama de la Colombie. R. Anaya
(Nacionalizaciôn de la minas de Bolivia, Cochabamba, Imprenta
Universitaria, 1952) montre comment naquit en Bolivie un "superEtat" minier privé, monstre antibolivien, qui "finance les élections,
nomme et dépose ministres et présidents".
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Voir par. 107.
C'est le cas de toutes les compagnies privées, à charte ou non,
qui disposent de privilèges régaliens ou d'attributs de puissance
publique.
Le Comité spécial du Katanga, grâce auquel l'Union minière
"conditionnait l'ensemble de l'économie congolaise" (R. Kovar, op.
cit., p. 748), était conçu dans ses mécanismes juridiques en fonction
directe de la présence belge au Congo. Il dut subir sans succès
diverses mutations juridiques à la veille de l'indépendance avant de
disparaître définitivement.
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Souligné par le Rapporteur spécial.
Ph. Kahn, "Problèmes juridiques de l'investissement dans les
pays de l'ancienne Afrique française", Journal du droit international, 1965, p. 338 à 390.

En vertu de l'idée que les peuples ont sur leurs ressources
naturelles un droit permanent et inaliénable, il faudrait ainsi
reconnaître aux Etats nouvellement indépendants (tout
comme aux autres, d'ailleurs) la possibilité de dénoncer ceux
des engagements qui, à la longue, leur apparaîtraient
nuisibles pour le développement économique de leur pays.
La Commission du droit international a eu à connaître de
certains aspects d'un tel sujet dans le cadre de ses travaux
sur le droit des traités, et ce n'est pas le lieu d'en débattre à
nouveau. Mais ce que l'on peut retenir, c'est que les
situations exorbitantes créées par l'Etat successeur luimême ne sont pas données, par une doctrine récente,
comme dignes d'être assurées de l'intangibilité. A plus forte
raison si les droits acquis dérivés de situations semblables
ont été créés par l'Etat prédécesseur, on répugnerait
davantage à les imposer à l'Etat successeur.
118. Ces brèves indications avaient pour objet de marquer
quelques-unes des particularités qui, en matière de décolonisation, affectent le problème des droits acquis. Des données
nouvelles, des éléments spécifiques, s'observent aussi en ce
qui concerne l'indemnisation par l'Etat successeur après
décolonisation.
C. - DONNEES NOUVELLES DU PROBLEME DE
L'INDEMNISATION DANS LA DECOLONISATION

119. On ne reviendra pas sur les doutes, exposés plus
haut 1 0 3 , qui s'emparent de la doctrine lorsqu'elle aborde le
problème de l'indemnisation en droit international général,
et encore plus lorsqu'elle l'examine dans le cadre de la
succession d'Etats. Ces doutes ne peuvent que se renforcer
davantage quand on se réfère aux éléments nouveaux
propres à la décolonisation. Ces éléments tiennent, d'une
part, à une réappréciation de l'équité au nom de laquelle
l'indemnité est réclamée dans le cas de la succession
classique, d'autre part, à certaines impossibilités structurelles qui excluent fatalement l'indemnisation, enfin, à une
inadéquation de la théorie de l'enrichissement sans cause.
Le tout fait que l'on a tendance à dépasser le problème et à
substituer la coopération à l'indemnisation.
1. Réappréciation de l'éthique de l'indemnisation
120. En droit international général comme en matière de
succession d'Etats, les raisons morales de l'indemnisation
ont pris chaque fois le pas, d'autant plus aisément que le
fondement juridique de l'indemnisation restait encore à
trouver. L'équité est demeurée l'argument le plus employé.
Mais bien des pays nouvellement indépendants estiment,
pour des raisons éthiques, que le problème de l'indemnité
est mal posé. Les mêmes motifs d'équité qui leur sont
avancés pour justifier l'indemnisation leur commandent de
repousser au contraire celle-ci dans le cas de la décolonisation. Ils estiment que, même dans la meilleure des
hypothèses — celle toute théorique, semble-t-il, où la
conquête ne s'est pas accompagnée de spoliations de la
propriété indigène —, il n'y a pas lieu de consentir à une
indemnisation lorsque survient l'indépendance, car la colo103

Voir par. 81.
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nisation a enrichi la métropole et a rempli une fonction
historique considérable dans l'industrialisation, la puissance
et la prospérité de l'Etat conquérant. De ce fait, celui-ci ne
possède pas de droit acquis à l'indemnisation, mais au
contraire, selon ce point de vue, a contracté une dette
envers son ancienne possession d'outre-mer. Cette opinion a
été exprimée notamment à Belgrade, en septembre 1961,
par la Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement des
pays non alignés, dont la déclaration finale rendait les pays
neufs créanciers pour "une dette contractée envers eux par
les Etats riches, dont l'industrialisation n'aurait pu avoir
lieu sans l'exploitation des colonies" 104 . Cette thèse trouve
encore plus d'aliment lorsqu'elle se réfère aux expropriations, opérées sans indemnités, de la propriété et des biens
des indigènes. Elle fait observer que le droit de propriété,
fruit de ces multitudes de spoliations couvertes avec plus ou
moins de bonheur par des artifices juridiques, ne saurait
fonder ses détenteurs à revendiquer des droits acquis ou à
escompter une indemnité. Nous sommes invités en effet à
analyser la cause déterminante de ce droit de propriété, son
origine — qui révèle que l'apparent dommage actuel dont il
est demandé réparation est lui-même la réplique à un
préjudice ancien, plus certain et prolongé.
121. Sur ce plan, l'incompréhension réciproque des deux
camps est d'une épaisseur considérable. Le colonisé juge
non pas un particulier, atteint dans son bien et au
demeurant peut-être digne de protection, mais une politique générale, dont il dresse un bilan excluant toute
indemnisation, en raison de l'existence d'un solde créditeur
au bénéfice de l'ancienne métropole. A cette approche
globale répond un raisonnement individualisé : celui de la
victime, qui ne peut que différencier son cas, pour lequel
elle demande pleine réparation. De fait, il est parfaitement
connu que de très importantes richesses sont passées aux
mains de particuliers dans la phase de colonisation, sans
qu'on puisse parler d'acquisition à titre onéreux. Des
concessions gratuites ont été largement accordées dans
certains territoires. Et lorsque, parfois, des acquisitions ont
pu avoir lieu à titre onéreux, il ne s'est agi que de prix
dérisoires.
122. On n'aperçoit donc pas comment l'équité ou le
principe de l'enrichissement sans cause pourraient recevoir
application dans le cas de ces biens qui font tout simplement retour, par la décolonisation, à leur propriétaire
d'origine qui en avait été dépossédé. C'est par exemple
encore le cas de ces biens dits waqf ou habous en droit
musulman, c'est-à-dire de biens religieux, inaliénables et
frappés de mainmorte, dont le produit était affecté à des
oeuvres sociales, pieuses ou charitables. Aux diverses
périodes de la conquête des pays musulmans, la plupart des
puissances coloniales n'ont pas respecté le statut juridique
de ces biens et, en tant qu'Etats successeurs, en ont
exproprié sans indemnité les propriétaires. On voit mal
104

Etudiant le capitalisme, l'économiste allemand Werner
Sombart écrivait déjà au dix-neuvième siècle : "Nous sommes
devenus riches parce que des races entières, des peuples entiers, sont
morts pour nous : c'est pour nous que des continents ont été
dépeuplés."
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comment le nouvel Etat successeur, issu de la phase inverse
de décolonisation, serait assujetti au paiement d'une indemnité pour valider la récupération de ces biens — dont on
n'oublie que difficilement (en raison de leur caractère
religieux) qu'ils ont été usurpés. Il y a là un problème
d'ordre public autant que d'élémentaire équité, qui rend
particulièrement sensible l'inadéquation de la théorie de
l'enrichissement sans cause 105 .
123. Renonçant parfois au raisonnement global et rencontrant sur son terrain la victime qui raisonne sur son cas
individualisé, l'Etat successeur considère que, même là, la
notion d'indemnité "équitable" est à revoir dans la décolonisation. N'y a-t-il pas lieu, dit-on, d'inclure en effet dans le
contentieux indemnitaire tous les bénéfices réalisés par les
entreprises concessionnaires et dont le réemploi en dehors
du territoire a causé quelque préjudice à celui-ci ? On fait
remarquer aussi que l'on ne peut s'en tenir à une notion
d'indemnité qui se bornerait à intégrer d'une façon classique les amortissements d'installations qui ont pu l'être
plusieurs fois — ni à une notion qui prendrait en compte le
montant des capitaux initialement investis et qui ont pu
rapporter des multiples élevés de ces capitaux. Là où des
concessions ont été accordées, leur exploitation a été faite
intensivement, avec des taux de profits tels que l'amortissement du capital a été obtenu rapidement. De la sorte,
vouloir imposer l'indemnisation d'entreprises dont l'exploitation a été aussi rentable pour elles-mêmes et aussi
ruineuse pour le territoire deyenu indépendant équivaudrait
à accorder des superprofits à des particuliers qui ont réalisé
le maximum de profits sans se préoccuper outre mesure du
développement économique du territoire1 0 6 .
124. Elevant ce débat moral - relatif à l'équité de
l'indemnisation — au niveau des problèmes du devenir de
toute une nation, l'Etat successeur rencontre, même s'il est
animé du désir d'indemniser ceux qui ont fait valoir auprès
de lui certains droits acquis, certains obstacles d'ordre
structurel.
2. Impossibilités structurelles de l'indemnisation
125. En admettant que l'équité permette et conseille
d'indemniser, les structures du nouveau pays, sur le plan
Les biens habous abusivement appropriés par Mussolini
furent restitués à la Libye par la résolution 388 (V) de l'Assemblée
générale des Nations Unies, en date du 15 décembre 1950.
On ajoutera aussi que le réflexe des pays nouvellement
indépendants a été parfois d'opposer à la réclamation d'indemnités
une demande reconventionnelle fondée sur la fraude fiscale imputée
aux sociétés privées. Le Congo avait réclamé 4 milliards de francs
belges à l'Union minière au titre des impôts et redevances pour la
période de sécession du Katanga. Cet exemple, qui concerne le refus
de payer l'impôt plutôt que la fraude fiscale, n'en est pas moins
significatif. Tout aussi significatifs, quoique pris hors contexte, sont
les exemples suivants : les compagnies productrices d'étain en
Bolivie avaient, à leur nationalisation, demandé 60 millions de
dollars, pendant que l'Etat réclamait 485 millions de dollars pour
fraude fiscale. L'United Fruit, quant à elle - dont la puissance était
telle en Colombie qu'elle pouvait mettre en échec le droit de
contrôle de l'Etat sur ses livres comptables en refusant au fisc
colombien toute possibilité d'investigation - , se voyait poursuivie
pour fraude fiscale.
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économique et financier, empêcheraient d'y procéder en
fait. C'est là un phénomène tout à fait propre à la
succession par décolonisation. Par hypothèse, les puissances
coloniales confient le sort de leur économie au libéralisme.
C'est pourquoi l'immense majorité des biens qu'elles
peuvent laisser dans le territoire rendu à l'indépendance
faisait l'objet d'une appropriation privée. Les terres, l'habitat, les transports, l'industrie, le commerce, etc., appartenaient à des particuliers. S'il fallait indemniser tous ces
biens au cours des réformes de structure dont la décolonisation peut être grosse, cela nécessiterait des sommes si
prodigieuses qu'elles seraient hors de portée même pour des
pays développés. Cela reviendrait presque à racheter en
quelque sorte entièrement le pays. Il conviendrait d'être
bien conscient de cet aspect spécifique du problème,
surtout d'ailleurs dans les anciennes colonies dites de
peuplement. L'Etat successeur s'endetterait d'une façon
quasi perpétuelle et intolérable pour ses finances. Aucun
budget, même étalé sur des décennies, n'y suffirait. De plus,
outre son aspect inéquitable et sa réalisation structurellement impossible, ce "rachat de la liberté" rappellerait
fâcheusement la période où les colonies, objets de négoce,
s'achetaient et se vendaient. Il s'agirait par ailleurs de
transferts massifs résultant ou d'indemnisations ou simplement de "désinvestissements" si phénoménaux qu'ils ne
peuvent que ruiner l'économie de l'Etat successeur. C'est
parce que la décolonisation implique des bouleversements
structurels que la revendication d'une indemnité transférable place tout spécialement le pays nouvellement indépendant dans une situation difficile. Du point de vue du
propriétaire d'un bien, il ne suffit pas que sa propriété soit
respectée. La possibilité de transfert des profits et des
capitaux est fondamentale pour lui. Or, quelle que soit la
bonne volonté des Etats successeurs nouvellement indépendants, ils se trouvent en face de la nécessité absolue de
réaliser un équilibre de transferts monétaires et ne peuvent
accepter un reflux de capitaux résultant de "désinvestissements" considérables sans compromettre irrémédiablement
leur économie. D'ailleurs, l'Etat successeur qui s'engage
envers l'Etat prédécesseur à instaurer une liberté des
mouvements de capitaux éprouve — l'expérience l'a montré
largement — beaucoup de peine à maintenir durablement
cette liberté.
126. Elevant le débat, il nous parait qu'il existe encore
plus de raisons d'appliquer à l'Etat successeur le principe
admis pour tout Etat qui se trouve en difficulté, principe
qui avait été ainsi formulé dans la sentence arbitrale
Turquie-Russie du 11 novembre 1912 1 0 7 : "Le droit
international doit s'adapter aux nécessités politiques. Le
Gouvernement impérial russe admet expressément [.. .] que
l'obligation pour un Etat d'exécuter les traités peut fléchir
si l'existence même de l'Etat vient à être en danger, si
l'observation du devoir international est self-destructive."
C'est ce principe que les Etats-Unis d'Amérique, par
exemple, avaient sagement reconnu, même en tant que
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Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les travaux de
la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, Recueil des sentences,
New York, Oxford University Press, 1921, p. 338.

créanciers, en affirmant, en réponse à une note britannique
du 1er décembre 1932 : "Le principe de la capacité de
paiement n'exige pas que le débiteur étranger paie jusqu'à la
pleine limite de sa capacité présente ou future. // est
nécessaire de lui permettre de sauvegarder et d'améliorer sa
situation économique, d'assurer l'équilibre de son budget et
d'établir ses finances et sa monnaie sur une base saine, ainsi
que de maintenir, et si possible d'améliorer, le niveau
d'existence de ses citoyens1 ° 8 ."
127. On a remarqué combien le droit acquis à indemnisation est fragile 109 , faute d'un fondement sûr, qui est
encore à trouver. On avait cru pouvoir justifier le devoir
d'indemnisation par la doctrine de l'enrichissement sans
cause. Cette doctrine, qui provient du droit privé interne,
rencontre les réserves de méthode que le principe d'une
telle transposition soulève. Mais, surtout, elle se révèle
largement impraticable en matière de succession issue de
la décolonisation.
3. Inadéquation de la théorie de l'enrichissement
sans cause
128. Il est d'abord malaisé, voire impossible, du point de
vue technique, de prouver : a) que l'Etat successeur s'est
enrichi; b) que l'enrichissement s'est opéré au détriment du
réclamant; c) que l'enrichissement est injustifié.
129. Le peu qui a été dit plus haut 1 1 0 concernant les
compagnies à charte et les sociétés coloniales montre qu'il
serait vain, injuste et parfois insolite d'en appeler à la
théorie de l'enrichissement sans cause. On ne voit pas par
exemple sur quoi la British South Africa Company pouvait
fonder sa demande d'indemnisation au Gouvernement
zambien. Par une survivance anachronique d'institutions et
de conceptions plus que coloniales — féodales —, cette
compagnie détenait des droits sur tous les minerais découverts ou à découvrir en Zambie. Les divers accords (de 1923
et de 1950) avec le Gouvernement britannique lui permettaient de n'entreprendre non seulement aucun investissement (dont l'expropriation eût à la rigueur justifié une
indemnisation), mais même aucun travail ou effort par
elle-même. Au lieu et place de l'Etat, elle possédait le
privilège exorbitant d'accorder elle-même des concessions
aux sociétés exploitantes, qui, en échange, lui versaient des
royalties. Elle jouissait, selon l'expression suggestive d'un
auteur, du "statut de roi fainéant", et ne "faisait rien par
elle-même, sinon toucher des revenus1 J 1 . Voilà un
exemple, entre autres, qui montre que, si la théorie de
l'enrichissement sans cause pouvait être opposable, ce serait
non pas à l'Etat successeur, mais au titulaire de ce genre de
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Cité par G. Jèze, op. cit., p. 392.
Si le problème des droits acquis se ramène à celui de
l'indemnisation, un problème qui n'a pas été étudié est le suivant : si
l'Etat prédécesseur s'est reconnu redevable d'une indemnité
compensatrice de droits acquis, mais ne l'a pas versée avant de
disparaître, l'Etat successeur assume-t-il soit cette indemnité soit
une indemnité compensatrice de la précédente ?
I1
° Voir par. 113 et suiv.
I11
G. Fischer, op. cit., p. 332.
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"droit acquis" : c'était en effet la compagnie qui s'enrichissait vraiment sans cause11 2 .
130. Dans un ordre d'idées assez voisin, on constate aussi
que la théorie de l'enrichissement sans cause n'a pas grand
sens lorsque par exemple l'Etat successeur nationalise sans
indemnité des services publics déficitaires. Le nonrenouvellement par l'Etat successeur des concessions accordées par le prédécesseur à des sociétés privées obéit, là, à
des objectifs particuliers. 11 s'agit de la reprise en main par
l'Etat d'entreprises dont l'intérêt général est évident, mais
qui sont déficitaires parce qu'on ne peut pas faire payer leur
développement par une hausse des tarifs de vente (électricité, transports, etc.), qu'on entend épargner aux citoyens.
Dans ce cas, l'Etat successeur ne peut concevoir que
difficilement de maintenir les droits acquis, c'est-à-dire de
reconduire la concession, car il lui faudrait subventionner
des entreprises étrangères, ce qui pourrait déplaire au
citoyen contribuable. Ainsi s'expliquent, par exemple, les
nationalisations, en Tunisie, de certains services d'intérêt
général.
131. Ensuite, comment indemniser des "droits acquis"
pendant ce que le Rapporteur spécial avait qualifié de
"période suspecte" dans son dernier rapport 113 , c'est-à-dire
des droits certes régulièrement acquis conformément à la
législation de l'Etat prédécesseur, mais obtenus à la hâte à la
veille de l'indépendance grâce à une réglementation de
circonstance et dans le but manifeste de diminuer ou
^appauvrir le patrimoine de l'Etat successeur ? Si la
théorie de l'enrichissement sans cause devait s'appliquer,
elle serait dans ce cas opposable non pas à l'Etat successeur,
mais à l'Etat prédécesseur, qui a tenté d'appauvrir le
premier. Un cas typique de droits acquis pendant la
"période suspecte" est celui de l'Union minière du HautKatanga 114 . Juste à la veille de l'indépendance du Congo,
une loi belge du 17 juin 1960 laissa aux sociétés belges de
droit colonial la faculté, soit de transférer leur siège au
Congo et d'être régies par le droit congolais, soit de se
soumettre au droit belge tout en conservant des sièges
d'exploitation au Congo. Cette loi était destinée à soustraire
l'Union minière, qui opta naturellement pour le droit belge,
à la nouvelle autorité congolaise. Quant au Comité spécial
11
On avait soutenu que l'expropriation de la British South
Africa Company porterait atteinte au crédit du futur Etat qui allait
naître, la Zambie, et découragerait les investissements privés. Il était
pourtant difficile de soutenir que le crédit de l'Etat impliquait que
celui-ci continuât à partager avec une société, étrangère et privée au
surplus, des droits (d'octroi de concession) relevant de sa seule
souveraineté - comme il aurait été étrange de penser que l'expropriation d'une société qui n'avait pas pour fonction d'investir pût
décourager l'investissement.
113
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, document A/CN.4/204, p. 106, par. 68 et 69.
Le cas que l'on peut donner à titre d'exemple dans le cadre
de la succession, du type classique cette fois, est celui de l'Affaire de
l'usine de Chorzow [C.P.J.I., 1928, série A, No 17]. La Pologne
étendit en juin 1922 à la Haute-Silésie, qu'elle avait reprise à
l'Allemagne, l'application d'une loi polonaise déclarant caducs les
droits créés ou aliénés par le Reich pendant la "période suspecte",
qui se situait entre l'armistice et le transfert effectif de la
souveraineté.
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du Haut-Katanga, qui avait créé notamment l'Union minière, et qui était aux deux tiers à l'Etat belge, il fut dissous
quelques jours seulement avant l'indépendance, pour que
ces deux tiers ne passent pas à l'Etat congolais successeur.
Cette dissolution ne fut pas reconnue par le Gouvernement
du Congo, qui, après avoir adopté une constitution sauvegardant les droits de la nation sur ses ressources naturelles1 15, procéda à une seconde dissolution du Comité,
sans indemnité, par un décret du 29 novembre 1964. Après
bien des péripéties et après les accords (caducs) belgocongolais de février 1965, un accord du 15 février 1967, ne
prévoyant aucune indemnisation, fut signé entre le Gouvernement congolais et l'Union minière1 l 6 .
132. Enfin, sur un plan plus général, on soutient l'inapplication radicale de la théorie de l'enrichissement sans cause
parce que l'enrichissement, selon cette opinion, peut être
considéré comme légitime dans la décolonisation : il n'est
pas sans cause, car il intervient à titre de compensation pour
l'exploitation du territoire au cours des décennies précédentes.
133. C'est parce que le problème de l'indemnisation se
heurte à tant de difficultés, voire à des impossibilités,
qu'une tendance se dessine pour son dépassement. Celui-ci
s'exprime par la préférence portée à la formule des
règlements globaux et par la substitution de la coopération
à l'indemnisation. La coopération possède ici une double
fonction : une fonction principale, grâce à laquelle elle
aménage une certaine continuité (qui se manifeste notamment par la préservation des droits acquis), et une fonction
secondaire, qui permet, en cas d'impossibilité de respecter
ces droits, d'amortir les effets des mesures privatives de ces
droits.
4. Dépassement du problème de l'indemnisation :
règlements globaux et coopération
134. L'indemnisation, quand elle intervient, est versée par
l'Etat successeur, pour des raisons auxquelles l'opportunité
politique n'est pas étrangère. Elle ne se mesure pratiquement pas au préjudice subi. De plus en plus, les problèmes
sont vus globalement et les compensations forfaitairement.
Etat prédécesseur et Etat successeur règlent globalement
leur contentieux en se subrogeant à leurs nationaux. Ceux
de l'Etat prédécesseur sont dédommagés par leur propre
Etat. Le caractère global et forfaitaire des règlerrients
financiers - dans lesquels entrent divers facteurs, sans
La Constitution du 1er août 1964 protège le propriété privée,
mais par dérogation son article 43, alinéa 4, avait prévu qu'une "loi
nationale [réglerait] souverainement le régime juridique des cessions
et concessions foncières faites avant le 30 juin 1960". Ce fut la loi
Bakajika (du nom de son auteur) : Ordonnance-loi No 66-343 du 7
juin 1966 faisant recouvrer au Congo "tous ses droits fonciers,
forestiers et miniers cédés avant le 30 juin 1960 en propriété ou en
participation à des tiers, personnes morales ou physiques" (art. 1er)
[Moniteur congolais, Kinshasa, No 15, 15 août 1966, p. 560].
Selon le Président de l'Union minière, les biens saisis seraient
de l'ordre de 40 milliards de francs belges. Mais l'Union minière,
cette "morte qui se porte bien" {Le Monde, 14 février 1967, p. 5),
"continuait à avoir une place importante dans l'économie du
Congo" (R. Kovar, op. cit., p. 775).

Annuaire de la Commission du droit international, 1969, vol. II

98

rapport avec une comptabilisation précise des biens ou une
appréciation uniquement financière des problèmes —
montre que la théorie de l'enrichissement sans cause est
dépassée, si tant est qu'elle ait reçu une application
soutenue qui en confirmerait l'existence en tant que règle
du droit international. Par essence, la notion de règlement à
la fois global et forfaitaire (où interviennent des facteurs
politiques de toutes sortes) est exclusive de la notion stricte
d'enrichissement sans cause.
L'indemnisation n'est qu'un des éléments de fait d'une
vaste transaction économique et financière. Cette transaction est souvent aménagée dans un cadre particulier, celui
de la coopération. Soucieuse de préserver une certaine
influence dans les domaines qui les intéressent, ou à tout le
moins d'amortir ou de retarder le choc des bouleversements
structurels, les puissances métropolitaines dépassent le
problème de l'indemnisation en aménageant une coopération, qui se traduit par une aide financière, notamment,
qu'elles servent à l'Etat successeur. Comme il est assez
difficile d'offrir et de réclamer en même temps, le service de
l'aide financière exclut quelque peu celui de l'indemnité.
L'aide est accordée pour inciter au respect des droits acquis,
c'est-à-dire pour éviter dès le début toute violation de ces
droits, laquelle viendrait à poser le problème de l'indemnisation.
5. Le droit en formation : la résolution 1803 (XVII) de
l'Assemblée générale des Nations Unies et la nonindemnisation
135. On terminera cet examen rapide de la question par le
rappel de ce qui a été analysé plus haut 1 1 7 concernant
diverses résolutions de l'Assemblée générale des Nations
Unies relatives au droit absolu, inaliénable et permanent des
peuples sur leurs ressources naturelles et leurs richesses. On
sait que, dans l'un des considérants de la résolution 1803
(XVII), du 14 décembre 1962, le droit à indemnisation est
exclu dans les cas de succession par décolonisation. Par là,
les Nations Unies se sont montrées sensibles aux spécificités
de la succession des Etats nouvellement indépendants et ont
indiqué la voie que devrait suivre l'effort de codification et
de développement progressif du droit international pour
aboutir à un droit positif de la non-indemnisation.
136. De fait, cette non-indemnisation a acquis, malgré de
nombreux précédents en sens contraire, une vigueur avec
laquelle le juriste ne peut que compter. On indique
ci-dessous quelques aspects saillants de cette pratique, sans
avoir ni l'ambition d'être exhaustif ni l'intention d'établir
un répertoire — qui serait fastidieux —, et sans contester
l'existence d'une pratique en sens inverse.

D. - REJET DES DROITS ACQUIS ET DE L'INDEMNISATION
DANS LA PRATIQUE DE LA DECOLONISATION

137. Une première observation s'impose. Le Rapporteur
spécial avait noté dans son rapport préliminaire que, la
117

Voir par. 109 et suiv.

décolonisation étant un phénomène rapidement évolutif et
les rapports entre l'ancienne métropole et le nouvel Etat
pouvant être très vite différents de ce qu'ils auraient dû être
si les accords avaient été durablement respectés, la Commission du droit international ne devrait pas s'attacher aux
solutions avortées ou précaires11 8 . Par conséquent, si l'on
élimine le cas très clair où les textes refusent l'indemnisation ou ne la prévoient pas, il reste celui des accords qui
mettent avec netteté à la charge de l'Etat successeur une
compensation. Mais le problème est alors de savoir si on
doit se guider sur les solutions des documents sans se
demander si elles ont été effectivement appliquées. Le
Rapporteur spécial craint qu'on ne puisse parler d'une
pratique des Etats en matière d'indemnisation si les accords
qui la prévoient sont demeurés lettre morte. "L'énormité
du travail que concrétise l'accord entre les Pays-Bas et
l'Indonésie contraste étrangement avec la totale stérilité de
fait de cet effort; le plus explicite, le plus complet, le plus
détaillé des accords de décolonisation est aussi celui qui est
resté le plus totalement lettre morte 1 1 9 ." On n'envisagera
donc que la pratique effective des Etats.
138. Le grand différend entre le Congo-Kinshasa et
l'Union minière du Haut-Katanga fit l'objet de diverses
décisions. Un décret-loi du 29 novembre 1964 du gouvernement Tschombé, précédé par un exposé des motifs constituant une véritable dissertation juridique sur la succession
d'Etats, n'avait prévu aucune indemnisation pour les intérêts belges. Quelques mois plus tard, en février 1965, un
accord signé par le même gouvernement revint sur les
décisions du décret-loi de 1964, mais il fut lui-même remis
en cause par le gouvernement Mobutu. Dans l'exposé des
motifs d'une ordonnance de 1966 1 2 0 , on peut lire :
Les droits fonciers, forestiers et miniers que les sociétés coloniales
cherchent à vouloir conserver, en vertu des diverses conventions
passées entre elles et "l'Etat indépendant du Congo" ou "la colonie
du Congo belge", de 1891 au 29 juin 1960, ne constituent pas des
droits acquis et ne sont pas opposables à l'Etat congolais [. . .1
L'Etat successeur n'est pas lié par les actes de son prédécesseur [. . .]
La propriété immeuble elle-même, le droit le plus inébranlable de
tous, doit céder s'il nuit à l'intérêt public [. . .] Les Etats nouveaux
ont une plus grande liberté morale - leur autorité juridique étant
inattaquable - pour imposer à la propriété privée les fondements,
limitations et règlements exigés par l'utilité sociale et l'intérêt
général, lesquels doivent être placés au-dessus des intérêts particuliers [. . .] Aucune personne physique ou morale ne saurait prétendre
maintenir, dans l'ordre juridique du nouvel Etat congolais, le droit
de propriété qui lui aurait été accordé sur les parcelles du territoire
national ou sur la substance du sous-sol avant le 30 juin 1960."

Et l'exposé des motifs s'achevait par la négation renouvelée
et toujours aussi ferme des droits acquis aussi bien que de
toute indemnisation : "Tous les droits de ces compagnies
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, document A/CN.4/204, p. 102, par. 35.
P. Moussa, Cahiers de la Fondation nationale des sciences
politiques, No 131, 1964, p. 171.
1
° Ordonnance No 66-413, du 8 juillet 1966, portant exécution
de l'ordonnance-loi No 66-343 du 7 juin 1966, dite "loi Bakajika",
qui assurait au Congo "la plénitude de ses droits de propriété sur son
domaine et la pleine souveraineté dans la cession et concession des
droits fonciers, forestiers et miniers sur toute l'étendue de son
territoire".
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doivent faire retour à l'Etat sans bénéfice d'inventaire et
sans indemnité aucune [. . .] [car] les compagnies à charte
avaient reçu du pouvoir qui les avaient créées la faculté de
s'approprier des titres de colonisation au détriment des
populations indigènes sans acquitter aucun prix." Finalement, un nouvel accord du 15 février 1967 fut signé entre
le gouvernement Mobutu et l'Union minière. Il ne prévoyait
pas d'indemnisation1 2 ' .
139. L'Indonésie avait, aussitôt après l'indépendance,
répudié sa dette extérieure. Après les événements de 1957,
l'abolition de tous les droits des particuliers hollandais fut
décidée. Le 8 octobre 1958, l'Indonésie avait justifié cette
mesure en indiquant que, pendant la période 1950-1956,
elle s'était donné beaucoup de mal pour faire face aux
obligations financières et économiques qui lui avaient été
imposées. Elle a surtout invoqué le problème de l'Irian
occidental, en précisant qu'elle ne s'était engagée à assumer
de lourdes charges successorales que parce que l'accord de
la Table ronde (1949) lui laissait espérer le retour de l'Irian
occidental 122 . Elle a adopté, le 31 décembre 1958, une loi
de nationalisation confirmant les mesures prises. Lorsque
l'Irian occidental fut incorporé à l'Indonésie, l'accord du 15
août 1962 n'a mis à la charge de l'Etat successeur que les
droits acquis "qui ne sont pas incompatibles avec les
intérêts et le développement économique de la population
du territoire" 123 . Cette importante clause ne pouvait que
vider les droits acquis de leur substance.
140. Au Ghana, une commission fut instituée après
l'indépendance pour examiner les cas de concession. Dans le
rapport qu'elle déposa le 31 décembre 1958, elle nota
l'existence de 527 concessions accordées à des firmes
anglaises, sud-africaines et hollandaises. La Commission
avait conclu au rejet des droits acquis. Les auteurs des
concessions, observait-elle, étant illettrés, ne saisissaient pas
toute la portée des actes, que les concessionnaires rédigeaient eux-mêmes dans leur intérêt. La contrepartie était
illusoire, et les bénéfices excessifs. Le Gouvernement
ghanéen entérina le rapport de la Commission et adopta
trois lois en 1962. Deux d'entre elles 124 faisaient rentrer
purement et simplement dans le domaine public de l'Etat
ghanéen toutes les richesses naturelles du pays ainsi que
toutes les terres communales. La troisième 1 2 5 , qui
réglementait le régime de la concession et créait, comme le
recommandait la Commission, un tribunal spécial habilité à
mettre fin à toute concession ou à en modifier les
conditions, prévoyait notamment, en son article 5, la
possibilité de retrait de toute concession accordée à un
étranger "si la sûreté ou l'intérêt public l'exigent".
Voir par. 131.
Une fois de plus, on constate que le respect des droits acquis
n'est pas imposé par l'existence d'une norme juridique, mais se
trouve être le résultat d'une transaction globale à caractère
politique.
123
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 437, p. 273.
124
Ghana, GP/A 1726/4, 596/6/61-62, Accra, Government
Printing Department, Minerais Act, 1962 (Act No. 126) et State
LandsAct, 1962 (ActNo. 125).
125
Ibid., Concessions Act, 1962 (Act No. 124).
122
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141. En Afrique du Nord, la pratique de la nonindemnisation fut assez répandue, surtout pour les
terres 126 . En Algérie, les terres appartenant aux étrangers
furent nationalisées par le décret du 1er octobre 1963.
L'indemnisation étant exclue, le problème s'est limité au
remboursement des frais culturaux engagés pour la campagne en cours. Ces frais ont été pris en charge par l'Etat
prédécesseur par prélèvement sur le montant de l'aide que
la France avait accordée à l'Algérie. Dans les accords
d'Evian (19 mars 1962), qui prévoyaient le respect des
droits acquis, la France avait souscrit par avance à la
réforme agraire que déciderait le Gouvernement algérien et
avait consenti une aide pour sa réalisation. Les droits acquis
en matière d'hydrocarbures et fondés sur le Code pétrolier
saharien, antérieur à l'indépendance, ont subi des modifications très profondes, mais négociées. Quant aux biens
vacants à caractère immobilier (locaux à usage d'habitation), touristique, artisanal, commercial, industriel, ils
furent d'abord mis sous la protection de l'Etat, puis
nationalisés, la plupart du temps sans indemnisation. Dans
les négociations algéro-françaises qui s'ensuivirent intervint
un règlement financier global, qui n'a que très peu de
rapport avec la valeur des biens 127 . Au Maroc, un accord
du 24 juillet 1964 faisait assumer à la France la plus grande
partie du montant de l'indemnisation de ses propres
nationaux. La Tunisie nationalisa le 12 mai 1964 toutes les
terres demeurées entre les mains des étrangers et rendit
quelque peu illusoire toute indemnisation en affirmant le
principe de la non-transférabilité des compensations. En
1958, l'usine électrique de La Goulette, qui alimente en
énergie la capitale, fut nationalisée, également sans indemnité.
142. En République démocratique du Viet-Nam, la
France n'a pas, là non plus, obtenu le respect des droits
acquis lorsque le chemin de fer du Yun-nan fut nationalisé.
Quant aux pensions de retraite pour le personnel français, le
service en fut très vite interrompu.
Ces précédents et d'autres obligent parfois l'Etat prédécesseur à assumer lui-même l'indemnisation de ses nationaux.
E. - TENDANCE À L'INDEMNISATION
PAR L'ÉTAT PRÉDÉCESSEUR
143. Il semble se dessiner peu à peu une orientation qui
tend à faire de l'Etat prédécesseur, et non plus de l'Etat
En Afrique du Nord, la terre a été prise aux autochtones
moyennant des procédures peu régulières, qu'une abondante littérature a décrites. La terre, importante pour le colon dans ces
possessions de peuplement et pour la paysannerie, profondément
attachée au sol, a constitué le ferment permanent de la lutte des
mouvements nationalistes pendant des décennies. Il était assez peu
réaliste d'escompter, à l'indépendance, une indemnisation pour des
terres que les Nord-Africains estimaient devoir être rendues à leurs
légitimes propriétaires.
L'Algérie avait fait valoir, entre autres arguments pour
refuser les indemnisations, le fait qu'elle ne pouvait payer des
investissements alors que les revenus correspondants avaient disparu;
qu'elle ne pouvait supporter les dettes de l'agriculture du type
français (vignobles) alors qu'elle se voyait obligée d'arracher les
(Suite de la note 127 sur page suivante)
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successeur, le débiteur de l'indemnité qui viendrait à
compenser les mesures prises par le nouveau souverain et
touchant des étrangers dans leurs droits patrimoniaux.
Cette solution pallie les conséquences, parfois douloureuses
au niveau individuel, provoquées par l'accession des peuples
dominés à l'indépendance politique et économique. Un
bouleversement de l'ampleur de celui que provoquent la
substitution d'un souverain à un autre et, surtout, la
modification des structures économiques porte fatalement
atteinte aux situations individuelles. Devant l'étendue des
dommages inévitablement subis par les particuliers, ceux-ci
recourent à l'ancienne puissance coloniale, en engageant au
besoin sa propre responsabilité. C'est dans la voie de
l'indemnisation plus ou moins complète de leurs ressortissants que s'engagent timidement les anciennes métropoles.
1. L'expérience française
144. Le droit interne français, par exemple, qui en cette
matière traduit surtout le souci d'assurer le reclassement et
la réinsertion des rapatriés des anciennes dépendances
françaises, sacrifie quelque peu à cette tendance et amorce
la construction d'un système d'indemnisation par l'Etat
prédécesseur. Telle est l'oeuvre, par exemple, de la loi du 26
décembre 1961, dont l'article 4 dispose qu'"une loi distincte fixera, en fonction des circonstances, le montant et
les modalités d'une indemnisation en cas de spoliation et de
pertes définitivement établies" 128 . Ce texte contient un
engagement d'assurer la réparation des dommages subis par
les Français d'outre-mer. Ce principe nouveau, qui se dégage
péniblement des brumes d'une législation encore hésitante,
a trouvé son application même dans le cadre de la
coopération entre Etat prédécesseur et Etat successeur.
Cette politique de coopération comporte notamment
l'octroi d'une aide financière au successeur, sur laquelle le
prédécesseur retient parfois le montant des indemnisations
qu'il servira à ses ressortissants rapatriés.
2. L'exemple britannique
145. En 1963, lors de la dissolution de la Fédération de la
Rhodésie et du Nyassaland, le Gouvernement rhodésien
avait plaidé la responsabilité du Royaume-Uni dans le
paiement de la dette fédérale. Mais l'exemple est plus clair
en ce qui concerne l'abolition par la Zambie des droits de la
British South Africa Company. La Grande-Bretagne averse
à la "Chartered" 2 000 000 de livres sterling129 .
3. Les prêts coloniaux de la BIRD
146. Enfin, on relève que la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement, par son règlement
N o 4 1 3 0 , exige, lors de l'octroi de prêts aux territoires
(Suite de la note 127)
400 000 hectares de vigne et de reconvertir le vignoble (dont la
production ne trouvait pas de débouchés du fait de la fermeture du
marché français, qui était le seul client); enfin, que les obligations
respectives n'étaient pas équilibrées.
1
France, Journal officiel de la République française, Paris, 28
décembre 1961, 93e année, No 304, p. 11997.
129

La Zambie en a fait autant.
Règlement de prêts No 4, applicable aux prêts consentis par
la Banque à des emprunteurs autres que les gouvernements membres.
130

dépendants, la garantie de la métropole. Celle-ci est
toujours fournie par la puissance dont dépend le territoire
auquel le prêt est consenti. Ce système aboutit à mettre en
échec le principe de la localisation des dettes. Surtout, il
entraîne cette conséquence que, au moment de l'accession
du territoire à l'indépendance, deux Etats se trouvent
juridiquement tenus au paiement de la dette : l'Etat
successeur, à titre de débiteur principal, et l'Etat prédécesseur, comme caution. C'est ainsi que la Belgique a été
saisie en qualité de garant contractuel par la BIRD du
paiement de la dette que n'a pas assumé le Congo.
147. En bref, l'évolution peut être dessinée schématiquement de la manière suivante : au début, on a considéré
que seul l'Etat successeur était tenu comme débiteur
exclusif, conception qui cède le pas à celle où Etat
successeur et Etat prédécesseur sont conjointement obligés
au paiement de la dette. Enfin, l'Etat prédécesseur tend à
apparaître de plus en plus comme le débiteur unique de
l'obligation d'indemniser ses propres nationaux. Mais ce
n'est pas une règle commune à tous les droits internes des
anciennes métropoles, et encore moins une norme juridique
internationale.

Conclusion
148. La notion de droits acquis est non seulement
indéfinissable et chargée d'ambiguïtés, mais également
inefficace. Le droit international ne l'a pas élevée à la
dignité d'un principe. Elle est largement marquée par
l'empreinte de considérations politiques. Dans le cas d'une
modification de législation sans changement de souveraineté, les droits acquis sont loin d'avoir toujours été
respectés — et lorsqu'ils ont pu l'être, c'était pour des
motifs étrangers au droit. Dans la succession d'Etats, les
mêmes signes d'une ignorance des droits acquis s'observent
aisément. Mais ici l'aspect juridique se dissout davantage et
les droits acquis paraissent plus insaisissables et plus
insolites. Si l'Etat prédécesseur peut s'affranchir de droits
qu'il a lui-même créés, pourquoi ceux-ci lieraient-ils le
successeur, qui a été étranger à leur création ? Le changement de souveraineté, qui a engendré une discontinuité par
le seul fait de l'existence de deux ordres juridiques
différents et indépendants l'un de l'autre là où il n'y en
avait qu'un seul, détermine un hiatus et le naufrage des
droits précédents.
149. On ne pourra pas sauver la théorie des droits acquis
en lui découvrant deux aspects différents : intangibilité des
situations juridiques nées sous l'empire de l'ordre juridique
précédent, ou simplement droit à indemnisation. Cette
distinction, en effet, a entrafné la ruine de la théorie tout
entière. On note avec d'autant plus de satisfaction que c'est
le seul cas d'unanimité décelé dans cette matière si
complexe — un parfait accord des auteurs, approuvés par
une pratique diplomatique et judiciaire constante - pour
admettre que les droits acquis n'ont jamais signifié l'intangibilité des situations et l'impossibilité pour l'Etat, successeur
ou non, de procéder à toutes les réformes désirables.
Comme on ne pouvait mettre aussi gravement en échec la
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souveraineté de l'Etat en lui déniant toute compétence à
l'effet de prendre telles mesures à lui dictées par l'intérêt
général, on a bien dû reconnaître l'inopposabilité à l'Etat de
l'intangibilité des situations. Mais s'il n'a jamais existé un
droit acquis au maintien ne varietur d'une situation donnée,
la théorie est inutile. De toute façon, elle n'est pas
pleinement explicative, car il faudrait trouver un fondement
à cette théorie elle-même, sinon on justifierait tautologiquement l'obligation du respect des droits acquis par la
théorie des droits acquis.
150. En allant plus loin dans la recherche de ce fondement, on rencontre deux possibilités. L'une d'elles arrime
solidement l'Etat successeur à l'Etat prédécesseur et fait
dériver du transfert même de la souveraineté l'obligation de
respecter les droits acquis. On prend ainsi nettement le parti
de la continuité, sans le justifier, là où a priori le
changement de souveraineté devrait annoncer logiquement
la rupture par la création d'un autre ordre juridique. On
raisonne comme si les deux ordres juridiques n'étaient pas
indépendants l'un de l'autre, et l'on affirme que l'obligation
née sous l'empire de l'un se retrouve dans l'autre, sans que
l'on puisse déceler dans aucun des deux l'explication propre
à ce phénomène. On se borne à affirmer que l'obligation est
véhiculée par la souveraineté, avec laquelle elle doit se
déplacer vers l'Etat successeur.
151. Dans une seconde thèse, qui ambitionne d'être plus
explicative, l'obligation ne se transmet pas telle quelle à
l'ordre juridique suivant : elle se transforme en une obligation internationale touchant tout Etat successeur. Ou, plus
exactement, les ordres juridiques internes des deux Etats ne
recelant pas en eux les raisons du transfert de l'obligation,
celle-ci ne peut survivre que par le recours et le secours d'un
troisième ordre : l'ordre juridique international lui-même.
Celui-ci imposerait à tout Etat successeur une règle internationale de respect des droits acquis. Dans cette hypothèse,
ce n'est pas l'obligation elle-même de l'Etat prédécesseur
qui subsiste, c'est un devoir international, relevant du seul
droit international, qui s'impose. C'est pourquoi l'on
n'imposerait pas l'immutabilité des situations antérieures,
qui prenait sa source dans une obligation ancienne impossible à transmettre. On proposerait un devoir international
nouveau, qui se bornerait à mettre à la charge de l'Etat
successeur une obligation d'indemniser. Mais l'existence de
cette norme juridique internationale n'a pu davantage être
démontrée.
152. On rejoint ainsi précisément la seconde attitude,
celle qui ramène la théorie des droits acquis à l'obligation
d'indemniser. Mais si la règle de l'intangibilité des situations
n'existe pas, comme on en est convenu, celle de l'indemnisation elle-même ne repose plus sur rien. Dans le cas de
modification de législation sans changement de souveraineté, l'obligation d'indemniser découle nécessairement
d'une atteinte à une situation acquise. Elle correspond à un
dédommagement. En droit interne, l'une (l'obligation
d'indemniser) ne peut se justifier que par l'autre (mécon-
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naissance d'une obligation de maintenir les situations
acquises). L'une est le support de l'autre. A plus forte
raison dans la succession d'Etats. Si un maillon est
nécessaire à l'existence, en droit interne intertemporel,
d'une obligation d'indemniser, l'inexistence de ce maillon
dans le droit de la succession d'Etats — où il est en effet
admis qu'il n'y a aucune règle au maintien des situations
acquises - laisse flottante et sans support la prétendue
obligation d'indemniser.
153. Ainsi, la théorie des droits acquis est inutile et
n'explique rien. Elle crée en plus, assez paradoxalement, des
incertitudes là où elle recherchait la stabilité. Imposer les
droits acquis en matière économique et financière à des
pays à doctrines collectivistes, ou même à des pays du tiers
monde, est une attitude qui, comme on l'a remarqué, "ne
pourra avoir pour effet ni d'aider à préserver la propriété
privée ni à renforcer le pouvoir du droit international" 13I .
On rend suspectes à bon nombre d'Etats les règles du droit
international sans pour autant parvenir à une meilleure
protection des droits privés. De la même manière, limiter le
droit de nationaliser par le pouvoir de payer n'est pas aussi
juste ni aussi sage qu'on le croit. Le droit de nationaliser est
un attribut de la souveraineté. Celle-ci est ou n'est pas. Elle
ne saurait dépendre d'une capacité de payer. Cette position
enfermerait, de toute façon, les pays nouvellement indépendants dans le cercle vicieux de la pauvreté : ils ne peuvent
nationaliser parce qu'ils sont pauvres, et ils demeurent
pauvres parce qu'ils ne peuvent nationaliser. Cette théorie
risque d'aboutir au résultat inverse de celui qu'elle escompte obtenir, car, en faisant prendre davantage conscience aux petits Etats successeurs de l'impasse où elle les
enferme, elle précipite le mouvement de refus d'indemniser.
154. Cavaglieri, rapporteur à la session de Cambridge de
1931 de l'Institut de droit international, pouvait conclure :
Nous ne pouvons pas par conséquent accepter comme une règle
de droit général le principe, soutenu par plusieurs auteurs, que l'Etat
annexant doit respecter les droits acquis aux tiers, d'après la
législation de l'Etat disparu. La dissolution de cette législation
entrafne logiquement celle des prétentions fondées sur elle, à moins
que l'Etat annexant ne les reconnaisse entièrement ou en partie, en
gardant en vigueur les lois dont elles dépendent, ou autant qu'elles
ne sont pas contraires à son intérêt ou à ses lois d'ordre public. Il ne
s'agit donc pas d'une obligation générale de sauvegarder des droits
acquis, découlant des principes de droit international en matière de
succession des Etats, mais d'une reconnaissance dont l'effectivité et
la mesure dépendent entièrement de la libre volonté de l'Etat
annexant

155. Les droits acquis ne sont donc respectés que si l'Etat
successeur le veut bien, ou si sa compétence est conventionnellement liée. Encore que, dans ce dernier cas, une certaine
doctrine estime, tout au moins dans le cas de décolonisation, que les avantages excessifs consentis plus ou moins

Sir John F. Williams, "International law and the property of
aliens", British Yearbook of International Law, 1928, p. 22.
1
Voir Annuaire de l'Institut de droit international, session de
Cambridge, juillet 1931, vol. I, p. 196;.
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librement par le nouvel Etat lui ouvrent, à raison des
impératifs contraignants de son développement, un droit à
revenir sur ses engagements, non seulement sur la base de la
théorie des traités, mais même sur celle de la succession
d'Etats 1 3 3 .
—
133
Voir par. 117.

156. Mais la compétence de l'Etat successeur n'est évidemment pas discrétionnaire. 11 importe que, dans son
action, il ne se départisse à aucun moment des règles de
conduite qui régissent tout Etat. Car, avant d'être un Etat
successeur, il est un Etat, c'est-à-dire un sujet ayant, à côté
de ses droits, des obligations internationales, dont la
violation engagerait sa responsabilité internationale.

