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B.

Note
En vue d'aider la Commission du droit international
dans ses travaux sur la succession d'États, le Secrétariat
a effectué des recherches sur le thème de la succession aux
traités bilatéraux dans quelques domaines déterminés des
relations entre États. La documentation réunie présente
un intérêt certain pour l'étude du sujet, encore que la
pratique publiée sur les traités bilatéraux ne permette pas
de rédiger des études qui soient aussi complètes que celles
de la série « La succession d'États aux traités multilatéraux »*. Puisqu'il s'agissait essentiellement de déterminer
quelle est la pratique récente, il n'a été inclus dans l'étude
qu'un petit nombre de cas plus anciens datant de la fin
de la première guerre mondiale.
Le présent document rassemble des données sur la
pratique touchant les traités d'extradition. Les résultats
des recherches qui seront faites dans d'autres domaines
choisis seront publiés dans des additifs au présent document ou feront l'objet de documents distincts. Les renseignements ont été puisés à des sources diverses, mais dans
la plupart des cas il s'agit de sources officielles et directes
et, quand on a eu recours à une source privée ou indirecte,
la chose a été indiquée comme il convenait.
Les appellations employées dans le présent document,
les dates qui y sont mentionnées et la présentation des
données qui y figurent n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aucune prise
de position quant au statut juridique de tel ou tel pays
ou territoire ou quant au point de vue que les États
• Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 1, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et A/CN.4/200/Add.l et 2;
ibid., 1969, vol. II, p. 23, doc. A/CN.4/210; et p. 67 ci-dessus,
doc. A/CN.4/225.

intéressés peuvent avoir concernant tel ou tel des traités
ou des accords mentionnés.
I. — Traités d'extradition

INTRODUCTION
1. Il est généralement admis aujourd'hui que le droit
coutumier international n'impose pas aux États l'obligation de livrer par extradition de prétendus délinquants
à un autre État qui se propose de les traduire en justice.
En droit international contemporain, l'extradition est,
en conséquence, essentiellement fondée sur des traités 1.
Les traités d'extradition étant, dans l'immense majorité
des cas, conclus entre deux États, la présente étude
ne concerne que les traités d'extradition bilatéraux.
2. Dans la plupart des cas, les traités d'extradition ont
une teneur très comparable. Certaines dispositions qui
varient peu et sont très largement reproduites sont
devenues « des clauses types » 2. C'est ainsi qu'un traité
1

Toutefois, la législation interne de bon nombre d'États n'autorise pas l'extradition en l'absence de traité; en pareil cas, l'extradition peut également être fondée sur la courtoisie internationale
ou accordée sous réserve de réciprocité.
2
Exposant ses vues sur l'élaboration des règles de droit international posées par les traités bilatéraux, un auteur e(Ch. de Visscher,
Théories et réalités en droit international public, 3 éd., Paris, 1960,
p. 182 et 183) a déclaré que :
« Tel est le cas des traités d'extradition qui, très généralement,
sont des traités bilatéraux, mais dont certaines clauses types
sont devenues des clauses de style du fait de leur grande diffusion.
Leur reproduction démontre qu'elles répondent à des considérations de principe et non pas seulement à des considérations
individuelles ou contingentes. A ce titre, elles peuvent donner
naissance à un certain droit coutumier relativement aux questions
(Suite de la note p. 115.)
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d'extradition type prévoit l'extradition de prétendus
délinquants en fuite ayant fait l'objet d'une condamnation ou accusés de délits énumérés ou définis en termes
généraux, et qu'il énonce habituellement un certain
nombre de principes fondamentaux (non-obligation
d'extrader pour infractions politiques, règle de la spécialité, règle selon laquelle on ne peut être poursuivi deux
fois pour le même délit, règle de la double criminalité) et
énumère certaines procédures que les parties doivent
suivre. La plupart des traités d'extradition doivent être
dénoncés moyennant une notification de préavis d'un
an ou moins 3.
3. Un très grand nombre de traités d'extradition conclus
au xix e et au xx e siècle s'appliquaient, soit automatiquement soit du fait d'une extension ultérieure, aux
territoires devenus plus tard États indépendants qui,
au moment de la conclusion du traité, étaient des territoires dépendants des parties. En outre, les États
parties aux traités d'extradition ont parfois subi des
changements en ce qui concerne leur statut international
(constitution d'unions ou de fédérations, sécession,
annexion, rétablissement de l'indépendance, etc.) qui
ont une incidence sur leur participation à ces traités.
4. Les cas réunis sont répartis en deux groupes : « cas
d'accession à l'indépendance de territoires non métropolitains » dans la section A et « cas dans lesquels il ne
s'agit pas de l'accession à l'indépendance de territoires
non métropolitains » dans la section B. Les cas de la
section A sont subdivisés selon l'État qui assurait les
relations internationales des territoires non métropolitains
au moment de leur accession à l'indépendance. Les cas
entrant dans chacune de ces subdivisions sont généralement énumérés par ordre chronologique. Les cas de la
section B sont énumérés par ordre chronologique. Les cas
ont été groupés pour que le document soit plus commode
à consulter, sans considération de situation particulière,
quelle qu'elle soit.
5. La pratique exposée ci-après se rapporte en majeure
partie à des États qui ont été créés dans des territoires
placés autrefois sous administration britannique. Deux
raisons essentiellement expliquent cet état de fait. Premièrement, en droit anglais — lequel a continué d'être
en vigueur dans ces États pendant un certain temps au
moins après leur accession à l'indépendance — ou en
vertu de la législation promulguée en remplacement de ce
droit, l'extradition est subordonnée à l'existence d'un
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traité. C'est pourquoi il est plus nécessaire dans ces
États de déterminer si les traités sont encore en vigueur
qu'il n'est nécessaire de le faire dans ceux où les traités ne
font que compléter le pouvoir fondamental d'extrader
que leur donne la législation interne (par exemple, ceux
qui ont été créés dans des territoires anciennement placés
sous administration française). En second lieu, pour tout
un ensemble de raisons, beaucoup de pays du Commonwealth ont passé en revue l'ensemble de la législation
analogue qui régit la remise des criminels en fuite entre
pays du Commonwealth. D'une façon générale, après
cette révision, la législation relative à ce genre d'extradition a été mise plus directement en harmonie avec celle
qui a trait à l'extradition hors des limites du Commonwealth, laquelle a été, elle aussi, réexaminée. Cette
révision, qui a souvent abouti à la jonction de ces deux
législations, a généralement obligé les États à adopter
dans leur nouvelle législation un point de vue défini
quant aux traités d'extradition qu'ils appliquaient à leur
territoire avant l'accession à l'indépendance.

A. — Cas d'accession à l'indépendance
de territoires non métropolitains
a) ANCIENS TERRITOIRES NON MÉTROPOLITAINS DONT
LE ROYAUME-UNI ASSURAIT LES RELATIONS INTERNATIONALES 4

1. Afrique du Sud, Australie, Canada et Nouvelle-Zélande
6. Généralités. L'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada
et la Nouvelle-Zélande ont généralement affirmé qu'ils
étaient liés par les traités conclus par le Royaume-Uni
et applicables dans leurs territoires 5. Ils ont également
soutenu ce point de vue à propos des traités d'extradition
du Royaume-Uni. C'est ainsi que l'Afrique du Sud,
l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont récemment pro-

4
Le Royaume-Uni est actuellement partie à environ 44 traités
d'extradition avec des pays n'appartenant pas au Commonwealth.
(Voir la liste du 7 novembre 1955 dans Parliamentary Debates,
cinquième série, vol. 545, House of Commons, col. 146. Des traités
ont depuis été conclus avec Israël, la République fédérale d'Allemagne et la Suède.) Les traités conclus avant 1914 (37 traités environ étaient alors en vigueur) étaient généralement applicables dans
tous les territoires des parties, y compris leurs colonies et leurs
possessions étrangères. Par la suite, il-a été prévu dans quelques
cas que les traités seraient étendus à d'autres territoires relevant
de la juridiction ou bénéficiant de la protection de la Couronne
(Suite de la note 2.)
qui en sont l'objet. Il reste néanmoins que la préférence très britannique, par exemple les protectorats et les territoires sous
généralement donnée à \ar forme simplement bilatérale dénote mandat. Les traités conclus après 1914 étaient également applil'intérêt politique que les États attachent à la matière de l'extra- cables à « tous les dominions de Sa Majesté », les Dominions autodition et leur volonté de conserver à sa réglementation un carac- nomes (Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud,
État libre d'Irlande et Terre-Neuve) et l'Inde constituant toutefois
tère individualisé. »
exception importante. Ces pays avaient un droit séparé d'adhé3
Par exemple, sur les huit « traités bipartites de date récente » une
au traité et d'y renoncer par la suite. Il a été prévu à nouveau
compris dans VAmerican Journal of International Law, vol. 29 rer
les traités s'appliqueraient aux territoires relevant de la juri(1935), Supp. 1-2 (Harvard Law School, Research in International que
diction
ou bénéficiant de la protection de la Couronne. En définitive
Law) « I. Extradition », app. V, p. 316 à 356, sept peuvent être les traités
d'extradition conclus par le Royaume-Uni étaient applidénoncés moyennant une notification de préavis de six mois alors cables dans
la plupart des territoires dont ce pays assurait les
que le huitième prévoit que la dénonciation pourra avoir lieu cinq relations internationales.
ans après l'entrée en vigueur du traité, moyennant préavis d'un
6
Voir de façon générale les listes de traités de l'Australie et de
an. La législation britannique, qui s'applique dans le cas de beaucoup de traités examinés dans la présente étude, exige que les la Nouvelle-Zélande (Australie, Treaty Séries, 1956, n° 1, et Noutraités mis en œuvre selon les dispositions de cette législation pré- velle Zélande, Treaty Séries, 1948, n° 11) et D. P. O'Connell, State
voient que le préavis de dénonciation ne pourra pas être d'une durée Succession in Municipal Law and International Law (1967), vol. II,
supérieure à un an [Extradition Act de 1870, s. 4(1)].
p. 122 à 127.
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mulgué les lois en matière d'extradition (remplaçant les
Impérial Extradition Acts de 1870 et des années suivantes) 6 qui maintiennent en vigueur dans leur droit
interne les premiers Ordres-en-Conseil britanniques
donnant effet aux traités d'extradition 7 . Dans une réponse
qu'il a récemment faite au Parlement, le Ministre des
affaires extérieures de l'Australie a déclaré que l'Australie
était liée par des traités d'extradition à quarante-trois
pays nommément désignés 8 . Aucun de ces traités n'a été
négocié ni signé indépendamment par l'Australie. Enfin,
une déclaration du Gouvernement canadien faite à l'occasion de la signature d'un traité d'extradition avec
l'Autriche en 1967, comprenait le passage suivant :
Le Canada est lié à une quarantaine d'autres pays par des traités
d'extradition qui tous sont, en totalité ou en partie, d'anciens traités
6
Étant donné qu'un traité ne devient généralement pas partie
intégrante de la législation interne des pays du Commonwealth,
il a été nécessaire d'adopter des mesures législatives pour donner
effet aux traités d'extradition. On peut diviser ces mesures en trois
groupes : a) les Extradition Acts de 1870-1935 (Royaume-Uni)
[applicables seulement dans les dominions de Sa Majesté] et les
Ordres-en-Conseil pris en vertu de ces lois ; b) les lois promulguées
par les législatures des possessions britanniques et apportant seulement des modifications de détail à la législation de l'Empire; et
c) des textes législatifs habituellement intitulés Fugitive Criminals
Surrender Ordinances promulgués par les législatures des territoires
bénéficiant de la protection ou relevant de la juridiction britannique.
Aux termes de ces dispositions législatives, l'arrestation de suspects et leur remise à un État étranger demandant leur extradition
dépendent tout d'abord des arrangements pris pour l'extradition
et, en second lieu, de la promulgation d'un Ordre-en-Conseil
faisant application de Y Extradition Act à ces arrangements. En
conséquence, des arrêtés ont été pris en vertu de ces dispositions
législatives pour tous les traités d'extradition. Ces arrêtés avaient
le même champ d'application géographique que les traités qu'ils
appliquent.
Jusqu'à une date récente, l'extradition dans les pays du Commonwealth reposait sur des bases fort différentes : elle dépendait
de textes législatifs qui différaient sur de nombreux points importants de la législation relative à l'extradition. Le texte fondamental
était le Fugitive Offenders Act de 1881 et de 1915 (Royaume-Uni)
qui était applicable, tout comme les Extradition Acts, dans les
dominions de Sa Majesté. Il pouvait également être applicable dans
tout lieu situé en dehors des dominions et sur lequel « Sa Majesté
a juridiction » ; en fait, cette loi a été étendue à la plupart des Etats
protégés, des protectorats et des territoires sous mandat britannique en Afrique, au Moyen-Orient et dans le Pacifique.
En 1966, les Ministres de la justice du Commonwealth, tenant
compte des changements intervenus dans la composition du Commonwealth, ont institué un régime d'extradition des délinquants
en fuite dans le Commonwealth (Royaume-Uni, Cmnd. 3008).
En vertu de ce régime, la législation pertinente assimile habituellement l'extradition du Commonwealth à l'extradition de l'étranger,
soit complètement, soit en grande partie, avec, en général, une
exception importante, à savoir qu'aucun accord d'extradition n'est
nécessaire pour l'extradition du Commonwealth.
7
Extradition (Foreign States) Act de 1966, s.9(l) [Australie];
Extradition Act de 1965, s.21 et Extradition Amendment Act de
1967, s.2 (relatif aux États-Unis d'Amérique) [Nouvelle-Zélande];
et Extradition Act de 1962, s.2(4) [Afrique du Sud]. Voir également les listes de traités australiens et néo-zélandais et pour le
Canada. Département des affaires extérieures, Treaties and Agreements affecting Canada in force between His Majesty and the United
States of America with subsidiary documents 1814-1925 (1927),
p. 18, 73 et 163 et les exposés récemment parus dans VAnnuaire
canadien de droit international, vol. 4 (1966), p. 286 et 287 et vol. 5
(1967), p. 273 et 274.
8
Australie, 1966 Parliamentary Debates, House of Représentatives,
n° 10, p. 498. Voir également Ivan A. Shearer, « Extradition and
Asylum in Australia », dans D. P. O'Connell (éd), International
Law in Australia (1965), p. 558, 560 et 561, 583 et 584, 595.

britanniques dont le champ d'application a été étendu au Canada,
au xixe siècle ou au début du xx e siècle 9.
7. Les autres parties aux traités ont également accepté
d'une manière générale cette thèse en faveur de la continuité. C'est ainsi tout d'abord que depuis 1919 des
conventions complétant des traités d'extradition en
vigueur ont été conclues par le Royaume-Uni avec six
États : Autriche 10 , Danemark n , Hongrie 12, Islande 13,
Portugal 14 et Suisse15. Cinq de ces conventions complémentaires ont été ouvertes à l'adhésion distincte de
tout autre « membre de la communauté des nations
britanniques ». Parmi ces membres figuraient l'Afrique
du Sud, l'Australie, le Canada, et la Nouvelle-Zélande 16.
Sauf le Canada, ces dominions étaient à l'origine partie
au sixième traité (avec le Portugal). La nature de cette
faculté d'adhésion et de participation aux traités laissait
clairement entendre que ces États demeuraient liés par
les traités d'extradition modifiés par les conventions. La
faculté d'adhérer aux traités a été exercée en plusieurs
occasions 17 .
8. En deuxième lieu, entre 1927 et 1937, l'Afrique du
Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont convenues
avec l'autre partie que le champ d'application de plus de
trente traités serait étendu à leurs territoires sous mandat 1 8 : Allemagne, Autriche, Belgique, Bolivie, Chili,
Colombie, Cuba, Danemark, El Salvador, Equateur,
Espagne, Grèce, Guatemala, Haïti, Hongrie, Islande,
Libéria, Luxembourg, Monaco, Nicaragua, Norvège,
Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Suisse, Thaïlande et Yougoslavie 19 .
Cette mesure partait également du principe que les
9

Annuaire canadien de droit international, vol. 6 (1968), p. 269.
Voir également les références aux traités avec le Mexique et les
États-Unis d'Amérique, ibid., p. 267 à 269 et 306.
10
SDN, Recueil des Traités, vol. CLXV, p. 373. Le traité origina
a été remis en vigueur aux termes du Traité de Saint-Germain-en-1
Laye, qui a suivi la première guerre mondiale.
11
Ibid., vol. CLXIX, p. 337.
12
Ibid., vol. CLXXXI, p. 337. Le traité original a été remis en
vigueur aux termes du Traité de Trianon, qui a suivi la première
guerre mondiale.
13
Ibid., vol. CLXCVIII, p. 147. Il est déclaré dans une liste des
traités de l'Islande publiée en 1964 que l'Islande considère que le
traité de 1873 entre le Danemark et le Royaume-Uni est encore
en vigueur en ce qui concerne l'Australie, le Canada et la NouvelleZélande (voir par. 111 ci-après).
14
Ibid., vol. CXLI, p. 267.
15
Ibid., vol. CLXTII, p. 103.
16
L'État libre d'Irlande (voir ci-dessous par. 18) et Terre-Neuve
étaient alors les autres membres.
17
Voir, par exemple, les listes de traités de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande.
18
Dans quelques cas, les traités ont également été étendus aux
territoires sous mandat de l'autre partie.
19
SDN, Recueil des Traités, vol. LXXXIII, p. 495, 385, 473
et 485 ; vol. CX, p. 401 ; vol. CXXVI, p. 201 ; vol. LXIX, p. 135;
vol. LXXXVIII, p. 404 (et voir également vol. CLXXXIV, p. 437) ;
vol. CVII, p. 557 ; vol. C, p. 268 ; vol. LXXXIII, p. 513 ; vol. XCII,
p. 420 ; vol. LXXXIII, p. 465 ; vol. LXXXVIII, p. 400 ; vol. LXIX,
p. 135 ; vol. LXXXIII, p. 477; vol. LXIX, p. 127 (voir également
vol. CXCXI, p. 219); vol. CXXI, p. 39; vol. LXIX, p. 131 ; vol.
LXXXVIII, p. 410; vol. XCII, p. 427; vol. LXXXIII, p. 505,
509 et 500; vol. CLVI, p. 282; vol. LXXXIII, p. 480; vol. CLVI,
p. 377; vol. LXXXIII, p. 469; vol. XCII, p. 432; vol. LXXXUI,
p. 516 et 490.

Succession d'États
traités demeuraient en vigueur pour l'Afrique du Sud,
l'Australie et la Nouvelle-Zélande 20.
9. En outre, certains des traités ont été invoqués dans
la pratique 21 .
10. Traité de 1873 entre la Suède et la Norvège, d'une
part, et le Royaume-Uni, d'autre part*2. En 1950 et 1951,
la Suède a dénoncé le Traité d'extradition conclu à
Stockholm le 26 juin 1873 entre la Grande-Bretagne, la
Suède et la Norvège (traité qui avait conservé force
obligatoire à l'égard de la Suède et de la Norvège après
la scission de leur Union en 1905), et la Déclaration additionnelle du 2 juillet 190723, adressant une notification
en ce sens au Royaume-Uni ainsi qu'au Canada, à la
Nouvelle-Zélande, à l'Afrique du Sud et à l'Australie 24.
La législation interne pertinente a été abrogée en conséquence 25.
11. Traité de 1842 entre les États-Unis d'Amérique et le
Royaume-Uni^. A trois reprises depuis 1919, le Canada
et les États-Unis ont modifié, en ce qui concerne leurs
relations réciproques, l'article du Traité Webster-Ashburton de 1842 qui réglemente l'extradition 27 , en stipulant
que chacun de ces amendements constituait partie intégrante des traités antérieurs.
12. La Haute Cour de l'Ontario a décidé en 1953 que
la promulgation du Statut de Westminster de 1931 (qui
écartait les dernières limitations externes au pouvoir
législatif du Canada) ne concernait par l'article du Traité
de 1842 relatif à l'extradition. Ce dernier restait donc en
vigueur entre le Canada et les États-Unis 28.
13. Le Traité d'extradition de 1931 entre les ÉtatsUnis d'Amérique et le Royaume-Uni, qui s'applique éga20
Voir également la résolution du 15 septembre 1925 du Conseil
de la Société des Nations (SDN, Journal officiel, 1925, n° 10, p. 1363),
par laquelle le Conseil priait les Puissances mandataires ainsi que
tous les États qui ont conclu avec les Puissances mandataires des
conventions ou traités particuliers de vouloir bien convenir si
possible que le bénéfice de ces conventions ou traités sera étendu
aux territoires sous mandat.
21
Par exemple : Re Stegeman (1966) 58 Dominion Law Reports
(2d) 415; United States c. Novick (1960) 33 Can. Cr.R.401 ; International Law Reports, vol. 32, p. 275 (demandes des États-Unis);
United States ex rel. Rauch c. Stoekinger (1969) 269 F. 2d 681 ;
361 U.S. 913 (demande du Canada).
22
Voir British and Foreign State Papers, v o l . 6 3 , p . 1 7 5 ; égalem e n t d a n s d e M a r t e n s , Nouveau Recueil général de traités, 2 e série,
t. I, p. 570 (en anglais seulement).
23
British Foreign and State Papers, v o l . 100, p . 572.
24
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 133, p. 380; vol. 200,
p. 360.
25
Royaume-Uni, Statutory Instruments, 1951, vol. I, n° 1384,
p. 781 ; 1953, Part I, n os 1220, p. 831 et 1221, p. 832.
26
Voir British and Foreign State Papers, vol. 30, p. 360 ; également
de Martens, Nouveau Recueil général de traités, t. III, p. 456 (en
anglais seulement).
27
Pour la liste des traités et conventions en vigueur entre le
Canada et les États-Unis d'Amérique relativement à l'extradition,
voir Canada, Recueil des traités, 1952, n° 12. Voir aussi la proposition faite par M. McKenzie King, premier ministre du Canada,
tendant à faire approuver l'amendement de 1925 par la Chambre
des communes [Documents on Canadian Foreign Policy 1917-1939,
édité par W. A. Ridell (1962), p. 724 et 725] ; voir également ÉtatsUnis d'Amérique, Treaties in Force (1970), p. 37.
28
D'après O'DelI et Griffen (1953) 3 Dominion Law Reports,
207; International Law Reports, vol. 19 (1952), p. 40.
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lement aux territoires dont le Royaume-Uni assure les
relations internationales, dispose que ce traité remplace
les traités d'extradition antérieurs, mais prévoit que
« dans le cas de chacun des Dominions et de l'Inde... ces
dispositions [des traités antérieurs] resteront en vigueur »,
à moins que ces États adhèrent au Traité de 1931 ou
négocient un traité différent29. En effet, l'Afrique du Sud
(qui n'avait pas adhéré à la Convention de 1931) a négocié
un accord de ce genre en 1947. Le nouvel accord stipule
que le Traité de 1842 (dans la mesure où il s'applique à
l'extradition) et ses amendements subséquents cesseront
d'avoir effet entre l'Afrique du Sud et les États-Unis
d'Amérique à la date de l'entrée en vigueur du nouveau
traité 30.
14. De même, lorsqu'en janvier 1970 la NouvelleZélande et les États-Unis ont signé un nouveau traité
d'extradition, il a été stipulé que ce dernier remplaçait
le Traité de 1842 et ses amendements subséquents 31 .
2. Irlande32
15. Généralités. En 1933, le Premier Ministre de l'État
libre d'Irlande, ministre des affaires étrangères, déclarait
au cours d'un exposé général sur la position de l'État
irlandais à l'égard des traités conclus par le RoyaumeUni :
II incombe au nouvel État de faire savoir s'il accepte ou non les
obligations découlant de chacun des traités conclus par l'ancien
État, soit par une déclaration formelle, soit par l'attitude qu'il
adopte, en tenant compte des considérations d'ordre politique qui
s'imposent. Notre pratique a été d'accepter la situation créée par
les conventions et traités commerciaux et administratifs conclus
par l'ancien Royaume-Uni, jusqu'à ce que les différents traités
et conventions viennent à expiration ou soient amendés. Nous
avons alors saisi l'occasion, le cas échéant, de conclure des engagements séparés avec les États intéressés 33.

16. En 1965, le Parlement irlandais a adopté une nouvelle loi sur l'extradition 34 remplaçant la législation
29

SDN, Recueil des Traités, vol. CLXIII, p. 59.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 148, p. 85. D'après le
Gouvernement sud-africain, le fait que l'Afrique du Sud ait cessé
d'être une monarchie et soit devenue une république n'affecte pas
les traités qui lient ce pays, et en particulier les traités d'extradition
[voir les déclarations du Ministre de la justice concernant les
articles 107 et 112 de la Constitution républicaine dans Afrique
du Sud, House of Assembly Debates, 1962, vol. 4, col. 5557, ainsi
que Debates of the Senate, 1962, Second session (first senate) col.
2296].
31
Nouvelle-Zélande, Ministère des affaires extérieures, communiqué de presse du 9 janvier 1970 et États-Unis d'Amérique,
Department of State Bulletin, vol. 62, p. 129.
32
L'Accord du 6 décembre 1921 entre l'État libre d'Irlande et le
Royaume-Uni prévoyait que l'Irlande aurait, dans la communauté
des nations connue sous le nom d'Empire britannique, le même
statut constitutionnel que le Canada, l'Australie, la NouvelleZélande et l'Afrique du Sud (SDN, Recueil des Traités, vol. XXVI,
p. 9). Également ibid., vol. XXVII, p. 449 et 450. Le cas de l'Irlande
est examiné dans cette section par souci de commodité.
33
Irlande, Parliamentary Debates, Officiai Reports, vol. 48, 1933,
col. 2058-2059, cité par O'Higgins dans « Irish Extradition Law
and Practice », British Year Book of International Law, vol. 34,
1958, p . 2 9 7 .
34
Étudié par O'Higgins dans International and Comparative Law
Quaterly, vol. 15 (1966), p. 369.
30
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Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. II

impériale sur l'extradition et les délinquants en fuite.
Cette loi dispose que tout arrêté pris en vertu de l'Extradition Act de 1870 (donnant effet à un traité britannique),
lorsqu'il est en vigueur au moment où la nouvelle loi
prend effet, restera en vigueur jusqu'au 1 er janvier 1972,
excepté s'il a été abrogé avant cette date 35 . Entre 1921,
date de l'indépendance du pays, et 1965, date d'adoption
de la loi, l'Irlande n'avait négocié aucun nouveau traité
d'extradition, mais avait adhéré (avec d'autres dominions britanniques) à un certain nombre de traités
d'extradition conclus par le Royaume-Uni après 1921 36.
17. Quarante-trois traités d'extradition s'appliquaient
à l'Irlande immédiatement avant son indépendance 37 .
En 1957-1958, un auteur s'est livré à une enquête auprès
des 43 États intéressés. Sur les onze États qui ont exprimé
une opinion sur le maintien en vigueur des traités en ce
qui concerne l'Irlande, trois États (Equateur, Luxembourg
et Hongrie) semblaient considérer que ces traités étaient
en vigueur, un État (Suède) avait formellement dénoncé
à l'égard de l'Irlande le traité qui le concernait, deux
États (Autriche et Suisse) semblaient pencher vers le
maintien en vigueur des traités à condition que l'Irlande
déclare accepter de se considérer liée par ces derniers,
et cinq États (Cuba, Danemark, Guatemala, Italie et
Pays-Bas) estimaient que l'Irlande n'était pas liée par ces
traités. Deux de ces cinq États (Italie et Pays-Bas)
semblaient être d'avis que, si elle le désirait, l'Irlande
pouvait maintenir la validité des traités en faisant une
déclaration à cet effet.
18. En outre, comme on l'a déjà noté 3 8 , plusieurs
conventions complétant les traités britanniques d'extradition antérieurs à 1921 étaient ouvertes à l'adhésion des
autres membres du Commonwealth britannique. Étant
donné que l'Irlande était elle-même membre du Commonwealth à l'époque considérée 39, et qu'il eût été manifestement inutile qu'elle devînt partie seulement à une
convention complétant un traité, la possibilité de sa
succession aux traités initiaux semble avoir été admise
par les auteurs des conventions qui complétaient des
traités. En fait, l'Irlande ne paraît pas avoir jamais
adhéré à des conventions de ce genre 40.
19. Traité de 1901 entre la Belgique et le RoyaumeUni*1. La Belgique a invoqué ce traité. Le Gouverne-

ment irlandais n'a pas nié l'applicabilité générale du
traité et a invoqué l'article 7, qui exempte de livrer
les personnes accusées de délits politiques 42 .
20. Traité de 1880 entre la Suisse et le Royaume-Uni^.
L'Irlande a invoqué ce traité 44 .
21. Traité de 1842 entre les États-Unis d"Amérique et le
Royaume-Uni45. L'Irlande a invoqué ce traité, qui est
enregistré sous ce nom dans États-Unis d'Amérique,
Treaties in Force46.
3. Inde
22. Généralités. La plupart des traités d'extradition
conclus par le Royaume-Uni s'appliquaient également
à l'Inde. En 1956, en réponse à une question posée au
Parlement, le Premier Ministre et Ministre des affaires
extérieures, déposait une « liste de traités d'extradition
avec des pays étrangers, conclus par le Gouvernement
britannique au nom de l'Inde avant son indépendance et
encore en vigueur ». Cette liste comprenait des traités
conclus avec 45 pays étrangers 47. La question a été de
nouveau soulevée pendant l'examen du projet de loi
sur l'extradition (Extradition Bill), en 1961 et 1962, le
Ministre de la justice soutenant de nouveau, malgré
certains arguments contraires, que les traités britanniques
d'extradition restaient en vigueur 48 . En conséquence,
l'alinéa d de l'article 2 de Y Extradition Act de 1962 49 est
ainsi rédigé :
L'expression « traité d'extradition » désigne tout traité ou accord
conclu entre l'Inde et un État étranger relatif à l'extradition des
malfaiteurs fugitifs, et s'applique à tout traité ou accord relatif à
l'extradition des malfaiteurs fugitifs conclu avant le 15 août 1947,
auquel l'Inde est partie ou par lequel elle est liée.

La loi de 1962 s'applique également à tous les pays du
Commonwealth, comblant ainsi une lacune signalée par
la Cour suprême de l'Inde dans une décision où elle
indiquait que, à partir du moment où l'Inde était devenue
« République démocratique souveraine », la partie II
du Fugitive Offenders Act de 1881 (Royaume-Uni) avait
cessé de lui être applicable 50.
42

Voir O'Higgins, loc. cit., note 37 ci-dessus.
British Foreign and State Papers, vol. 7 1 , p . 54 et G . F . d e
e
35
Les deux premiers arrêtés pris e n vertu de cette loi se r a p - Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités, 2 série, t. VIII,
p.
673.
Pour
l'amendement,
voir
British
Foreign
and
State Papers,
portent à la Convention européenne sur l'extradition; ils ne con97, p . 92.
tiennent pas de référence explicite aux traités bilatéraux antérieurs vol.
44
Voir O'Higgins, loc. cit., note 37 ci-dessus.
qui ont été remplacés par cette convention (Irlande, Iris Oifigiùil,
45
1966, n° 73, p. 958 à 962 ; et 1967, n° 24, p. 268 à 277).
Voir ci-dessus n o t e 26.
36
46
S D N , Recueil des Traités, vol. X L V , p . 162 et 172 ; vol. L X X ,
(1970), p. 117, et O'Higgins, loc. cit., note 37 ci-dessus.
47
p. 395 ; vol. LXIX, p. 106; vol. LXXXIII, p. 421.
Inde,
Lok Sabha Debates, 12 e session, 1956, vol. II, n° 2 1 ,
37
Voir O'Higgins, loc. cit., note 33 ci-dessus, p. 274, 296 à 300, I' e part., col. 1143 ; et append. IV, annexe n° 42. Voir également
306 à 311.
Association de droit international, The Effect of Independence on
38
Treaties (1965), p. 109.
Voir ci-dessus par. 7.
48
36
Inde, Lok Sabha Debates, 14 e session, 1961, vol. LVI, n° 8,
Voir l'Accord de 1921 mentionné dans la note 32 ci-dessus ;
voir aussi la définition de la Constitution de 1922 : « L'État libre col. 2845-2880; 1962, 3 e série, vol. VI, n° 2, col. 465-534; n ° 3,
d'Irlande est membre de la communauté des nations composant le col. 697-711.
49
British Commonwealth of Nations »; voir enfin, l'adhésion de
Étudié p a r Saxena dans The International and Comparative
l'Irlande aux traités d'extradition conclus après 1921, comme étant Law Quartely, vol. 13 (1964), p . 116.
l'un des six « dominions autonomes ».
60
The State of Madras v. Menon and another (1954), AU India
40
Voir O'Higgins, loc. cit., n o t e 37 ci-dessus.
Reporter, C o u r suprême 5 1 7 ; International Law Reports, v o l . 21
41
(1954), p. 46 et 47. La partie II de la loi de 1881 établissait une
British and Foreign State Papers, vol. 94, p . 7 et G . F . d e M a r tens, é d . , Nouveau Recueil général de traités, 2 e série, t. X X X , procédure sommaire pour la remise des fugitifs entre groupes de
p . 617. P o u r les a m e n d e m e n t s , voir British and Foreign State Papers, possessions contiguës. En l'espèce, Singapour réclamait l'extradition d'un de ses ressortissants.
vol. 100, p . 472 et v o l . 104, p . 131.
43

Succession d'États
23. Traité de 1901 entre la Belgique et le RoyaumeUni51. Par un échange de notes des 3 août et 6 novembre 1954, les Gouvernements belge et indien se sont
mis d'accord pour considérer que leurs rapports en
matière d'extradition étaient régis par le Traité de 1901
entre la Belgique et le Royaume-Uni, tel qu'il avait été
modifié en 1907 et 1911 52 .
24. Traité de 1873 entre le Danemark et le RoyaumeUni™. L'Islande et l'Inde considèrent l'une et l'autre
que ce traité est en vigueur entre elles 54.
25. Traité de 1873 entre la Norvège et la Suède, d'une
part, et le Royaume-Uni, d'autre part55. La Suède a en 1951
avisé l'Inde, entre autres décisions, de l'abrogation de ce
traité d'extradition. Aux termes du traité, cet avis prenait
effet à l'expiration d'un délai de six mois 56.
26. Traité de 1886 entre la Russie et le Royaume-Uni™.
Dans une affaire survenue peu après l'entrée en vigueur
de YIndian Act de 1962 — la demande d'extradition d'un
certain Tarasov par l'URSS 5 8 —aucun des deux États
n'a apparemment fait mention du Traité anglo-russe de
1886 : le magistrat, qui a refusé d'accorder l'extradition, a considéré que cette affaire n'était régie par aucune
disposition d'un traité en vigueur. Ce traité figurait pourtant dans la liste établie par l'Inde en 195659, bien qu'il
n'ait pas figuré dans les listes établies en 1955 par le
Royaume-Uni 60 , en 1962 par la Sierra Leone 61 , en
1966 par l'Australie 62 et en 1966 par l'Ouganda 63.
51

Voir ci-dessus note 41.
Moniteur belge, 26 février 1955, p. 967. Par la suite, le Traité
de 1901 a été modifié pour ce qui est des rapports entre la Belgique
et l'Inde : échanges de notes du 30 mai et du 30 décembre 1958,
ibid., 14 mars 1959, p. 1866. Aucun de ces deux échanges de notes
n'a été enregistré conformément à l'Article 102 de la Charte ; voir
par. 31 ci-après. Les parties n'ont pas non plus mentionné dans ces
échanges de notes les amendements apportés au Traité de 1901, en
1923 et 1928, aux termes desquels les dispositions du traité avaient
été étendues au Congo belge et au Rwanda-Urundi.
63
British Foreign and State Papers, vol. 63, p. 5.
Voir ci-dessous par. 111.
Voir ci-dessus note 22.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 200, p. 360.
7
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
m , p. 525.
8
« The Tarasov Extradition Case », dans The Indian Journal of
International Law, vol. 3 (1963), n° 3, p. 323 ; Saxena, « Extradition of a Soviet Sailor » dans American Journal of International
Law, vol. 57 (1963), p. 883.
69
La liste de l'Inde comprend également le Traité de 1842 avec
les États-Unis (qui a été remplacé par le Traité de 1931 également
mentionné), le Traité de 1873 avec l'Autriche, le Traité de 1872
avec le Brésil et le Traité de 1872 avec l'Allemagne. Aucun d'entre
eux ne figure dans les listes du Royaume-Uni, de l'Australie et de
la Nouvelle-Zélande.
80
Réponse écrite du Secrétaire d'État aux affaires étrangères le
7 novembre 1955, Parliamentary Debates, cinquième série, vol. 545,
House of Commons col. 146. Cf. le projet de Traité général proposé
entre l'URSS et le Royaume-Uni, 1924, art. 3, iii) dans RoyaumeUni, Command Papers 2215.
81
Voir ci-dessous par. 58.
62
Voir ci-dessus par. 6. Voir aussi les commentaires de I. A. Shearer
sur l'affaire Viks (voir D. P. O'ConnelI, éd., International Law in
Australia, 1965, p. 584).
63
Voir ci-dessous par. 67. Les États-Unis ont considéré aussi le
traité d'extradition conclu avec la Russie en 1887 comme caduc;
voir États-Unis d'Amérique, Treaties in Force..., on December 31,
62
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27. Traité de 1931 entre le Royaume-Uni et les ÉtatsUnis d'Amérique64. Le traité susvisé figure sous la
rubrique « Inde » dans États-Unis d'Amérique, Treaties
in Force, qui reproduit également les dispositions pertinentes de la Schedule to the Indian Indépendance {International Arrangements) Order de 1947 65.
4. Pakistan
28. Généralités. Le Pakistan a adressé des notes à trois
États au moins (Argentine, Belgique et Suisse) au sujet
des traités d'extradition britanniques qui s'appliquaient
à l'Inde avant sa division.
29. Traité de 1889 entre l'Argentine et le RoyaumeUni 66. Selon le Gouvernement argentin :
2. Il a été convenu avec le Gouvernement du Pakistan en 1953
que le traité d'extradition signé avec le Royaume-Uni en 1889
serait considéré comme étant en vigueur en ce qui concerne les
relations entre l'Argentine et le Pakistan. Il convient toutefois de
préciser que le Ministère des affaires étrangères de l'Argentine avait
auparavant, en 1952, fait savoir à l'ambassade de la République
à Washington que le traité d'extradition conclu entre la République
Argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord ne pouvait être considéré comme étant en vigueur en ce qui
concerne le Pakistan puisque ce dernier était devenu un État indépendant. L'année suivante, le Gouvernement pakistanais a prié
le Gouvernement argentin de revoir le point de vue qu'il avait
exprimé au sujet de la validité du traité d'extradition. Le Gouvernement argentin a considéré que cette démarche était motivée par
le désir de maintenir en vigueur le traité en question en ce qui
concerne le Pakistan et la République Argentine. Le principe qui
a commandé l'attitude du Ministère des affaires étrangères de
l'Argentine était que le Gouvernement du nouvel État indépendant
du Pakistan devait pouvoir prendre les initiatives qui lui paraissaient
appropriées en la matière.

30. En réponse à une demande antérieure du Pakistan,
l'auteur de la note du Gouvernement argentin a déclaré
notamment :
J'ai le plaisir de vous informer que, dans la mesure où la note
verbale en question traduit le désir de maintenir en vigueur entre
la République Argentine et le Pakistan le traité concernant l'extradition réciproque des criminels fugitifs, le gouvernement n'y voit
aucune objection.

A son tour, le Pakistan a répondu en ces termes :
J'ai été particulièrement satisfait d'apprendre, à la lecture de
votre note, que le Gouvernement de la République Argentine ne
voit aucune objection au maintien en vigueur entre la République
Argentine et le Pakistan du traité précité... 67 .

1941 (1944), p. 93, ainsi que Department of State Bulletin, vol. 16
(1947), p. 212; voir également M. M. Whiteman, Digest of International Law, vol. 6, p. 733, et États-Unis d'Amérique, Treaties in
Force (1970), p. 226.
64
SDN, Recueil des Traités, vol. CLXIII, p. 59.
65
États-Unis d'Amérique, Treaties in Force (1970) p. 106 et 108.
Pour la Schedule en question, se reporter également à Nations
Unies, Documentation concernant la succession d'États (publication des Nations Unies, numéro de vente E/F. 68.V.5), p. 138.
66
Voir British Foreign and State Papers, vol. 81, p. 1305 ; également G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
e
2 série, t. XX, p. 193 (en anglais seulement).
67
Nations Unies, Documentation concernant la succession d'États
(publication des Nations Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5),
p. 6 à 8.
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31. Traité de 1901 entre la Belgique et le RoyaumeUni 68. Dans sa note à la Belgique, le Pakistan déclarait :
Depuis la division de l'Inde en 1947, l'observation dudit traité
incombe aussi au Gouvernement du Pakistan qui voudrait savoir
si le Gouvernement belge considère que les dispositions dudit
traité, tel qu'il a été complété par la Convention du 5 mars 1907
et modifié par celle du 3 mars 1911, lie la Belgique et le Pakistan 69.

(Le Traité de 1901 a par la suite été modifié en 1923 et
1928 par des instruments étendant au Congo belge et au
Rwanda-Urundi les dispositions des Conventions d'extradition en vigueur entre le Royaume-Uni et la Belgique 70. Ces instruments s'appliquaient à l'Inde, mais
ils n'ont pas été mentionnés par le Pakistan dans la note
susvisée.) Dans sa réponse, la Belgique a indiqué que
le Gouvernement belge estime que la Convention en matière d'extradition conclue le 29 octobre 1901 entre la Belgique et la GrandeBretagne ainsi que les Conventions additionnelles à ladite Convention en date des 5 mars 1907 et 3 mars 1911 peuvent être considérées comme étant applicables dans les rapports sur la matière entre
la Belgique et le Pakistan, étant donné que les deux Gouvernements
se montrent d'accord à ce sujet.
La présente note et celle prérappelée de la Légation constateront
cet accord 7l .

Le Gouvernement belge a, conformément à l'Article 102
de la Charte, enregistré cet échange de notes comme constituant, entre la Belgique et le Pakistan, un arrangement
qui est entré en vigueur le 20 février 1952, date de la
réponse de la Belgique. L'année suivante, un autre
échange de notes, constituant également un arrangement,
a étendu au Congo belge et au Rwanda-Urundi les
dispositions de l'Arrangement concernant l'extradition
récemment conclu entre la Belgique et le Pakistan 72.
32. Traité de 1873 entre la Norvège et la Suède, d'une
part, et le Royaume-Uni, d'autre part73. La Suède a avisé
le Pakistan en 1952 de l'abrogation de ce traité 74. Aux
termes dudit traité, cet avis a pris effet à l'expiration d'un
délai de six mois.
33. Traité de 1880 entre la Suisse et le Royaume-Uni75.
Par un échange de notes en date du 11 décembre 1954
et du 28 novembre 1955, la Suisse et le Pakistan sont
convenus que le Traité d'extradition de 1880 entre
la Suisse et le Royaume-Uni, tel qu'il a été modifié le
29 juin 1904, ainsi que la Convention additionnelle du
19 décembre 1934, continueraient d'être appliqués en ce
qui concerne les relations entre le Pakistan et la Suisse 76.
34. Traité de 1931 entre le Royaume-Uni et les ÉtatsUnis d'Amérique77. Ce traité figure sous la rubrique
« Pakistan » dans « États-Unis d'Amérique, Treaties in
88

Voir ci-dessus n o t e 4 1 .
N a t i o n s Unies, Recueil des Traités, vol. 133, p . 201.
70
S D N , Recueil des Traités, vol. X X I I , p . 375 et vol. L X X X I I I ,
p. 385.
71
Nations Unies, Recueil des Traités, v o l . 133, p. 203.
72
Ibid., vol. 173, p . 408.
73
V o i r ci-dessus note 22.
74
Voir ci-dessus note 56.
75
British Foreign and State Papers, vol. 71, p . 54 et vol. 97, p . 92 ;
S D76N , Recueil des Traités, vol. C L X I I I , p . 103.
Suisse, Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération
suisse, Nouvelle série, 1955, p . 1168.
77
Voir ci-dessus n o t e 29.
69

Force » qui reproduit également les dispositions pertinentes de YIndian Independence {International Arrangements) Order de 1947 78 .

5. Ceylan
35. Généralités. A la fin de 1968, les Impérial Extradition
Acts et le Fugitive Offenders Act de 1881 étaient encore
en vigueur à Ceylan 79. La seule mesure d'application
enregistrée récemment est l'Extradition (India) Act de
1954 qui rend applicable à l'Inde le Fugitive Offenders Act
de 1881 dans la mesure où celui-ci fait partie de la
législation de Ceylan, en vertu de la fiction selon laquelle
toute mention d'une région des dominions de Sa Majesté
concernerait notamment le territoire de la République
indienne 80.
36. Traité de 1873 entre le Danemark et le RoyaumeUni 81. Ceylan et l'Islande considèrent l'une et l'autre
que ce traité est en vigueur entre elles 82.
37. Traités du Royaume-Uni avec la Finlande en 1924 83,
avec la Hongrie en 1873 **, avec l'Italie en 1873 85 et avec
la Roumanie en 1893 86. Les traités de paix signés le 10 février 1947 ont conféré aux Puissances alliées et associées
le droit d'aviser les États anciennement ennemis des
traités bilatéraux qu'ils souhaitent remettre en vigueur.
Ceylan, qui n'a obtenu son indépendance que le 4 février 1948, n'était pas signataire de ces traités. Néanmoins, le 13 mars 1948, les ambassadeurs du RoyaumeUni auprès de la Finlande, de la Hongrie, de l'Italie et
de la Roumanie, agissant sur instructions du Gouvernement de Sa Majesté à Ceylan, ont fait connaître le désir
qu'avait ce gouvernement de mettre ou de remettre en
vigueur plusieurs traités et accords qui s'appliquaient
à Ceylan au début des hostilités 87. Au nombre de ces
traités figurait le Traité d'extradition et la déclaration
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États-Unis d'Amérique, Treaties in Force, (1970), p. 174 et
175. Pour l'ordonnance, voir Nations Unies, Documentation concernant la succession d'États (publication des Nations Unies, numéro
de vente : E/F.68.V.5), p. 138.
79
The Législative Enactments of Ceylon, 1956, é d . rev. (1958),
chap. 47 et 48, et Suppléments. Voir également In re Chockalingam
Chettier, Al AH India Reporter (Madras) 548 (1960), annoté dans
American Journal of International Law, vol. 57, p . 937.
80
The Législative Enactments of Ceylon, 1956, éd. rev. (1958),
chap. 4 8 . Il est constamment question dans le Fugitive Offenders
Act de la remise des fugitifs dans les dominions de Sa Majesté.
Étant donné que l'Inde est devenue une république on pouvait
soutenir que cette loi ne s'appliquait plus à l'Inde. La Cour suprême
indienne s'est prononcée en ce sens dans The State of Madras
v. Menon and another (voir ci-dessus note 50) en ce qui concerne
la partie II de la loi, qui était applicable entre l'Inde et Ceylan.
81
Voir ci-dessus note 53.
82
Voir ci-dessous par. 111.
83
S D N , Recueil des Traités, v o l . X X X I V , p . 79.
84
Voir British Foreign and State Papers, vol. 73, p . 213. Voire aussi
G . F . d e M a r t e n s , éd., Nouveau Recueil général de traités, 2 série.
1.1, p. 527 (en anglais et allemand seulement).
85
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 104, p. 48 et 60 (traduction française, p. 62 et 69).
86
Ibid., p. 132 et 154 (traduction française, p. 146 et 156).
87
Ibid., vol. 104, p . 29, 35, 41 et 117.
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de 1873 avec l'Italie, le Traité d'extradition de 1893
(modifié en 1894) avec la Roumanie, le Traité d'extradition de 1924 avec la Finlande et le Traité d'extradition
de 1873 (tel qu'il a été modifié en 1936 et 1937) avec la
Hongrie. Chaque note se terminait en ces termes :
le Gouvernement de Ceylan se réserve le droit d'entamer des négociations en vue de modifier ou d'abroger ces traités et accords,
étant donné qu'ils ont été signés avant que Ceylan ne parvienne à
l'indépendance.
38. Traité de 1873 entre la Norvège et la Suède, d'une
part, le Royaume-Uni, d'autre part 88. La Suède a, en
1951, avisé Ceylan de l'abrogation de ce traité d'extradition 89.
39. Traité de 1931 entre le Royaume-Uni et les ÉtatsUnis d'Amérique 90. Ce traité figure sous la rubrique
« Ceylan » dans « États-Unis d'Amérique, Treaties in
Force » qui reproduit également les dispositions de
VExternal Affairs Agreement conclu entre Ceylan et le
Royaume-Uni, et relatif au transfert des obligations
découlant de traités 91.
6. Israël
40. Généralités. La position d'Israël est que les traités
liant la Palestine ou dont les dispositions ont été étendues
par l'État mandataire à la Palestine ne lient pas l'État
d'Israël 92. L'État d'Israël a également adopté cette
position en ce qui concerne les traités d'extradition.
Depuis sa création, Israël a négocié plusieurs nouveaux
traités d'extradition 93.
41. Traité de 1901 entre la Belgique et le RoyaumeUni 94. Dans une note adressée le 8 février 1954 à la
Belgique, Israël a déclaré :
Un tel accord [d'extradition] n'existe pas à l'heure actuelle
entre Israël et la Belgique, le traité d'e<tradition conclu en son
temps entre la Belgique et la Grande-Bretagne n'engageant pas
l'État d'Israël.

La note énonçait ensuite la position générale d'Israël,
telle qu'elle a été définie plus haut, puis proposait que,
pour surmonter cette difficulté, les deux gouvernements

121

conviennent que le traité conclu en 1901 entre la Belgique
et le Royaume-Uni et modifié en 1911 soit provisoirement
remis en vigueur, mutatis mutandis, en tant que traité entre
Israël et la Belgique, en attendant qu'un nouveau traité
soit conclu. La Belgique a accepté cette proposition
déclarant que la note israélienne et sa réponse constitueraient « l'accord des deux gouvernements sur cette
question » 95. Les deux États ont conclu en 1956 une
convention formelle remplaçant l'accord provisoire (qui
avait été prorogé à diverses reprises) 96.
42. Traité de 1876 entre la France et le RoyaumeUni 97. Par un échange de notes avec la France, où
Israël a de nouveau exprimé l'opinion qu'il n'était pas lié
par les traités applicables à la Palestine, Israël a accepté
la remise en vigueur provisoire du Traité d'extradition
conclu en 1876 entre la France et le Royaume-Uni 98.
43. Traité de 1880 entre la Suisse et le Royaume-Uni " .
Le Recueil systématique des lois et ordonnances suisses
(1848-1947) contient 10 °, à propos du Traité de 1880
entre la Suisse et le Royaume-Uni (qui était applicable
à la Palestine) la note ci-après :
Depuis la fin du mandat britannique sur la Palestine, le
14 mai 1948, Israël a déclaré que le traité anglo-suisse n'est plus
applicable à son territoire.
Israël et la Suisse ont conclu par la suite un traité
d'extradition 101.
44. Traité de 1931 entre le Royaume-Uni et les ÉtatsUnis d'Amérique 102. En 1949, Israël, en réponse à une
demande des États-Unis concernant l'extradition d'une
personne accusée d'une infraction commise à New York,
a exposé sa position générale à l'égard des traités applicables à la Palestine et affirmé, en conséquence, que le
traité d'extradition conclu en 1931 entre le RoyaumeUni et les États-Unis d'Amérique qui avait été appliqué à
la Palestine n'était plus en vigueur 103. Israël a ultérieurement conclu un traité d'extradition avec les États-Unis
d'Amérique 104.
7. Ghana
45. Généralités. L'Extradition Act de 1959 a étendu à
l'ensemble du Ghana l'application des Impérial Extra-
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Voir ci-dessus n o t e 22.
Voir ci-dessus note 56.
80
Voir ci-dessus note 29.
91
États-Unis d'Amérique, Treaties in Force (1970), p . 43 et 44.
P o u r l'accord en question, voir Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 86, p . 25, et Documentation concernant la succession
d'États
(publication des Nations Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5),
p . 21 et 167.
92
Mémoire du 24 janvier 1950 présenté en réponse à un questionnaire de la Commission du droit international (Yearbook of the
International Law Commission, 1950, vol. II, p. 214 à 217, doc.
A/CN.4/19, par. 19 à 28) et Nations Unies, Documentation concernant la succession d'États (publication des Nations Unies, numéro
de vente : E/F.68.V.5), p. 41 à 43.
93
Par exemple, Autriche (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 448, p. 161), Italie (ibid., vol. 316, p. 97), Pays-Bas (ibid., vol.
276, p. 153), Afrique du Sud (ibid., vol. 373, p. 47), Royaume-Uni
(ibid., vol. 377, p. 331); voir également les traités conclus avec la
Belgique, les États-Unis d'Amérique et la Suisse qui sont mentionnés ci-dessous.
94
Voir ci-dessus note 41.
89

95
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 188, p. 251. Il est
indiqué, ibid., p. 252, note 1, que l'accord n'est pas applicable
(contrairement aux arrangements antérieurs à l'indépendance)
au Congo belge et au Ruanda-Urundi.
96
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 260, p. 3.
97
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
2e série, t. II, p. 456.
98
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 219, p. 215.
99
Voir ci-dessus note 43.
100
Vol. 12, p. 142, note 1 et p. 143, note 2.
101
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 377, p. 305.
102
Voir ci-dessus note 29.
103 Nations Unies, Documentation concernant la succession d'États
(publication des Nations Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5),
p. 229 ; M. M. Whiteman, Digest of International Law (1963)
vol. 2, p. 972 et 973, et vol. 6, p. 762 et 763.
104
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 484, p. 283.
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dition Acts (1870-1932) donnant force de loi aux traités
d'extradition conclus par la Grande-Bretagne. Ces lois
n'avaient été appliquées auparavant qu'à l'ancienne
colonie de la Côte-de-1'Or et non aux autres territoires
constituant le Ghana. Toutes ces lois, ainsi que celles
relatives aux délinquants en fuite, ont été abrogées en
1960 par un nouvel Extradition Act105. L'application
de cette loi est subordonnée à la mise en application d'un
instrument législatif donnant force de loi aux traités
d'extradition particuliers 106 . La section 3 de la loi
dispose toutefois que celle-ci continuera en outre à s'appliquer : a) aux pays du Commonwealth (auxquels s'appliquait antérieurement Y Impérial Fugitive Offenders
Act de 1881); et b) aux pays avec lesquels des arrangements, qui étaient en vigueur immédiatement avant la
promulgation de la loi, avaient été conclus en vertu des
Extradition Acts, promulgués de 1870 à 1932. Selon un
rapport de 1967, le Libéria et la Suisse acceptent tous deux
que les traités britanniques d'extradition restent en
vigueur, mais sont d'avis qu'il conviendrait de les renégocier. « Cela n'a pas été fait jusqu'à présent, et l'on a
appliqué, en matière d'extradition, les traités d'avant
l'indépendance. Par contre, les États africains qui, auparavant, étaient des territoires français ont refusé de
reprendre à leur compte les traités franco-britanniques
d'extradition et ont communiqué au Ghana le texte de
nouveaux projets d'accords 107 ».
46. Traité de 1931 entre le Royaume-Uni et les EtatsUnis d'Amérique 108. Dans un échange de notes datées
de 1957 et 1958, le Ghana et les États-Unis ont accepté
notamment que le traité précité reste en vigueur en ce qui
les concerne 109. Le Ghana a fait mention de l'accord
de succession qu'il a conclu avec le Royaume-Uni 110 .

105
Cette loi a été modifiée en 1966 par VExtradition Act, 1960
(Amendment Decree), 1966 [National Liberation Council Decree 65].
Ce décret a excepté de la loi les infractions de caractère politique
et énoncé le principe de la spécialité.

îoe y o j r i' a r r êté pris au sujet d'un nouvel arrangement conclu
avec la République fédérale d'Allemagne, Extradition Act, 1960
{Extension of Application to Fédéral Republic of Germany) Order,
1966, Législative Instrument 516. Le traité conclu en 1872 entre
l'Allemagne et le Royaume-Uni n'avait pas été renouvelé au moment
où le Ghana a accédé à l'indépendance.
107

International Law Association, Committee on the Succession
of New States to the Treaties and Certain Other Obligations of
their Predecessors (Comité de la succession des nouveaux États
aux traités et à certaines autres obligations de leurs prédécesseurs),
« Report of Study Tour of West Africa carried out on behalf of
the Committee by Mr. I. A. Shearer, January-February 1967 »,
p. 22 et 23.
108 y o j r

ci-desSiiS

n o t e 29.

109 N a t i o n s U n i e s , Recueil

v o l . 4 4 2 , p . 175, et

47. Généralités. Contrairement à la législation de nombreux autres membres du Commonwealth m , Y Extradition Ordinance, de 1958, qui est entrée en vigueur le
1 e r décembre I960 112 ne contient aucune disposition
stipulant expressément que les arrêtés non abrogés pris
en vertu des Extradition Acts promulgués de 1870 à 1935
(lesquelles lois ont été abrogées par l'ordonnance) resteraient en vigueur. En 1967, la législature malaisienne a
adopté les Commonwealth Fugitive Criminals Acts, abrogeant YImpérial Fugitive Offenders Act de 1881 et les lois
connexes. Sauf pour Singapour, leur application est
subordonnée à la conclusion d'accords avec les autres
pays du Commonwealth.
48. Traité de 1911 entre la Thaïlande et le RoyaumeUni 113. Vers la fin de 1963, un seul arrêté rendant applicable Y Extradition Ordinance à l'égard d'un État étranger
avait été pris, consécutivement à la conclusion d'un
accord avec ce pays. Cet arrêté énonçait que, par un
échange de notes daté du 27 octobre 1959, un arrangement a été conclu entre la Fédération de Malaisie et le
Royaume de Thaïlande pour la remise réciproque de
criminels en fuite, conformément aux dispositions du
traité conclu en 1911 entre le Royaume-Uni et la Thaïlande et a, en conséquence, rendu l'ordonnance applicable
à la Thaïlande 114 .
49. Traité de 1931 entre le Royaume-Uni et les ÉtatsUnis d'Amérique115. En 1958, la Malaisie est convenue
avec les États-Unis que ce traité d'extradition, qui avait
été appliqué avant l'indépendance aux divers territoires
dont elle est composée, avait force obligatoire pour elle.
Dans un aide-mémoire sur la question, les États-Unis
ont fait allusion au fait que la Malaisie avait assumé les
droits et obligations découlant de l'accord de succession
conclu entre la Malaisie et le Royaume-Uni 116 .

111
Par exemple, les lois promulguées par l'Australie, l'Inde,
Kenya, la Nouvelle-Zélande, l'Ouganda, la Sierra Leone et
République-Unie de Tanzanie. Voir aussi les lois irlandaises
sud-africaines. Cf. en revanche, les législations malawienne
nigériane.

113
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
3 e série, t. V, p. 397.
114
Fédération de Malaisie, Légal Notice 305. D. Bardonnet dit
que la Thaïlande a admis que le Traité de 1911 continuait à être
applicable (voir « La succession aux traités à Madagascar »,
Annuaire français de droit international, vol. XII (1966), 593, 681,
note 319); Cf. D. P. O'Connell, State Succession... {op. cit.),
p. 370 ; International Law Association, The Effect of Indépendance
on Treaties (1965), p. 192 et 193 ; et I. A. Shearer, « La succession
d'États et les traités non localisés », Revue générale de droit international public, Paris, vol. 68, 3 e série, t. XXXV, janvier-mars 1964,
n° 1, p. 5 et 21.
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 287, p. 233 et Documentation concernant la succession d'États (publication des Nations
Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5), p. 30.
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Fédération de Malaisie, Légal Notice 304, Fédéral Ordinances
and State Enactments passed during the year 1958, n° 2 de 1958,
p. 7.

mentation concernant la succession d'États (publication des Nations
Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5), p. 211 à 213.
110

des Traités,

8. Malaisie

Voir ci-dessus note 29.

Nations Unies, Documentation concernant la succession d'États
(publication des Nations Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5),
p. 229 et 230 ; M. M. Whiteman, Digest of International Law, vol.
2 (1963), p. 999, et vol. 6 (1968), p. 763 et 764. Voir aussi ÉtatsUnis d'Amérique, Treaties in Force (1970), p. 149.
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9. Chypre
50. Traité de 1873 entre VItalie et le Royaume-Unim.
Dans une note du 4 octobre 1967, le Gouvernement
chypriote a déclaré que ce traité, tel qu'il a été modifié,
et d'autres accords « continuent à lier réciproquement la
République de Chypre et l'Italie en vertu de la clause de
dévolution de l'article 8 du Traité relatif à la création de
la République de Chypre et des règles de succession du
droit international public ». La note demandait une
réponse officielle, mais rien n'indique quelle a été la
réponse 118.
51. Traité de 1931 entre le Royaume-Uni et les ÉtatsUnis d'Amérique 119. Ce traité est cité sous la rubrique
« Chypre » dans « États-Unis d'Amérique, Treaties in
Force » où figure aussi la disposition du Traité relatif
à la création de Chypre concernant les droits et obligations de Chypre en matière de traités 120 .

10. Nigeria
52. Généralités. L''Extradition Decree de 1966 est applicable : a) aux pays avec lesquels un accord a été conclu
par le Nigeria pour la remise des individus poursuivis
(et à propos desquels un arrêté est pris); et 6) sous réserve
des dispositions du décret, à chaque pays appartenant
au Commonwealth. Le décret abroge la législation impériale et la législation nigériane connexe et ne contient
aucune disposition stipulant expressément que les arrêtés
pris en vertu des Extradition Acts promulgués de 1870 à
1935 restent en vigueur m .
53. Le Nigeria a conclu un accord de dévolution avec
le Royaume-Uni 122 . D'après une publication officielle
nigériane, il y a 334 accords internationaux liant le Nigeria
en vertu de l'accord.
L'État du Nigeria a pour principe d'étudier chaque traité ou
autre accord international en vue de l'adopter avec ou sans modification ou de le renégocier avec l'autre (ou les autres) partie (s)
contractante (s) 123 .
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La publication donne la liste des traités qui ont ainsi été
étudiés et adoptés. Les seuls traités d'extradition qui y
sont énumérés comme réputés liant le Nigeria en vertu de
la signature du Royaume-Uni ou de la ratification par
ce pays sont bien les traités du Royaume-Uni avec le
Libéria et les États-Unis 124.
54. Traité de 1892 entre le Libéria et le Royaume-Uni125
et Traité de 1931 entre le Royaume-Uni et les ÉtatsUnis 126. Les deux premiers arrêtés pris en vertu du décret
mentionné ci-dessus concernaient le Libéria et les ÉtatsUnis 127. Ils ont tous les deux spécifié que le traité pertinent conclu avec le Royaume-Uni a été reconnu comme
liant le Nigeria sous réserve des modifications énoncées
dans l'arrêté et, en conséquence, ont disposé que le décret
devait s'appliquer en cas d'extradition vers le Libéria et
les États-Unis ou en sens inverse. Les modifications
découlaient principalement 128 des modifications du statut
des parties : c'est ainsi que dans le traité conclu entre le
Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique, l'expression « Hautes Parties Contractantes » était dorénavant à
interpréter comme se rapportant au Nigeria et aux ÉtatsUnis. Les arrêtés sont conformes à la liste officielle de
traités.
55. Accord de 1960 entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume-Unin% et Accord de 1960 entre
Israël et le Royaume-Uni™. Signés avant que le Nigeria
n'accède à l'indépendance, ces deux accords lui étaient
applicables en vertu de leurs dispositions. Les Ordresen-conseil pris, avant l'indépendance, pour donner effet
aux accords, étaient également applicables au Nigeria.
Toutefois, ces ordres n'ont été signalés à l'attention du
Gouvernement nigérian que peu de temps après que le
Nigeria eut accédé à l'indépendance.
56. L'Accord avec Israël a été ratifié avant l'indépendance mais n'est entré en vigueur qu'après l'indépendance.
L'Accord avec la République fédérale d'Allemagne est
entré en vigueur avant l'indépendance.
57. Le Royaume-Uni a fait valoir aux autorités nigérianes que les deux accords :

qui avaient été signés avant l'indépendance s'appliquaient, en ce
qui concerne le Gouvernement du Royaume-Uni, à tous les territoires constituant la Fédération du Nigeria avant l'indépendance.
117
L'argument a été en outre avancé que le Gouvernement nigéVoir ci-dessus note 85.
118
avait accepté, conformément à l'échange de lettres du
M. Giuliano, F. Lanfranchi et T. Trêves, Corpo-indice degli rian
er
accordi bilaterali in vigore tra Vltalia e gli Stati esteri (1968), p. 97 1 octobre 1960 relatif aux droits et obligations en matière de
et 98.
traité (Inheritance Agreement), d'assumer les droits et obliga119
tions du Gouvernement du Royaume-Uni à l'égard de ces accords,
Voir ci-dessus note 29.
er
120
États-Unis d'Amérique, Treaties in Force (1970), p . 58 et dont l'un était entré en vigueur le 1 septembre 1960 et l'autre
avait
été
ratifié
avant
l'indépendance,
bien qu'il ne fût pas encore
59. P o u r le traité, voir N a t i o n s Unies, Recueil des Traités, vol. 382,
p. 9, et Documentation concernant la succession d'États (publica- entré en vigueur.
tion des Nations Unies, n u m é r o d e vente : E/F.68.V.5), p . 2 1 .
121
II est à noter, toutefois, q u e des arrêtés peuvent être pris
124
relativement a u x accords qui étaient en vigueur à la date o ù le
Ibid., p. 12. La liste comprend aussi plusieurs accords d'assisdécret est entré en vigueur.
tance judiciaire.
122
126
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 384, p . 207, et DocuG . F . d e Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
mentation concernant la succession d'États (publication des Nations 2 e série, t. X X , p . 225.
126
Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5), p . 119.
Voir ci-dessus n o t e 29.
127
123 Nigeria, Ministère fédéral de la justice, Nigérians
Treaties
Légal Notices 32 et 33, d e 1967. Voir aussi États-Unis d ' A m é in Force for the Period ht October 1960 to 30th June/31st July 1968 rique, Treaties in Force (1970), p . 169.
(1969), p . 5. Voir aussi la déclaration de M . T. O . Elias, ministre
128 y o j r ] a modification à l'article X du Traité libérien.
nigérian de la justice, dans Annuaire de la Commission du droit
129
N a t i o n s Unies, Recueil des Traités, vol. 385, p . 3 9 .
international, 1962, vol. I, p . 4 et 5 ; Nigérian Government
Notice
130
N° 1881 ; rapport de I. A. Shearer (p. 42), cité ci-dessus à la note 107.
Ibid, vol. 377, p . 331.
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Les autorités nigérianes ont répondu que l'Accord angloisraélien qui n'était pas entré en vigueur avant l'indépendance
ne répondait pas au type d'accord international auquel l'échange
de lettres était censé s'appliquer. En ce qui concerne l'Accord
anglo-allemand, tout en reconnaissant que l'échange de lettres
prévoyait la passation des droits et obligations découlant des traités
internationaux existants et qu'en outre l'accord en question appartenait à cette catégorie d'accords, les autorités nigérianes ont fait
valoir que l'accord était un accord bilatéral en vertu duquel les
parties n'assumaient d'obligations et n'étaient habilitées à exercer
leurs droits que dans leurs rapports mutuels : aussi estimaient-elles
que les Hautes Parties Contractantes entendaient que le droit de
demander le retour d'un délinquant en fuite ne soit ouvert qu'à
l'une ou l'autre partie. Les autorités nigérianes en tiraient la conclusion que les Hautes Parties Contractantes n'avaient pu vouloir
envisager qu'une tierce partie indépendante soit admise, avec le
consentement des parties, à bénéficier des droits prévus par l'Accord.
Cela étant, elles ont décidé que le Nigeria ne devait donner effet à
aucun des deux accords, mais devait négocier des traités d'extradition distincts avec les deux pays intéressés m .

11. Sierra Leone
58. Généralités. L'Extradition Act de 1962 s'applique
aux États énumérés dans ses trois annexes. Ce sont :
a) les pays du Commonwealth, b) la Guinée 132, et c) une
liste de 44 pays n'appartenant pas au Commonwealth.
Hormis quelques exceptions, ces 44 pays sont ceux
pour lesquels des Ordres-en-conseil (appliquant les traités
pertinents) avaient été pris dans le cadre de la législation
antérieure à l'indépendance 133.
59. Traité de 1931 entre le Royaume-Uni et les ÉtatsUnis d'Amérique13*. Ce traité figure sous le nom de
« Sierra Leone » dans « États-Unis d'Amérique, Treaties
in Force » qui reproduisent également en substance
l'échange de lettres entre la Sierra Leone et le RoyaumeUni concernant les droits et obligations de la Sierra
Leone en matière de traités 135.
12. République-Unie de Tanzanie
60. Généralités. Avant l'indépendance du Tanganyika,
une ordonnance donnait effet aux Ordres-en-conseil pris
en vertu des Impérial Extradition Act s et applicables au
Tanganyika 136. C'est en 1963 qu'ont été promulgués
131
Nations Unies, Documentation concernant la succession d'États
(publication des Nations Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5),
p. 193 et 194.
132 y o j r également Sierra Leone Guinea Relations Act de 1966,
qui ratifie un protocole conclu en juillet 1965 par les deux pays
concernant, notamment, la procédure d'extradition entre eux. Voir
également un précédent accord du 10 octobre 1964, ratifié par la
loi guinéenne n° 34 AN-64 du 20 novembre 1964, promulguée
par le décret n° 531 P.R.G. du 1 er décembre 1964.
133
Extradition
Act and Fugitive

Acts de 1870-1932 ( R o y a u m e - U n i ) et
Extradition
Criminals Surrender Act (Sierra L e o n e ) .

134 y o j r ci-dessus note 29.
135

États-Unis d'Amérique, Treaties in Force (1970), p. 200.
Pour l'échange de lettres, voir également Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 420, p. 11 et Documentation concernant la succession d'États (publication des Nations Unies, numéro de vente :
E/F.68.V.5), p. 170.
136
Revised Laws of Tanganyika,
c h a p . 2 2 , Fugitive
Criminals
Surrender Ordinance, S u p p l . 58 (1959).

les amendements à l'ordonnance, après que le Tanganyika
fut devenu une république. C'est aussi cette année-là
qu'ont été publiés des avis étendant l'application de
l'ordonnance à la République démocratique du Congo,
au Royaume du Burundi et à la République du Rwanda 137 .
Ainsi que l'exigeait l'ordonnance, ces avis se fondaient
sur des arrangements conclus avec ces trois États. Les
conditions des arrangements ne sont pas énoncées dans
l'avis. Le Fugitive Offenders Act de 1881 (Royaume-Uni),
a été modifié en 1962 afin d'exclure de son champ d'application, pour ce qui était du Tanganyika, les délinquants
politiques 138.
61. En 1965, le Fugitive Criminals Surrender Ordinance
et le Fugitive Offenders Act ont été abrogés (ainsi que la
législation pertinente de Zanzibar) par Y Extradition Act.
Cette dernière loi prévoit la remise des personnes recherchées par les pays auxquels elle a été appliquée. Ces pays
sont : a) ceux avec lesquels un accord a été conclu (et qui
a fait l'objet d'un arrêté); b) ceux auxquels la première
partie du Fugitive Offenders Act de 1881 (tel qu'il était en
vigueur dans la République-Unie de Tanzanie) s'appliquait immédiatement avant l'entrée en vigueur de cette
loi; et c) ceux auxquels la Fugitive Criminals Surrender
Ordinance (Tanganyika) s'appliquait immédiatement avant
l'entrée en vigueur de cette loi.
62. Selon un avis 139, « il était présumé » que, en tant que
traités « non localisés », les traités d'extradition britanniques devenaient caducs, dans le cas du Tanganyika,
deux ans après l'indépendance (c'est-à-dire après la fin
de la période fixée par la déclaration unilatérale) :
En ce qui concerne l'ensemble desdits traités, l'extrait ci-après
est un prototype de note adressée à de nombreux pays :
« Les conseillers juridiques du Ministère sont d'avis que»
selon les règles du droit international coutumier, l'accord conclu
à Bonn, le 23 février 1960, entre le Gouvernement du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne pour l'extradition
des délinquants en fuite, ne subsiste pas au-delà de la période
de deux ans. Tous les droits et obligations du Gouvernement
du Tanganyika ont donc pris fin le 8 décembre 1963. Toutefois,
le Gouvernement du Tanganyika désire maintenir en vigueur
ledit accord jusqu'à ce qu'un nouvel accord puisse être négocié
directement entre le Tanganyika et l'Allemagne. Si le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est favorable
à un arrangement de cet ordre, le Ministère a l'honneur de proposer que la présente note et la note du Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne confirmant ledit arrangement
constituent un accord à cet effet. »
Dans tous les cas analogues, les conséquences pratiques ont été
les mêmes à tous égards que si l'ancien accord était demeuré en
vigueur au-delà des deux ans et si l'autre partie avait adressé une
confirmation en ce sens. Ce qui est intéressant de savoir, c'est
comment la dénonciation devrait être notifiée au cas où l'un des

137
Avis officiels, 1963, n o s 1929 à 1931. Voir é g a l e m e n t les avis
publiés en 1961 en vertu de l'ordonnance et visant l'Allemagne et
Israël (Avis officiels, 1961, n os 7 et 8).
138
Revised Laws of Tanganyika,
c a p . 4 5 3 , Judicature and Application of Laws Ordinance, 1961 (Amendment)
Act n° 8 d e 1962.
139
Seaton et Maliti, « Treaties and Succession of States and
Governments in Tanzania » dans Conférence africaine sur le droit
international et les problèmes africains (1967), p. 76 et 86. On trouvera dans la suite de leur exposé les échanges de lettres avec la
Suisse. Voir ci-dessous par. 65.
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gouvernements intéressés souhaiterait dénoncer l'accord. Vraisemblablement, il devrait procéder à la notification prévue par le
traité ou, à défaut, une notification devrait être faite par l'un ou
l'autre des gouvernements intéressés déclarant qu'il ne désire pas
maintenir le traité en vigueur ni poursuivre des négociations pour
un autre traité.

63. Traité de 1901 entre la Belgique et le RoyaumeUni1*0. Par un échange de notes des 30 novembre 1963,
17 mars et 30 octobre 1964, la Belgique et la République du
Tanganyika et de Zanzibar ont décidé de maintenir
provisoirement en vigueur le Traité d'extradition de 1901
entre la Belgique et le Royaume-Uni, tel qu'il a été modifié
en 1907 et en 1911 141 .
64. Traité de 1898 entre les Pays-Bas et le RoyaumeUni1*2. Le 2 avril 1968, les Pays-Bas ont adressé à la
Tanzanie une note se référant au Traité de 1898 entre les
Pays-Bas et le Royaume-Uni qui a été étendu au Tanganyika par les notes des 1 er décembre 1927 et 27 janvier 1928. Cette note proposait que « le Royaume des
Pays-Bas et la République-Unie de Tanzanie conviennent
que leurs relations soient régies, conformément à la
législation des deux pays, par les dispositions dudit traité
du 26 septembre 1898 en attendant qu'ils aient conclu un
nouveau traité d'extradition ». Si cette proposition
était jugée acceptable, il était en outre suggéré que la
note et sa réponse constituent un accord qui prendrait
effet à compter de la date à laquelle les Pays-Bas informeraient la République-Unie de Tanzanie que les formalités constitutionnelles requises aux Pays-Bas ont été
accomplies. Le 9 mai 1968, la République-Unie de Tanzanie a accepté cette proposition. L'accord est entré en
vigueur le 27 décembre 1968143.
65. Traité de 1880 entre la Suisse et le Royaume-Uni1^.
Par un échange de notes des 25 août et 28 septembre 1967,
la Suisse et la République-Unie de Tanzanie sont convenues de maintenir en vigueur dans leurs relations mutuelles, avec effet à compter du 9 décembre 1963145,
le traité de 1880 entre la Suisse et le Royaume-Uni tel
qu'il a été modifié par la Convention de 1904 qui l'a
étendu au Tanganyika en 1929 et par la Convention
additionnelle de 1934 qui s'appliquait également au Tanganyika. En 1937, le Traité et les deux Conventions avaient
été appliqués à Zanzibar par un échange de notes 146 .
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les deux pays à propos du maintien en vigueur de traités.
Les États-Unis estimaient qu'il était souhaitable de
conclure un engagement formel et proposaient en
conséquence :
que, dans l'intérêt mutuel de nos deux pays, les accords et traités
ci-après, conclus entre les États-Unis d'Amérique et le RoyaumeUni soient considérés comme demeurant en vigueur entre les ÉtatsUnis et la Tanzanie :
1. Traité d'extradition du 22 décembre 1931 entre les ÉtatsUnis d'Amérique et le Royaume-Uni ;

Les États-Unis proposaient en outre que leur note et la
réponse à cette note constituent un accord prenant effet
le 9 décembre 1963148. Dans sa réponse, la République-Unie
de Tanzanie a accepté que les traités indiqués soient considérés comme demeurant en vigueur. Cette réponse partait
de l'idée que la République-Unie de Tanzanie envisageait
de rouvrir, en temps voulu, les négociations, mais que les
traités indiqués demeuraient en vigueur aussi longtemps
que de nouveaux arrangements ne seraient pas conclus.
La République-Unie de Tanzanie acceptait également
que l'accord prenne effet le 9 décembre 1963 149.

13. Ouganda

67. Généralités. En 1964, la législature de l'Ouganda a
promulgué une nouvelle loi sur l'extradition. Hormis deux
exceptions, la mise en œuvre de cette loi est tributaire de
la conclusion d'un accord avec le pays intéressé. Ces
exceptions sont les suivantes : premièrement, la loi s'applique aux pays à l'égard desquels le Fugitive Offenders
Act de 1881 s'appliquait (c'est-à-dire les pays du Commonwealth); deuxièmement, la loi s'applique à l'égard
des pays avec lesquels un accord, applicable immédiatement avant l'entrée en vigueur de la loi, a été conclu en
vertu de la législation précédente 15°. Le Ministre compétent peut faire une déclaration aux termes de la loi
énumérant ces accords. Le Ministre a fait cette déclaration (conformément à une décision du Cabinet) dans
un avis déclarant que les accords conclus avec 34 pays sont
des accords qui sont en vigueur et auxquels la loi s'applique 161. Pendant le délai (tel qu'il a été prorogé) prévu
66. Traité de 1931 entre le Royaume-Uni et les États- par la déclaration qu'il a faite à propos de ses droits
Unis d"1 Amérique147. Par une note du 30 novembre 1965, et obligations en matière de traités, l'Ouganda a procédé
les États-Unis se référaient tout d'abord à la note, en date à un échange de vues avec d'autres États intéressés à
du 9 décembre 1961, que le Premier Ministre du Tanga- propos de la reconduction des traités d'extradition.
nyika avait adressée au Secrétaire général des Nations On a constaté que :
En général les traités d'extradition étaient ceux qui faisaient
Unies, et en second lieu aux négociations menées entre

le plus facilement l'objet d'une acceptation immédiate de succession de la part des autres parties. Il y avait eu une exception : celle
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Voir ci-dessus note 4 1 .
Moniteur belge, 27 janvier 1965, p . 847.
142
British Foreign and State Paper s, vol. 90, p . 51 ; Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 676.
143
N a t i o n s Unies, Recueil des Traités, vol. 676.
144
Voir ci-dessus note 4 3 .
145
Cette date était celle à laquelle venait à expiration la période
fixée par la note d u 9 décembre 1961 pour u n nouvel examen des
traités applicables a u Tanganyika.
146
Suisse, Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse, 1968, vol. 1, p . 169.
147
Voir ci-dessus note 29.
141

148

Voir ci-dessus note 145.
N a t i o n s Unies, Recueil des Traités, vol. 592, p . 5 3 .
150
L e Fugitive Criminals Surrender Ordinance qui donnait effet
dans l'Ouganda (alors un protectorat) aux arrêtés pris en vertu
des Impérial Extradition Act s et applicables à l'Ouganda. Cette
ordonnance ainsi que les lois (y compris celle de 1881) sont abrogées
par la loi de 1964.
161
Ouganda, Extradition {Arrangements) (Enforcement) Instrument, 1966 {Statute of Instruments 1966 n° 103) et D. P. O'Connell,
State Succession... {op. cit.), p. 117.
149
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du Congo (Kinshasa) qui a demandé la rédaction d'un traité
entièrement nouveau152.

68. Traité de 1898 entre les Pays-Bas et le RoyaumeUni™. Dans une note du 30 septembre 1966, les PaysBas ont proposé que leurs relations avec l'Ouganda soient
régies, en attendant la conclusion d'un nouvel accord,
par le Traité du 26 septembre 1898 entre les Pays-Bas et
le Royaume-Uni, quiavait été étendu à l'Ouganda par
un traité du 17 août 1914. Si cette proposition recevait
l'agrément de l'Ouganda, cette note et la réponse de
l'Ouganda constitueraient un accord, prenant effet à la
date de la réponse. Cette proposition a été acceptée, et
l'accord est par conséquent entré en vigueur le 27 janvier 1967 154.
69. Traité de 1880 entre la Suisse et le Royaume-Uni1^.
Par un échange de notes des 14 janvier et 21 septembre
1965, la Suisse et l'Ouganda sont convenus de maintenir
en vigueur dans leurs relations mutuelles, avec effet du
1 er janvier 1965, le Traité de 1880 entre la Suisse et le
Royaume-Uni (tel qu'il a été modifié par une convention
de 1904) qui était applicable au territoire de l'Ouganda
en vertu d'un échange de notes de 1909, ainsi que la Convention de 1934 qui s'appliquait également au territoire
de l'Ouganda. Le Gouvernement suisse a noté que l'Ouganda, après son indépendance, avait tout d'abord confirmé que le traité serait provisoirement appliqué jusqu'au 31 décembre 1964 156.
14. Kenya
70. Généralités. Le Kenya Extradition Act de 1966,
tel que cette loi avait été promulguée à l'origine 157,
était pour ce qui nous intéresse identique à la loi promulguée en Ouganda; c'est-à-dire qu'elle s'appliquait :
a) aux pays avec lesquels est conclu un accord (et qui
sont visés par une ordonnance); b) aux pays auxquels
s'appliquait le Fugitive Offenders Act de 1881 158; et
c) aux pays auxquels le Fugitive Criminals Surrender Act
s'appliquait immédiatement avant l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi 159 . Le Fugitive Criminals Surrender Act
s'appliquait alors, semble-t-il, à 42 pays 160 . A la fin de
1967, aucune déclaration n'avait été faite au titre de la
nouvelle loi donnant la liste des dispositions prises 161.
152
1 . A. Shearer, p. 14 du rapport cité à la note 107 ci-dessus.
Voir également A. G.os Mochi Onory, La succession d'États aux
traités (1968), p. 77, n 30 et 122 (concernant l'Italie). Quant à la
République démocratique du Congo et à Madagascar, voir ci-dessous par. 100 et 107.
153 y o j r ci-dessus note 142.
154
N a t i o n s Unies, Recueil des Traités, v o l . 608, p . 3 4 5 .
155 y o j r ci-dessus note 43.
156
Suisse, Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse, 1966, vol. 2, p . 957.
157
La seule modification intervenue depuis 1966 est la promulgation de Y Extradition (Commonwealth Countries) Act de 1968.
168
Aujourd'hui remplacée par la loi citée dans la note précédente.
169
La loi de 1966 a également abrogé Y Impérial Extradition and
Fugitive Offenders Act s et le Fugitive Criminals Surrender Act.
161
Voir Laws of Kenya, édition révisée 1962, chap. 77.
166
D. P. O'Connell indique que PAttorney Général a fait savoir
que tous les traités d'extradition devaient être reconduits {State
Succession... [op. cit.], p. 118).

71. Traité de 1898 entre les Pays-Bas et le RoyaumeUni™2. Dans une note datée du 10 novembre 1967, les
Pays-Bas ont proposé que les relations entre le Kenya
et les Pays-Bas « soient régies, conformément à leurs
législations nationales respectives et en attendant la conclusion d'un nouveau traité » par les dispositions de ce
traité, qui avait été étendu au Kenya par un traité en date
du 17 août 1914163. Si cette proposition était jugée acceptable l'accord pouvait entrer en vigueur une fois que
les formalités exigées par la Constitution des Pays-Bas
auraient été accomplies. La proposition a été acceptée
et l'accord est entré en vigueur le 15 mars 1968 164.
72. Traité de 1880 entre la Suisse et le Royaume-Uni165.
Par un échange de notes datées des 19 mai et 21 septembre 1965, le Kenya et la Suisse sont convenus de
maintenir en vigueur dans leurs relations mutuelles le
Traité de 1880 entre la Suisse et le Royaume-Uni, tel qu'il
a été modifié par la Convention de 1904, qui s'appliquait
au Kenya en vertu d'un échange de lettres de 1909, et la
Convention additionnelle de 1934 qui s'appliquait au territoire du Kenya. Le Gouvernement suisse a noté qu'après
l'indépendance le Kenya avait tout d'abord confirmé
que le traité demeurait provisoirement en vigueur jusqu'au 12 décembre 1965 166.
73. Traité de 1931 entre le Royaume-Uni et les ÉtatsUnis d'Amérique 167. Dans une note datée du 14 mai 1965
adressée aux États-Unis d'Amérique, le Kenya s'est
référé à ce traité et a déclaré :
que, soucieux d'assurer la continuité de ses relations conventionnelles avec les États-Unis d'Amérique, le Gouvernement du Kenya
était disposé à maintenir [le traité] en application à l'égard du
territoire de la République du Kenya au-delà de la période de deux
ans qui avait été fixée dans la déclaration adressée par le Kenya
au Secrétaire général des Nations Unies [168] au sujet de la dévolution
au Kenya des droits et obligations découlant de traités antérieurs
à l'accession du pays à l'indépendance en attendant la conclusion
d'un nouvel accord en la matière...

Une réponse affirmative à ces propositions devait être
considérée comme constituant un accord entre les deux
pays.
74. Dans sa réponse datée du 19 août 1965, le Gouvernement des États-Unis a confirmé que le traité « entre les
États-Unis d'Amérique et le Kenya demeurerait en vigueur en attendant la conclusion d'un nouvel accord... ».
Les deux notes ont constitué un accord en la matière 169.
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Voir ci-dessus note 142.
Sous réserve q u e les dispositions d u paragraphe 2 de
l'article XVIII, relatives à la méthode de présentation des demandes
dans le cas d e territoires coloniaux, cessent d'être applicables.
164
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 645. Également
ibid., vol. 643, pour u n accord semblable relatif à la Convention d e
1932 sur l'assistance judiciaire.
165 y o j r ci.dessus note 43.
166
Suisse, Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse, 1966, vol. 2, p. 957. Également ibid., p. 958, pour des
indications relatives à une convention en matière de procédure
civile.
167
Voir ci-dessus note 29.
168
Cette période a expiré le 12 décembre 1965.
169 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 574, p. 153.
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15. Malawi
75. Généralités. L'application de l'Extradition Act de
1968 est subordonnée à la conclusion d'accords d'extradition avec d'autres pays. En outre, il est prévu dans cette
loi que les trois pays mentionnés dans une annexe y sont
soumis. Il s'agit du Royaume-Uni, de l'Afrique du Sud
et de la Rhodésie du Sud. Cette loi annule la Fugitive
Criminals Surrender Ordinance, Y Extradition of Offenders (Republic of South Africd) Ordinance m et le Fugitive Offenders Act de 1881.
76. Traité de 1962 entre la Fédération de Rhodésie et
du Nyassaland et VAfrique du Sud111. En 1967, le Malawi
a demandé l'extradition d'Afrique du Sud du sieur Bull,
prétendu criminel en fuite, en se fondant sur le traité
d'extradition conclu entre l'Afrique du Sud et la Fédération de Rhodésie-Nyassaland. Cette fédération avait été
dissoute en 1963, le Malawi étant devenu indépendant en
1964. Le Ministre de la police et des prisons d'Afrique
du Sud a certifié que son gouvernement considérait
que l'Afrique du Sud restait liée envers le Malawi par ce
traité, nonobstant les changements constitutionnels
survenus dans cet État. La Division provinciale du
Transvaal de la Haute Cour d'Afrique du Sud a confirmé
cet avis et a conclu, après avoir pris note de l'attitude
et des actes des parties et de la nature des changements
constitutionnels survenus, que ce traité était toujours
en vigueur172.
77. Traité de 1898 entre les Pays-Bas et le RoyaumeUni1"13. Dans une note du 21 novembre 1967, adressée
au Malawi, les Pays-Bas se sont référés au Traité d'extradition du 26 septembre 1898 entre les Pays-Bas et le
Royaume-Uni, dont l'application a été étendue au Nyassaland par un traité en date du 17 août 1914. Dans cette
note, il était proposé « que les relations entre les deux
États, conformément à la législation en vigueur dans les
deux pays, soient régies par les dispositions du traité
susmentionné... en attendant la conclusion entre ces États
d'un nouveau traité d'extradition ». Si cette proposition
était jugée acceptable, les Pays-Bas ont proposé que
leur note et la réponse du Malawi constituent un accord
à cet effet, lequel entrerait en vigueur lorsque les Pays-Bas
feraient savoir que les formalités constitutionnelles
requises dans ce pays avaient été accomplies. Le 28 juin 1968
le Malawi a accepté cette proposition. L'échange de
notes a pris effet le 8 janvier 1969 m .
78. Traité de 1880 entre la Suisse et le Royaume-Uni175.
Par un échange de notes des 6 janvier et 19 décembre 1967,
le Malawi et la Suisse ont, d'un commun accord, décidé
170
Promulguée pour donner effet à un accord entre la Fédération
de Rhodésie-Nyassaland et la République sud-africaine.
171
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 458, p. 59.
172
État c. Bull, 1967 (2) S.A. 636 (T), noté par C. J. R. Dugard,
« Succession to Fédéral Treaties Revisited » dans South African
Law Journal, vol. 84 (1967), p. 250. Cf. État c. Eliasov, 1965 (2)
S.A. 770 (T), où il a été décidé que le même traité n'était plus en
vigueur entre la Rhodésie du Sud et l'Afrique du Sud ; voir cidessous par. 132.
173
Voir ci-dessus n o t e 142.
174
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 668.
175
Voir ci-dessus note 43.
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de maintenir en vigueur dans leurs relations mutuelles,
avec effet à compter du 6 janvier 1967, le Traité d'extradition de 1880 entre la Suisse et le Royaume-Uni, tel
qu'il a été modifié par la Convention de 1904, qui était
applicable au territoire du Nyassaland en vertu d'un
échange de notes de 1909, et la Convention additionnelle
de 1934, qui était également applicable au Nyassaland.
Le Gouvernement suisse a noté que le Malawi, après son
accession à l'indépendance, avait d'abord confirmé le
maintien en vigueur provisoire de ces accords jusqu'au
6 janvier 1967 176.
79. Traité de 1931 entre le Royaume-Uni et les ÉtatsUnis d'Amérique1T>'. Le 6 janvier 1967, le Malawi, dans
une note adressée aux États-Unis, s'est référé à ce traité
d'extradition « qui s'appliquait à l'ancien territoire du
Nyassaland en vertu des dispositions de l'article 16, et
auquel le Malawi a succédé lors de son accession à l'indépendance », ainsi qu'à deux notifications adressées à
l'ONU par lesquelles le Malawi avait accepté, sur une
base de réciprocité, de proroger l'application de tous les
traités bilatéraux ayant été appliqués au Nyassaland
jusqu'au 6 janvier 1967, « date à laquelle tous ces traités
deviennent caducs et prennent fin s'ils ne sont pas prorogés... d'un commun accord ». Dans la suite de cette note,
il était proposé ce qui suit :
[Ce Traité] restera en vigueur entre les [deux] gouvernements...
sur une base de réciprocité,... [il] sera interprété et appliqué à tous
égards comme s'il avait été initialement conclu entre le Gouvernement du Malawi et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique,
et... restera en vigueur jusqu'à ce qu'un nouvel accord d'extradition
soit conclu entre ces deux gouvernements.

Si cette proposition était jugée acceptable, la note du
Malawi et la réponse des États-Unis constitueraient un
accord en la matière.
80. Dans une réponse datée du 4 avril 1967, les ÉtatsUnis ont accepté la proposition tendant à ce que le traité
d'extradition, entre autres, « soit considéré comme étant
demeuré en vigueur entre nos deux Gouvernements » 178.
16. Malte
81. Traité de 1873 entre VItalie et le Royaume-Uni179.
Malte a déclaré, le 3 mars 1967, qu'elle demeurait liée
par ce traité d'extradition 18 °.
82. Traité de 1931 entre le Royaume-Uni et les ÉtatsUnis d'Amérique181. Ce traité apparaît dans la partie
consacrée à « Malte » de « États-Unis d'Amérique, Treaties in Force », où l'on trouve également le contenu d'un
échange de lettres entre Malte et le Royaume-Uni concer-

176

Suisse, Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse, 1968, vol. 1, p. 168.
177
Voir ci-dessus note 29.
178
États-Unis d'Amérique, United States Treaties and other
International Agreements 6328, vol. 18, Part 2, p. 1822.
179
Voir ci-dessus note 8 5 .
180
M. Giuliano, F. Lanfranchi et T. Trêves, op. cit., p. 299 ;
A. G. Mochi Onory, op. cit., p. 123, n. 107.
181
Voir ci-dessus note 29.
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nant les droits et obligations de Malte découlant de
traités 182.
17. Zambie
83. Généralités. Une nouvelle loi relative à l'extradition,
abrogeant Y Extradition and Fugitive Offenders Ordinance,
le Fugitive Offenders Act de 1881183 et les lois relatives à
l'extradition promulguées de 1870 à 1906 pour ce qui
est de leur application à la Zambie 184 a été promulguée
le 17 octobre 1968. A la fin de l'année 1968, ses principales dispositions n'étaient pas entrées en vigueur. Pour
que cette loi soit applicable en ce qui concerne l'extradition vers les pays n'appartenant pas au Commonwealth,
il faut qu'une ordonnance soit publiée, et une telle ordonnance ne peut être publiée que s'il existe, soit un accord
d'extradition « auquel la République est partie », soit
des arrangements d'extradition pris avec l'autre pays,
sur une base de réciprocité 185. Aucune ordonnance de
ce genre n'a été adoptée avant la fin de 1968.
84. Traité de 1962 entre la Fédération de Rhodésie et
du Nyassaland et l'Afrique du Sud186. Selon un auteur 187,
la Zambie, après son accession à l'indépendance, aurait
expressément mis fin à ce traité dans ses relations avec
l'Afrique du Sud.
85. Traité de 1876 entre la France et le Royaume-Uni 188.
La Zambie s'est montrée de façon générale favorable au
maintien des droits et obligations découlant de traités 189.
Mais il semble que la France hésite à reconnaître que le
traité d'extradition susmentionné continue à régir ses
relations avec la Zambie19 °.
182
États-Unis d'Amérique, Treaties in Force (1970), p . 150 et
151. P o u r l'échange de lettres, voir aussi N a t i o n s Unies, Recueil
des Traités, vol. 525, p . 221 et Documentation
concernant la succession d'États (publication des N a t i o n s Unies, n u m é r o d e vente :
E/F.68.V.5), p . 176.
183 v o j r également le Fugitive Offenders {Intérim
Provisions)
Act de 1966 et le décret présidentiel publié conjointement {Statutory Instruments
371/66), suspendant l'application de la loi à
l'égard de la Rhodésie d u Sud. Cette loi sera également abrogée
p a r la nouvelle loi.
184
II apparaît q u e des ordres en Conseil à l'égard de 43 pays sont
en vigueur en Zambie en vertu des lois qui doivent être abrogées ;
voir chap. 10 des Laws of Zambia, édition révisée de 1965. Il reste
à déterminer si les ordres en Conseil et les avis parus a u Journal
officiel relatifs à l'application des traités continueront à avoir effet
après q u e ces l o i s a u r o n t étéabrogées ; voir Interprétation and General
Provisions Ordinance (chap. I e r de la législation revisée de 1965),
dont la section 15 stipule q u e les « actes législatifs » faits en vertu
des lois abrogées demeurent en vigueur s'ils n e sont p a s incompatibles avec la loi p o r t a n t abrogation des lois précédentes ; mais
il reste à déterminer si les instruments en question sont des « actes
législatifs » selon la définition donnée.
185
Une ordonnance est également nécessaire à l'égard des pays
du Commonwealth, mais la loi ne fait pas de l'existence d'un
accord ou de la réciprocité une condition de la promulgation d'une
telle ordonnance.
186
En ce qui concerne ce traité, voir ci-dessus par. 76 et ci-dessous
par. 132 et 133.
187
D. P. O'Connell, State Succession... {op. cit.), p. 177. Cf.
C. J. R. Dugard, loc. cit. (1967), p. 253.
188 y o j r cj.dessus note 97.
189
Voir la note du 1 er septembre 1965 adressée par la Zambie
au Secrétaire général des Nations Unies, p. 247 et 248.
190
D. Bardonnet, loc. cit. note 114 ci-dessus, p. 676, n. 304.

86. Traité de 1931 entre le Royaume-Uni et les EtatsUnis d'Amérique1911. En revanche, le 29 mars 1966, la
District Court des États-Unis pour le district de Columbia
s'est prononcée, dans l'affaire Extradition of Zwagendaba
jere, en faveur du maintien de l'application à la Zambie
du Traité de 1931 entre le Royaume-Uni et les ÉtatsUnis d'Amérique 192 . Le traité figure également à la
rubrique « Zambie » dans le recueil Treaties in force
des États-Unis d'Amérique 193.
18. Singapour
87. Généralités. Le 30 mai 1968, Singapour a promulgué
un nouvel Extradition Act194. Cette loi prévoit l'extradition, notamment, vers les États étrangers 195 à l'égard
desquels un ordre en Conseil, applicable à Singapour,
était en vigueur en vertu des lois impériales relatives à
l'extradition (1870 à 1935)196, immédiatement avant
l'entrée en vigueur de la loi. En outre, l'expression
« traité d'extradition » est interprétée, aux fins de la loi,
comme désignant également un traité d'extradition conclu
avant le 9 août 1965, dont l'application est étendue à
Singapour, et qui est obligatoire pour cet État. Généralement, l'extradition vers des pays n'appartenant pas au
Commonwealth est régie par les traités en vigueur.
88. Traité de 1873 entre VItalie et le Royaume-Uni™1.
Le Ministère italien des affaires étrangères considère que
ce traité est en vigueur à l'égard de Singapour, étant
donné que la Constitution de cet État stipule que les
accords conclus par le Royaume-Uni et applicables à
Singapour doivent rester en vigueur 198.
89. Traité de 1931 entre le Royaume-Uni et les ÉtatsUnis d'Amérique199. Dans une note du 23 avril 1969
adressée aux États-Unis, Singapour a déclaré qu'aux
termes de la loi relative à l'extradition « il est en fait
prévu que les États-Unis sont un État étranger auquel...
la loi s'applique sous réserve des conditions qui peuvent
être spécifiées dans le Traité [susmentionné]... ». Dans
la suite de cette note, il était souligné que l'extradition
devant nécessairement être accordée sur une base de
réciprocité et compte tenu du fait que, sur le plan constitutionnel, Singapour est devenu un État souverain
et indépendant, il était nécessaire d'obtenir du Gouvernement des États-Unis d'Amérique confirmation que le
191

Voir ci-dessus note 29.
D. P. O'Connell, State Succession... {op. cit.), p. 115; International Law Association, Intérim Report of the Committee on the
Succession of New States... (1968) p. 33; Rosenne, « Succession
of States and the codification of the Law of Treaties », dans Revista
Espahola de Derecho International, vol. XXI, n° 1 (janvier-mars
1968), p. 416 à 429.
193
États-Unis d'Amérique, Treaties in Force (1970) p. 255.
194
République de Singapour, Goverment Gazette, n° 13, 1968,
Act n° 14 de 1968.
196
Des dispositions spéciales existent pour l'extradition à l'intérieur du Commonwealth et vers la Malaisie ou à partir de cet État.
196
Ces lois, ainsi que le Fugitive Offenders Act de 1881, dans la
mesure où ils s'appliquent à Singapour et font partie de sa législation, sont abrogés.
197
Voir ci-dessus note 85.
198
M. Giuliano, F. Lanfranchi et T. Trêves, op. cit., p. 399.
199 y o j r cj.dessus note 29.
192
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Traité « [demeurerait] obligatoire pour [les] deux pays,
sous réserve des amendements en bonne et due forme qui
seront nécessaires ». Le 10 juin, les États-Unis ont
répondu que « le Gouvernement des États-Unis [considérait] que ce traité... [était] pleinement en vigueur entre
les États-Unis d'Amérique et la République de Singapour » 2 0 0 .
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20. Lesotho
92. Traité de 1931 entre le Royaume-Uni et les ÉtatsUnis d'Amérique203. Le 4 octobre 1966, le Lesotho a
déclaré dans une note adressée aux États-Unis qu'il était
désireux de continuer à appliquer sur son territoire, sous réserve
de réciprocité, les dispositions de l'accord ci-après pendant une
période de 12 mois à compter de la date de l'indépendance du
Lesotho [4 octobre 1966] :

19. Botswana
3. Traité d'extradition

90. Généralités. Le Parlement botswanais a voté, le
6 septembre 1968, une nouvelle loi relative à l'extradition,
qui remplace le Fugitive Offenders Act de 1881 (sauf le
titre II qui régit la remise des personnes recherchées
à des pays voisins membres du Commonwealth) et les
Fugitive Criminals Surrender Proclamations qui avaient
donné effet aux Impérial Extradition Acts and Orders.
L'extradition n'a lieu que si la loi s'applique au pays qui
fait la demande d'extradition. La loi s'applique : a) aux
pays à l'égard desquels le Ministre prend un arrêté,
compte tenu des dispositions de la législation du pays en
question en matière de réciprocité ; b) à tous les pays du
Commonwealth; c) aux pays avec lesquels un accord
d'extradition a été conclu et à l'égard desquels un arrêté
a été pris. La loi ne contient pas de disposition expresse
tendant au maintien en vigueur des ordres en Conseil
antérieurs.
91. Traité de 1931 entre le Royaume-Uni et les ÉtatsUnis d'Amérique201. Le 30 septembre 1966, le Botswana
a adressé aux États-Unis une note rédigée en ces termes :
Le Gouvernement du Botswana, désireux de maintenir les relations juridiques existantes conformément au droit international,
souhaite continuer à appliquer à l'intérieur de son territoire, sous
réserve de réciprocité, les dispositions des traités et accords suivants conclus entre les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pendant une période de
24 mois à compter de la date d'accession à l'indépendance du Botswana [30 septembre 1966].
Traité relatif à l'extradition (... 1931)
2. Pendant la période spécifiée, il est proposé que les traités
susmentionnés soient considérés comme demeurant en vigueur
entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Botswana, jusqu'à ce qu'ils cessent d'avoir effet conformément aux dispositions qui y sont contenues, ou qu'ils soient
remplacés.

Dans une réponse de même date, les États-Unis ont
déclaré qu'ils acceptaient cette proposition et considéraient les traités et accords comme demeurant en vigueur,
ainsi qu'il était proposé dans la note du Botswana 202 .
200
Etats-Unis d'Amérique, Treaties and other International
Acts Séries 61AA. Ce traité figurait précédemment dans États-Unis
d'Amérique, Treaties in Force (1969) p. 195 et 196 ainsi que les
dispositions constitutionnelles concernant la succession de Singapour aux traités.
201
Voir ci-dessus note 29.
202
Enregistré par l'ONU sous le numéro 9682. « Une extension
de cet accord était en cours de négociation au 1 er janvier 1969 »,
États-Unis d'Amérique, Treaties in Force (1969), p. 20, n. 1. Il y a
lieu d'ajouter que le 6 octobre 1966 le Gouvernement du Botswana,
dans une note adressée au Secrétaire général de l'ONU, a notamment déclaré ce qui suit :

II proposait donc de considérer les traités comme
maintenus en vigueur pendant cette période sauf s'ils
venaient normalement à expiration ou s'ils étaient remplacés d'un commun accord. Par une note du même jour,
les États-Unis ont accepté cette proposition et déclaré
qu'ils considéraient que les traités étaient maintenus en
vigueur pendant la période de 12 mois 204 .
93. Dans une note du 5 octobre 1967, les États-Unis, se
référant à l'Accord susmentionné et à la note adressée
par le Lesotho au Secrétaire général relative aux droits et
obligations conventionnels du Lesotho 205, ont informé
le Lesotho que le Gouvernement des États-Unis d'Amérique « comprend que les accords mentionnés dans l'Accord du 4 octobre 1966 resteront en vigueur, compte
tenu de la note du 22 mars 1967, jusqu'au 4 octobre 1968,
sauf s'ils viennent normalement à expiration avant cette
date ou s'ils sont remplacés d'un commun accord ».
Dans sa réponse du 26 octobre 1967, le Lesotho a confirmé
cette interprétation 206.

« 2. En ce qui concerne les traités bilatéraux valablement
conclus par le Gouvernement du Royaume-Uni au nom de
l'ancien Protectorat du Betchouanaland, ou valablement appliqués
ou étendus par ledit gouvernement au territoire de l'ancien
Protectorat du Betchouanaland, le Gouvernement du Botswana
est disposé à continuer à appliquer sur son territoire, sous réserve
de réciprocité, les dispositions de tous lesdits traités bilatéraux
pour une période de 24 mois à compter de la date de l'indépendance (c'est-à-dire jusqu'au 1 er octobre 1968), à moins que
ces dispositions n'aient été abrogées ou modifiées avant cette
date d'un commun accord. A l'expiration de cette période, le
Gouvernement du Botswana considérera comme ayant cessé
d'avoir effet ceux de ces traités qui ne pourraient pas être considérés comme demeurant néanmoins en vigueur en vertu du droit
coutumier international. »
203 y o j r cj.dessus note 29.
204
Enregistré par l'ONU sous le numéro 9684.
205
Dans cette note, en date du 22 mars 1967, le Lesotho déclarait
notamment qu'il était :
« disposé à continuer à appliquer sur son territoire, sous réserve
de réciprocité, les dispositions de tous les traités [bilatéraux
valablement conclus au nom du Basotuland ou valablement
appliqués ou étendus audit pays] pour une période de 24 mois
à compter de la date de l'indépendance (c'est-à-dire jusqu'au
4 octobre 1968), à moins que ces dispositions n'aient été abrogées
ou modifiées avant cette date d'un commun accord. A l'expiration de cette période, le gouvernement considérera comme
ayant cessé d'avoir effet ceux de ces traités qui ne pourraient
pas être considérés comme demeurant néanmoins en vigueur
en vertu du droit coutumier international. »
206
États-Unis d'Amérique, United States Treaties and other
International Agreements 6383, vol. 18, Part 3, p. 2923. La prorogation de l'accord [de 1966] faisait l'objet de négociations au
1 er janvier 1970, voir États-Unis d'Amérique, Treaties in Force
(1970), p. 140, note 1.
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21. Souaziland
94. Généralités. Un nouvel Extradition Act a pris effet le
9 août 1968, moins d'un mois avant l'accession du pays
à l'indépendance 207. Elle n'est applicable que lorsqu'il
existe un accord entre le Gouvernement souazi et un autre
État ; il est toutefois précisé que tout accord d'extradition
conclu entre le Royaume-Uni et un autre État et s'appliquant au Souaziland 208, qui était en vigueur lorsque la loi
a pris effet, sera réputé constituer un tel accord auquel
la loi s'appliquera sans autre notification. Le Swaziland
Indépendance Order209 prévoyait le maintien en vigueur
de l'ensemble de la législation promulguée avant l'indépendance 21 °.
95. Accord de 1968 entre VAfrique du Sud et le Souaziland211. Cet accord a été signé par le Gouvernement du
Royaume du Souaziland agissant avec l'autorisation et le
consentement du Gouvernement du Royaume-Uni un
jour avant l'accession du Souaziland à l'indépendance.
Comme prévu dans le corps du texte, il est entré en vigueur
le 5 octobre 1968 et peut être abrogé avec un préavis de
six mois.
96. Traité de 1931 entre le Royaume-Uni et les ÉtatsUnis d'Amérique212. Ce traité est indiqué dans la rubrique
« Souaziland », dans « États-Unis d'Amérique, Treaties
in Force », qui contient également un extrait d'une note en
date du 22 octobre 1968, adressée au Secrétaire général
de l'ONU par le Souaziland sur ses droits et obligations
découlant des traités 213.
22.

Barbade, Birmanie, Gambie, Guyane,
Maurice et Trinité-et-Tobago

Jamaïque,

97. Traité de 1931 entre le Royaume-Uni et les ÉtatsUnis d'Amérique. Ce traité est cité dans la rubrique afférente à chacun des États ci-dessus dans « États-Unis
d'Amérique, Treaties in Force » 214 qui reproduit égale207
Act n ° 13 d e 1968 {Swaziland Government Gazette, vol. V I ,
9 août 1968, part B, Supplément, p . S 18).
208
The Fugitive Criminals Surrenders Proclamation, chap. 37,
dans The Law of Swaziland, chap. 37, éd. rev., 1959, vol. 1, dont
tous les autres points ont été révoqués.
209
Royaume-Uni, Statutory Instruments d e 1968, Part I I , sect. 2,
n° 1377, p . 3838.
210
En ce qui concerne l'extradition à l'intérieur du Commonwealth, voir le Fugitive Offenders {Commonwealth) Bill, dans
Swaziland Government Gazette, vol. VI, 29 nov. 1968, Part A,
Bill n° 46 de 1968, p. S 1.
211
lbid., vol. VI, 13 sept. 1968, part C, Légal Notice n° 51 de
1968, p. S 27.
212
Voir ci-dessus note 29.
213
États-Unis d'Amérique, Treaties in Force (1970), p . 209 et
210.
iu
Ibid., p . 14, 28, 84, 99, 126, 152 et 220. Voir aussi p a r . 27, 34,
39, 49, 5 1 , 54, 59, 82, 86, 90 et 96 ci-dessus. L e traité est cité aussi
dans la rubrique afférente à Nauru qui a fait une déclaration concernant ses droits et obligations découlant des traités {ibid., p. 159).
Dans son Digest of International Law, vol. 6 (fév. 1968), p. 764,
M. M. Whiteman déclare que, puisqu'en accédant à l'indépendance
ces pays ont repris les droits et les obligations découlant d'accords
conclus entre le Royaume-Uni et des États tiers, les États-Unis
considèrent que le Traité d'extradition de 1931... est un traité
d'extradition en vigueur entre les États-Unis d'Amérique et 23 pays
nommément cités du Commonwealth.

ment, dans chaque cas, les dispositions pertinentes de
l'accord de succession conclu par le nouvel État (Birmanie, Gambie, Jamaïque et Trinité-et-Tobago) 2U ou de la
déclaration adressée par le nouvel État au Secrétaire
général des Nations Unies concernant les droits et obligations qu'il a assumés en vertu de traités (Barbade,
Guyane et Maurice). De plus, pour la Gambie, il est
précisé que :
Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a pris connaissance de cet échange de notes entre le Gouvernement gambien et le
Gouvernement du Royaume-Uni et réexamine actuellement sa
propre position en la matière.
Dans l'introduction de Treaties in Force, il est dit que :
Dans le cas de nouveaux pays, il ne faut pas considérer le fait
qu'il n'y ait pas de rubrique pour le pays en question ou qu'un
traité donné ait été omis comme une preuve absolue que ce ou ces
traités ne sont pas en vigueur.

b) ANCIENS TERRITOIRES NON MÉTROPOLITAINS
DONT LA FRANCE ASSURAIT LES RELATIONS INTERNATIONALES

23. Liban
98. Accord provisoire de 1921 entre la Syrie et le Liban
d'une part, et la Palestine, d'autre part216. En 1947, le
Liban a invoqué l'Accord provisoire signé en 1921,
c'est-à-dire à l'époque où les trois territoires étaient sous
mandat. L'Administration palestinienne a accédé à la
demande d'extradition en alléguant que l'Accord demeurait en vigueur malgré le changement de régime au
Liban. La Cour suprême de la Palestine réunie en Haute
Cour a reconnu que l'Accord était encore en vigueur 217.
24. Tunisie
99. Traité de 1876 entre la France et le Royaume-Uni218.
« En 1959, [le Gouvernement britannique] a informé le
216
On trouvera également ces dispositions : pour la Birmanie,
dans Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 70, p. 183, et Documentation concernant la succession d'États (publication des Nations
Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5), p. 163 ; pour la Gambie,
dans International Law Association, loc. cit. note 192 ; pour la
Jamaïque, dans Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 457, p. 117,
et Documentation concernant la succession d'États (publication des
Nations Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5), p. 172; et pour
Trinité-et-Tobago, dans Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
457, p. 123, et Documentation concernant la succession d'États
(publication des Nations Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5),
p. 174.
218
L'accord a été signé par le Haut Commissaire de la République française pour la Syrie et le Liban, et par le Haut Commissaire de Sa Majesté britannique pour la Palestine. Pour le texte
(tel qu'il a été modifié en 1933) voir Robert H. Drayton (éd.),
Laws of Palestine, 1933, vol. 1, p. 687. Également ibid., p. 689 et
SDN, Recueil des Traités, vol. XXXVI, p. 343 pour un accord
provisoire similaire avec l'Egypte.
217
Shehadeh et consorts c. Commissaire des Prisons,
Jérusalem
(1947) dans International Law Reports, v o l . 14, p . 4 2 ; Annuaire
de la Commission du droit international, 1963, v o l . I I , p . 119, d o c .
A/CN.4/157, par. 157 et 158.
218
G . F . d e Martens, é d . , Nouveau Recueil général de traités,
2 e série, t. V I , p . 885.
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Gouvernement tunisien qu'il considérait que le Traité de
1889 [entre la France et le Royaume-Uni, étendant le
Traité d'extradition de 1876219 à Tunis] et le Traité supplémentaire de 1909 220 continuaient à avoir un caractère
obligatoire étant donné que Tunis était un ancien protectorat et constituait donc une entité internationale distincte.
Le Gouvernement tunisien a répondu dans une note du
22 mai 1959 qu'il ne se considérait pas lié par les traités.
Le Gouvernement de Sa Majesté a donc informé Tunis
qu'il considérait la note tunisienne comme une dénonciation de l'accord et qu'il renonçait au délai de préavis de
six mois prévu pour cette dénonciation » 221 .

25. Madagascar
100. Traité de 1876 entre la France et le Royaume- Uni222.
En 1965, l'Ouganda a soutenu que le Traité conclu en
1876 entre la France et le Royaume-Uni (et amendé en
1896 et 1908) s'appliquait aux relations entre la République malgache et l'Ouganda 223 . La réponse donnée ne
figure dans aucun document mais un commentateur dit
que, compte tenu de la position adoptée par Madagascar
à propos du traité conclu entre la France et les États-Unis,
et dont il est question ci-après,
il semble bien que la position malgache soit déjà fixée et qu'en
aucun cas la République malgache n'acceptera le maintien de la
convention d'extradition franco-britannique 224.
101. Traité de 1909 entre la France et les États-Unis
d'Amérique225. Après son accession à l'indépendance,
Madagascar a refusé de se considérer comme liée par ce
traité 226 . En réponse à une demande des États-Unis 227 ,
Madagascar a déclaré que :
sur un plan général, il n'existe pas de pratique uniforme quant au
sort des traités d'extradition en cas de modification affectant le
territoire des États contractants, mais que l'extinction de l'ancien
rapport conventionnel paraît être la solution la plus fréquemment
appliquée. [•••] sur un plan plus particulier, il apparaît que la
tendance affirmée des États-Unis est de ne pas considérer habituel219

Voir ci-dessus n o t e 97.
G . F . de Martens, éd., Nouveau
3 e série, t. III, p . 803.
220

Recueil général de traités,

221
Nations Unies, Documentation concernant la succession d'États
(publication des Nations Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5),
p. 184.
222
Voir ci-dessus note 97.
223
Cité dans le cadre d'une série de demandes de renseignements
émanant d e l'Ouganda qui avait décidé d e maintenir e n vigueur
tous les traités d'extradition. Voir ci-dessus p a r . 67.
224
Voir D. Bardonnet, loc. cit. note 114 ci-dessus, p. 678 et 679.
226
États-Unis d'Amérique, Treaty Séries, n° 561.
226
Voir D. Bardonnet, loc. cit. note 114 ci-dessus, p. 671 à 679,
qui a servi de base à l'exposé suivant.
227
Le Gouvernement des États-Unis a demandé ce renseignement
notamment parce qu'il cherchait à obtenir des États avec lesquels
il avait des traités d'extradition l'assurance qu'ils ne demanderaient
pas l'extradition de personnes qui se trouvent aux États-Unis
sur une invitation de l'Organisation des Nations Unies. Voir
Documents officiels de VAssemblée
générale, dix-huitième session,
Quatrième Commission, 1475e séance, par. 2 à 5 (la déclaration
des États-Unis figure in extenso dans American Journal of International Law, vol. 58, p. 457) ; et Nations Unies, Annuaire juridique,
1963 (publication des Nations Unies, numéro de vente : 65.V.3),
p. 173.
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lement comme juridiquement en vigueur au regard des États
nouveaux les traités conclus par eux avec les États ayant subi des
changements territoriaux.
Il n'était donc pas besoin de donner l'assurance que les
États-Unis demandaient.
102. Dans leur réponse, les États-Unis ont appelé l'attention sur la position suivante adoptée par Madagascar
le 4 décembre 1962 dans une note aux États-Unis :
Aucun acte officiel ne prévoit, dans les accords avec la République française, la position juridique de la République malgache
à l'égard des droits et obligations contractés pour le compte de
Madagascar dans les traités, accords et conventions signés par la
France antérieurement à l'accession de Madagascar à la souveraineté internationale. Conformément à la coutume, la République
malgache se considère comme liée implicitement par de tels textes,
sauf dénonciation expresse par elle-même. Le Ministère des affaires
étrangères précise à l'Ambassade des États-Unis d'Amérique que,
pour éviter toute équivoque, la République malgache adresse, dès
qu'elle est en mesure de se prononcer d'une façon affirmative à
l'égard de chacun des textes en question, une déclaration formelle
par laquelle elle se déclare liée au traité, à l'accord ou la convention
considérés 228.
Ils en avaient tiré la conclusion ci-après :
Le Gouvernement des États-Unis a considéré que les accords
américano-français sur l'extradition conservent leur validité entre
les États-Unis et la République malgache.
Le Gouvernement malgache a toutefois confirmé qu'il
ne voulait pas être lié par le traité ; après avoir à nouveau
exposé les vues ci-dessus, il a ajouté que, sur le plan
pratique, les procédures prévues dans le traité soulèveraient de sérieuses difficultés et devraient être adaptées
à la situation nouvelle résultant de l'indépendance. En
même temps, Madagascar a, une fois de plus, suggéré
qu'un nouveau traité, inspiré du traité de 1909 sous sa
forme modifiée soit négocié 229 .

26.

Côte d'Ivoire

103. Traité de 1909 entre la France et les États-Unis
d'Amérique 230 .
Le Directeur des affaires politiques du Ministère des affaires
étrangères de la Côte d'Ivoire a déclaré officiellement que la France
et la Côte d'Ivoire étaient convenues que la Côte d'Ivoire assumerait
tous les droits et obligations découlant des traités qui étaient applicables à la Côte d'Ivoire avant son accession à l'indépendance et
que par la suite la Côte d'Ivoire confirmerait officiellement ces
obligations ou s'en dégagerait dès que possible. En revanche, en
ce qui concerne la question de l'extradition, le Ministère des affaires
étrangères a déclaré plus tard que, bien qu'il existe presque certainement un traité d'extradition franco-américain qui s'appliquait
probablement aux anciens territoires de l'AOF, le Gouvernement
de la Côte d'Ivoire ne se considérait pas comme lié par ce traité
et souhaitait un nouvel examen de ces questions... 231.
228

Voir D. Bardonnet, loc. cit. note 114 ci-dessus, p. 653 et 654.
Dans États-Unis d'Amérique, Treaties in Force (1963), (1964)
et (1965), le traité d'extradition est cité dans la rubrique « Madagascar » (avec mention de la note du 4 décembre 1962). Le traité
ne figure pas dans la liste de 1966.
230 y o j r ci-dessus note 225.
231
M . M . Whiteman, Digest of International Law, vol. 2 (1963),
p. 983. Il n'y a pas de traité d'extradition dans États-Unis d'Amérique, Treaties in Force (1970), p. 125.
229
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27.

Congo (République populaire du)

Treaties in Force (qui reproduit les dispositions de la
Conférence de la Table ronde relatives au transfert à
l'Indonésie des obligations découlant des traités conclus
par les Pays-Bas) indique que la Convention susmentionnée, telle qu'elle a été étendue, est « réputée être en vigueur
entre les États-Unis d'Amérique et l'Indonésie » 239 .

104. Traité de 1909 entre la France et les États-Unis
d'Amérique 232. Ce traité (sous sa forme modifiée) est cité
dans la rubrique « Congo (Brazzaville) » de « États-Unis
d'Amérique, Treaties in Force » 233. On y trouve également
un échange de notes entre le Congo et les États-Unis
dans lequel le Ministre congolais des affaires étrangères
déclare ceci :
Conformément aux pratiques du droit international et en raison d) ANCIEN TERRITOIRE NON MÉTROPOLITAIN DONT LA
BELGIQUE ASSURAIT LES RELATIONS INTERNATIONALES
des circonstances dans lesquelles le Congo a accédé à la souveraineté internationale, le Congo se considère comme partie aux
traités et accords signés avant son indépendance par la République
française et étendus par cette dernière à ses anciens territoires
29. Congo (République démocratique du)
d'outre-mer à moins que ces traités ou accords n'aient été expressément dénoncés ou abrogés tacitement par un texte les rem- 107. Traité de 1894 entre l'État indépendant du Congo
plaçant 234.
et le Libéria**0. En juin 1966, le Libéria a demandé
l'extradition d'un certain Sabbe de la République démocratique du Congo, en fondant sa demande sur le Traité
du 21 novembre 1894 conclu entre le Libéria et l'État
c) ANCIEN TERRITOIRE NON MÉTROPOLITAIN DONT LES
indépendant du Congo. Le Ministère des affaires étranPAYS-BAS ASSURAIENT LES RELATIONS INTERNATIONALES
gères de la République démocratique du Congo a reconnu le bien-fondé de la demande 241 .
28. Indonésie
105. Traité de 1898 entre les Pays-Bas et le RoyaumeUni2*5. En février 1950, l'Indonésie a demandé à Singapour d'extrader Westerling. Elle a dit, et répété plus tard
en 1950, qu'elle reprenait à son compte les droits et
obligations assumés par le Gouvernement néerlandais
au titre du Traité d'extradition conclu entre les Pays-Bas
et le Royaume-Uni en 1898 236. Le Gouvernement britannique a également déclaré que :
la République des États-Unis d'Indonésie a succédé aux droits et
obligations assumés par le Royaume des Pays-Bas au titre du
Traité en ce qui concerne l'Indonésie et... ledit traité est maintenant
en vigueur entre le Gouvernement de Sa Majesté du Royaume-Uni
et la République des États-Unis d'Indonésie.

La Cour de la colonie de Singapour a jugé que cette
déclaration était concluante mais que la législation afférente au Traité ne permettait pas d'appliquer le Traité à
l'Indonésie et elle a donc arrêté la procédure d'extradition a»'.
106. Convention de 1887 entre les Pays-Bas et les ÉtatsUnis d'Amérique238. Le recueil États-Unis d'Amérique,
232

Voir ci-dessus note 225.
États-Unis d'Amérique, Treaties in Force (1970), p . 55.
234
États-Unis d'Amérique, United States Treaties and other
International Agreements 5161, vol. 13, part 2, p . 2065.
235
Voir ci-dessus note 142.
236 Nations Unies, Documentation concernant la succession d'États
(publication des Nations Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5),
p. 186. Comparer avec l'attitude générale adoptée plus tard par
l'Indonésie, ibid. et p. 37.
237
Affaire Westerling (1950), Malayan Law Reports, vol. 1, p . 228 ;
International Law Reports, v o l . 17, p . 82 ; N a t i o n s Unies, Documentation concernant la succession d'États (publication des Nations
Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5), p. 194: et Annuaire de la
Commission du droit international, 1963, vol. II, p. 113 et 114,
doc. A/CN.4/157, par. 107 à 111.
238
Malloy, Treaties, Conventions, International
Acts,
Protocols
and Agreements between the United States of America and other
Powers, vol. 2, p. 1266. Pour le traité de 1904 étendant la convention, ibid., p. 1271.
233

B. — Cas dans lesquels il ne s*agit pas de Vaccession à l'indépendance de territoires non
métropolitains
1. Sécession de la Finlande, 1917
108. Convention de 1860 entre la Russie et la Suède.
Par un échange de notes en date du 11 novembre 1919,
la Finlande et la Suède ont déclaré que treize des conventions qui avaient été conclues entre la Suède et la Russie
« après que la Finlande se fut séparée de la Russie, seraient
réputées être en vigueur et continuaient d'être en vigueur
au même titre que si elles avaient été conclues entre la
Suède et la Finlande... » 242 . Parmi les conventions en
question figurait la Convention de 1860 concernant le
renvoi réciproque de vagabonds243.

239
États-Unis d'Amérique, Treaties in Force (1970), p . 111.
Pour l'accord de la Conférence de la Table ronde, voir également
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 69, p . 201 et Documentation
concernant la succession d'États (publication des Nations Unies,
numéro de vente : E/F.68.V.5), p . 34.
240
G. F . de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
2 e série, t. X X I , p . 688. E n acquérant la souveraineté sur l'État
indépendant d u Congo, la Belgique a accepté de reconnaître les
traités qu'il avait conclus.
241
Voir p . 14 et 15 e t 45 à 57 d u rapport d e I. A . Shearer cité
dans la note 107 ci-dessus (jugement de la cour d'appel de Léopoldville d u 8 février 1966); International L a w Association, loc. cit.
note 192 (1968), p . 33. U n e certaine confusion règne quant à l'issue
de cette affaire ; Shearer affirme q u e la Cour, se fondant n o t a m m e n t
sur le traité, a ordonné l'extradition (voir également D. P. O'Connell,
State Succession... [op. cit], p. 140). Mais dans le jugement reproduit par Shearer, la demande est rejetée pour insuffisance de preuves.
242
British and Foreign States Paper s , vol. 112, p . 1023.
243
Ibid., vol. 53, p. 958.
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109. Traités entre la Russie et le Royaume-Uni. Quand
la République finlandaise a été créée en 1917, le Gouvernement du Royaume-Uni a adopté la position suivante :
[En réponse à votre demande] concernant la question de savoir
si les traités conclus précédemment avec la Russie peuvent être
considérés comme étant en vigueur entre le Gouvernement de Sa
Majesté et le Gouvernement finlandais, j'ai été avisé que, lorsqu'une
partie d'un État se constitue en nouvel État, ce dernier ne se trouve
pas lié par les traités conclus par l'État dont il faisait antérieurement partie. Toutefois, les obligations ayant trait à des questions
telles que la navigation fluviale, qui ont le caractère de servitude,
sont normalement reprises par le nouvel État. En conséquence, il
n'existe actuellement aucun traité entre la Finlande et le RoyaumeUni 244.

Le Royaume-Uni et la Finlande ont donc négocié et
conclu de nouveaux traités, concernant notamment l'extradition 245. Le Danemark, la Norvège, la Suède et les
États-Unis ont également négocié des conventions d'extradition avec la Finlande 246 ; ces pays ne considéraient
apparemment pas que leurs conventions d'extradition
avec la Russie U1 s'appliquaient à la Finlande.
2. Association de l'Islande et du Danemark, sous forme
d'union personnelle, 1918 ; dissolution de l'union en 1944
110. Généralités. En 1918, l'Islande a cessé de faire
partie intégrante du Danemark et s'est associée à ce pays
dans le cadre d'une union personnelle. Cette union a été
dissoute en 1944. Le Traité d'association de 1918 prévoyait que les traités conclus entre le Danemark et
d'autres États et qui avaient trait à l'Islande continueraient
d'avoir force obligatoire pour ce pays 248 . Ce point de
vue semble avoir prévalu en 1918 et en 1944 de façon
générale et pour les traités d'extradition en particulier 249 .
111. Le Ministère des affaires étrangères d'Islande a
donc publié une liste de ses traités en vigueur au 31 décembre 1964250, qui comprend les traités d'extradition
conclus avant 1914 par le Danemark avec l'Allemagne
(classée dans la liste sous « République fédérale d'Allemagne »), la Belgique, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les
Pays-Bas et le Royaume-Uni (cité aussi sous Australie,
Canada, Ceylan, Inde et Nouvelle-Zélande)251. Il est
également indiqué dans chaque cas que les autres pays
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A . D . M c N a i r , The Law of Treaties (1961), p . 605.
Ibid., et S D N , Recueil des Traités, vol. X X X I V , p . 80.
246
S D N , Recueil des Traités, vol. X V I I I , p . 33 ; vol. X L I I I ,
p . 381 ; vol. X X I I I , p . 33, et vol. X X X I V , p . 103.
247
D a n e m a r k , 1866 : G . F . d e M a r t e n s , éd., Nouveau
Recueil
général de traités, 3 e série, t. I I , p . 7 7 2 ; Suède et N o r v è g e , 1860 :
British and Foreign States Papers, v o l . 5 3 , p . 9 5 8 ; et É t a t s - U n i s
d ' A m é r i q u e , 1887 : G . F . d e M a r t e n s , éd., Nouveau Recueil général
de traités, 2 e série, t. X X I I , p . 5 3 .
248
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
3 e série, t. XII, p. 3.
219
D. P. O'ConnelI, State Succession... (op. cit.), p. 111 et 112.
250
Stjornartidindi C 2-1964, p. 86 à 123.
251
Voir également les conventions additionnelles signées en 1937
et 1938. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont accédé séparément
à cette dernière convention (SDN, Recueil des Traités, vol. CXCVIII,
p. 147).
245
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énumérés dans la liste considèrent que le traité est en
vigueur252.
3. Traités de paix
conclus après la première guerre mondiale, 1919
a) Autriche et Hongrie
112. Généralités. L'article 241 du Traité de Saint-Germain-en-Laye et l'article 224 du Traité de Trianon
stipulaient que :
Chacune des Puissances alliées ou associées... notifiera à l'Autriche
[à la Hongrie] les conventions bilatérales de toute nature passées
avec l'ancienne monarchie austro-hongroise, dont elle exigera
l'observation.
Seules les conventions ainsi notifiées seraient en vigueur
entre les Puissances alliées et associées, d'une part, et
l'Autriche et la Hongrie, d'autre part 253 . En ce qui concerne les conventions bilatérales conclues par l'AutricheHongrie avec d'autres États, il semble que l'Autriche ait,
d'une façon générale, adopté un point de vue négatif au
sujet de la succession ou de la continuité de la validité et
la Hongrie un point de vue plus positif254.
113. Convention de 1911 entre VAutriche-Hongrie et la
Bulgarie255. Ainsi, dans des notes, qui, mutadis mutandis,
étaient identiques, les gouvernements bulgare et hongrois
se sont déclarés mutuellement d'accord, le 17 mai 1929,
pour considérer que cette convention d'extradition « est
en vigueur dans les rapports entre la Bulgarie et la
Hongrie » 256 .
114. Convention de 1880 entre VAutriche-Hongrie et
les Pays-Bas. On a dit que les Pays-Bas n'acceptaient pas
l'argument de l'Autriche selon lequel celle-ci était un
nouvel^ État ; cependant, sans trancher le différend, les
deux États semblent avoir admis d'un commun accord
que les conventions antérieures à 1918 devaient rester en
vigueur 257. Ainsi, le préambule d'une convention signée
le 1 e r décembre 1921258 entrée en vigueur le lendemain
de sa ratification, le 4 janvier 1922, est ainsi rédigé :
252
Op. cit. note 250 ci-dessus, voir p . 95, 99, 107, 101, 102, 100,
103, 105, 96, 92, 102, 97 et 98, 100, 103 et 9 3 . L a Sierra Leone et
l'Ouganda o n t également indiqué qu'ils considéraient la convention
pertinente comme étant encore en vigueur entre eux et l ' I s l a n d e ;
voir par. 58 et 67 ci-dessus.
253
Pour les États-Unis, voir le Traité d u 24 août 1921 entre les
États-Unis d'Amérique et l'Autriche dans États-Unis d'Amérique,
Treaty Séries n ° 659 et le Traité d u 29 août 1921 entre les ÉtatsUnis d'Amérique et la Hongrie dans États-Unis d'Amérique,
Treaty Séries n ° 660.
254
P o u r ce q u i est d e l'Autriche, voir p a r exemple C h . R o u s s e a u ,
Droit international public (1953), p . 283, et U d i n a , « L a succession
d'États quant aux obligations internationales autres que les dettes
publiques », dans Académie de droit international de La Haye,
Recueil des cours..., 1933-II, t. 44, p. 665 et 687 ; pour la Hongrie,
voir en particulier les déclarations reproduites au paragraphe 115
ci-après.
255
British Foreign and State Papers, vol. 104, p. 720.
256
SDN, Recueil des Traités, vol. XCII, p. 197.
257
R. W. G. de Murait, The Problem of State Succession with
regard to Treaties, 1954, p. 89 et 90.
268
SDN, Recueil des Traités, vol. IX, p. 168.
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Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et le Président de la
République d'Autriche, également animés du désir de rendre
applicable la Convention d'extradition des malfaiteurs conclue
le 24 novembre 1880 entre les Pays-Bas et l'ancienne Monarchie
austro-hongroise, en attendant la Conclusion d'une nouvelle convention d'extradition...
et l'article 1 e r stipulait
La convention d'extradition... [de 1880] sera appliquée par les
Hautes Parties Contractantes.
115. Convention de 1873 entre VAutriche-Hongrie, d'une
part, et la Suède et la Norvège, d'autre part. Le Recueil
des traités de la Suède publié en 1927 cite la Convention
ci-dessous, sous la rubrique « Hongrie », mais non sous la
rubrique « Autriche » 259 . Il reproduit également la déclaration suivante faite en 1922 par le Gouvernement
hongrois :
La Hongrie est, au point de vue du droit constitutionnel hongrois,
identique à l'ancien Royaume de Hongrie, lequel au temps du dualisme formait auprès de l'Autriche l'autre partie composante de
l'ancienne Monarchie austro-hongroise. Il s'ensuit donc que la
dissolution de la monarchie, c'est-à-dire l'extinction de la connexion constitutionnelle entre l'Autriche et la Hongrie en ellemême, n'a pas modifié la vigueur des traités et conventions qui
étaient en vigueur dans le Royaume de Hongrie au temps du dualisme26°.
116. Convention de 1896 entre VAutriche-Hongrie et la
Suisse. Le Recueil des traités de la Suisse cite la Convention d'extradition de 1896 sous la rubrique « Autriche » et
sous la rubrique « Hongrie » 261 . Il est consigné dans ce
Recueil que la Convention de 1873 reste en vigueur
pour la Hongrie conformément à un échange de notes
du 15 janvier 1921 262 . Dans le casde l'Autriche, les deux
États,

b) Tchécoslovaquie et Pologne
117. Généralités. Les traités conclus après la première
guerre mondiale entre les Puissances alliées et associées,
d'une part, et la Pologne 264 et la Tchécoslovaquie 265,
d'autre part, ne contiennent pas, dans leur préambule,
de disposition soulignant la continuité de la validité ou la
remise en vigueur de conventions bilatérales antérieurement applicables aux territoires constituant les nouveaux
États 266. D'autre part, la Pologne et la Tchécoslovaquie
s'engageaient expressément à accéder à plusieurs conventions multilatérales dont quelques-unes au moins s'appliqueraient aux territoires qui les composaient.
118. La pratique des États confirme pour une grande
part l'interprétation selon laquelle il n'y a pas continuité
de la validité des traités 267. En 1921, le Département
suisse de la justice a avisé une cour d'appel suisse que la
Tchécoslovaquie refusait d'être considérée comme le
successeur de l'ancienne Autriche et affirmait n'être pas
partie aux traités conclus par l'Autriche-Hongrie 268 .
Dans les négociations qui eurent lieu en 1922-1925 entre
la Tchécoslovaquie et les États-Unis en vue de la conclusion d'un traité d'extradition, il semble que les parties
aient admis au départ qu'il n'y avait pas de traité en
vigueur entre elles 269. Les États-Unis ne semblent pas
non plus avoir considéré que la Pologne était liée par les
traités d'extradition antérieurement applicables à son
territoire 27 °. La Suède et la Suisse ont conclu en 1930 et
1937 des conventions d'extradition avec la Pologne, et

pas affectée par les changements fondamentaux d'ordre territorial
et constitutionnel auxquels l'Autriche fut soumise en 1918 et 1919.
animés du même désir de rendre applicables entre la Suisse et la Affaire de la continuité de la validité de la résolution de la ConfédéRépublique d'Autriche les traités conclus entre la Suisse et l'ancienne ration germanique, Fontes Iuris Gentium, A. II, t. 2, n° 62 ; et
Monarchie austro-hongroise concernant le règlement des con- Annuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. II,
ditions d'établissement, l'extradition réciproque des malfaiteurs p. 117, doc. A/CN.4/157, par. 143. Se reporter également à une
décision suisse relative à la Convention de La Haye de 1905 sur
et la légalisation des actes publics,
la procédure civile, dans l'affaire Ungarische Kriegsprodukten c.
ont conclu une convention qui est entrée en vigueur le Aktiengesellschaft (1920) dans Annual Digest of Public Inter7 mars 1926 et dont l'article 1 er est libellé comme suit : national Law Cases, vol. 1, p. 72, et Annuaire de la Commission du
droit international, 1963, vol. II, p. 112 et 113, doc. A/CN.4/157,
Les traités conclus entre la Suisse et l'ancienne Monarchie austro- par. 100.
hongroise le 7 décembre 1875, concernant le règlement des con264
M. O. Hudson, International Législation, vol. 1, p. 283.
ditions d'établissement, le 10 mars 1896, concernant l'extradition
266
Royaume-Uni,
Treaty Séries (1919), n° 20.
réciproque des malfaiteurs et, le 21 août 1916, concernant la léga266
Si ce n'est qu'elles pouvaient exercer la faculté de remettre
lisation des actes publics établis par les autorités suisses ou autrien vigueur les conventions à l'égard des anciens Empires centraux,
chiennes, seront appliqués par les parties contractantes 283.
voir par exemple International Law Association, loc. cit. note 47
ci-dessus, p. 11 à 21.
267
D'une manière générale, voir D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), p. 179 à 182 et 346 à 349.
259
Comte Sten Lewenhaupt, Recueil des traités, conventions et
268
Dans l'affaire / . Z. (1921), Annual Digest of Public Interautres actes diplomatiques
de la Suède entièrement ou partiellement
en vigueur au 1er janvier 1926, vol. II, p. 562. Sous la rubrique national Law Cases, vol. 1, p. 71 ; et Annuaire de la Commission du
international, 1963, vol. II, p. 112, doc. A/CN.4/157, par. 93.
« Autriche », il cite un traité de commerce et de navigation de 1873, droit
289
États-Unis d'Amérique, Foreign Relations of the United
mais voir, à ce propos, l'échange de notes de 1924, ibid, p. 87 et
States, 1925, vol. II, p. 32 et 33. Une convention d'extradition
93.
260
a été signée le 3 juillet 1856 entre l'Autriche-Hongrie et les ÉtatsIbid., p . 559. n . *.
Unis d'Amérique (W. M. Malloy, Treaties, Conventions, Inter261
Suisse, Recueil systématique des lois et ordonnances, 1848-1947, national Acts, Protocols and Agreements between the United States
vol. 12, p. 72 et 175.
of America and other Powers, vol. 1, p. 36).
282
270
Ibid., vol. 12, p. 72, n. 1, qui renvoie à la Feuille fédérale,
C'est ainsi que la liste établie par W. M. Malloy ne contient
1921, vol. 1, p. 215.
pas
de traité d'extradition sous la rubrique « Pologne ». En 1927, une
263
Ibid., vol. 11, p. 575 ; voir également alinéa/du paragraphe 1 nouvelle convention a été conclue entre la Pologne et les Étatsde l'échange de notes du 6 mars 1926, ibid., p. 577. Noter également Unis d'Amérique. Elle ne contient pas de référence à des convenque la Cour suprême du Reich allemand a jugé en 1932 qu'une tions antérieures. (E. J. Trenwith, Treaties, Conventions, Interrésolution de l'Assemblée de la Confédération germanique du national Acts, Protocols and Agreements between the United States
28 janvier 1854 relative à l'extradition d'Autriche en Prusse n'était of America and other Powers, vol. IV, p. 4561.)

Succession d'États
dans ce cas non plus, il n'était pas fait mention de conventions antérieures 271.
119. Traité entre VAutriche-Hongrie et l'Allemagne.
En 1921, un tribunal allemand a jugé qu'un traité d'extradition conclu entre l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne
n'était pas applicable à la Tchécoslovaquie, bien que son
territoire fût, pour une grande part, composé d'un ancien
territoire autrichien : les États créés sur les territoires de
l'Empire austro-hongrois ne pouvaient qu'être considérés comme succédant automatiquement aux droits et
devoirs de cet empire 272.
120. Traité entre VAutriche-Hongrie et la Suisse. En 1953,
le Tribunal fédéral suisse a constaté que :
le Traité d'extradition conclu entre la Suisse et l'Autriche-Hongrie
ne pouvait pas, comme l'avait déclaré le Conseil fédéral en 1920
dans une réponse à une demande d'extradition, s'appliquer sans
plus à la Tchécoslovaquie en tant qu'État successeur (B-B 1. 1921,
II. 350) 273.

c) Yougoslavie

135

et associées, d'autre part, qui étaient en vigueur le 1 er août 1914
ou qui ont été conclus depuis.

Tous les signataires, sauf les États-Unis, ont ratifié
le Traité qui est entré en vigueur le 16 juillet 1920 ou y ont
adhéré. L'État serbe-croate-slovène semble avoir adopté
le point de vue ci-dessus d'une manière générale et non
pas simplement par rapport aux parties au traité. Ainsi,
le 29 septembre 1921, le chargé d'affaires du Royaume
des Serbes, Croates et Slovènes aux États-Unis a adressé
au Secrétaire d'État une note où il était dit notamment :
... Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
considère les traités et conventions conclus entre le Royaume de
Serbie et les États-Unis comme s'appliquant à l'ensemble du territoire des Serbes, Croates et Slovènes tel qu'il est constitué actuellement 276.

122. Traité de 1887 entre la Serbie et la Suisse. Le Recueil
systématique des lois et ordonnances, 1848-1947276 de
la Suisse reproduit le Traité de 1887 entre la Serbie et
la Suisse, considéré comme étant en vigueur entre la
Suisse et la Yougoslavie. En outre, en 1951, le Gouvernement yougoslave a fait une demande d'extradition. Le
Tribunal fédéral suisse a constaté notamment que :

La question de savoir s'il doit être fait droit à la demande d'extra121. Généralités. L'article 12 d'un traité 274 signé le
10 septembre 1919 à Saint-Germain-en-Laye entre les dition doit être réglée en conformité de la loi fédérale sur l'extraprincipales Puissances alliées et associées (Empire dition... et de la Convention d'extradition du 28 novembre [1887]
britannique, États-Unis d'Amérique, France, Italie et entre la Suisse et la Serbie, puisque le Royaume de Yougoslavie
et l'actuelle République fédérale de Yougoslavie sont successeurs
Japon) et l'État serbe-croate-slovène, intitulé « Traité [« haben die Nachfolge »] du Royaume de Serbie et ont assumé les
en vue de régler certaines questions soulevées du fait de la obligations des conventions internationales conclues par lui.
formation du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes »,
Le Tribunal a ensuite rejeté la demande pour le motif,
avait la teneur suivante :
inscrit dans le Traité, que les délits étaient d'ordre poliEn attendant la conclusion de nouveaux traités ou de nouvelles tique 277.
conventions, l'État serbe-croate-slovène est lié ipso facto par tous
les traités, conventions, accords et obligations passés entre la Serbie, 123. Convention de 1900 entre la Serbie et le Royaumed'une part, et l'une quelconque des principales Puissances alliées Uni 278. Le Royaume-Uni 279 , l'Australie 280, la NouvelleZélande 281, l'Inde 282, la Sierra Leone 283, et l'Ouganda 284
ont adopté le point de vue que la Convention d'extradition
271
SDN, Recueil des Traités, vol. CXXIX, p. 383, et vol. CXCV,
de 1900 conclue entre la Serbie et le Royaume-Uni reste
p. 297.
en vigueur pour la Yougoslavie.
272
Affaire d'extradition (Allemagne et Tchécoslovaquie) 1921,
124. Traité de 1901 entre la Serbie et les États-Unis
Annual Digest of Public International Law Cases, vol. 1, p. 259; et
Annuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. II,
d'Amérique 285. Au cours d'échanges de vues concernant
p. 113, doc. A/CN.4/157, par. 104 et 105.
la revision et le remplacement du Traité de commerce
273
N. c. Ministère public du canton d'Argovie (1953), dans
et de navigation et de la Convention consulaire de 1901
International Law Reports, vol. 20, p. 363 ; et Annuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. II, p. 113, doc. A/CN.4/157, entre la Serbie et les États-Unis d'Amérique, le Gouverpar. 106.
274
Royaume-Uni, Treaty Séries (1919), n° 17 ; G. F. de Martens,
éd., Nouveau Recueil général de traités, 3 e série, t. XIII, p. 521. Le
préambule du Traité a notamment la teneur suivante :
« Considérant que, depuis le commencement de l'année 1913,
des territoires étendus ont été joints au Royaume de Serbie,
« Considérant que les Serbes, les Croates et les Slovènes de
l'ancienne Monarchie austro-hongroise ont, de leur propre
volonté, résolu de s'unir avec la Serbie d'une façon permanente
dans le but de former un État indépendant et unifié sous le nom
de Royaume des Serbes, Croates et Slovènes,
« Considérant que le Prince régent de Serbie et le Gouvernement serbe ont accepté de réaliser cette union et qu'en conséquence il a été formé le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes,
qui a assumé la souveraineté sur les territoires habités par ces
peuples,
« Considérant qu'il est nécessaire de régler certaines questions
d'intérêt international qui sont soulevées du fait desdites acquisitions de territoires et de cette union,
« Considérant qu'il est désirable de libérer la Serbie de certaines obligations auxquelles elle a souscrit par le Traité de Berlin
de 1878 vis-à-vis de certaines puissances et d'y substituer des
obligations vis-à-vis de la Société des Nations... »

275
G . H . H a c k w o r t h , Digest of International
Law, v o l . V, p . 374
et 375.
276
V o l . 12, p . 2 3 8 ; é g a l e m e n t ibid., n . 1, et ibid., v o l . I I , p . v n

et vm.
277
Affaire Kavic, Bjelanovic
et Arseniejvic
(1952), Arrêts du
Tribunal fédéral suisse, vol. 78, p. 39 et 45 [texte allemand] (traduction anglaise dans International Law Reports, vol. 19, p. 371.
278
British Foreign and State Papers, v o l . 9 2 , p . 4 1 .
279
Liste citée ci-dessus à la note 4.
280
Liste citée ci-dessus à la note 5.
281
Liste citée ci-dessus à la note 4.
282
Liste citée ci-dessus à la note 47.
283 y o j r ci_dessus par. 58.
284 y o j r ci-dessus par. 67.
285
W. M. Malloy, Treaties, Conventions, International Acts,
Protocols and Agreements between the United States of America
andother Powers, vol. II, p. 1622.
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nement des Serbes, Croates et Slovènes a proposé la
négociation de conventions concernant notamment
l'extradition. La réponse des États-Unis a été que :
la Convention d'extradition conclue entre les États-Unis et la
Serbie, qui est considérée tant par le Gouvernement des ÉtatsUnis que par le Gouvernement des Serbes, Croates et Slovènes
comme s'appliquant à l'ensemble du territoire du Royaume est
une convention moderne et complète.

En conséquence, en attendant de recevoir des renseignements plus précis, le Département d'État n'était pas
disposé à envisager la négociation d'un nouveau traité sur
ce sujet 286 . Le Gouvernement des Serbes, Croates et
Slovènes n'a pas insisté pour maintenir sa proposition.
125. En 1951, le Gouvernement yougoslave a demandé
l'extradition d'un nommé Artukovic en application
du Traité de 1901. Le Gouvernement des États-Unis a
admis que le traité était encore en vigueur 287. Toutefois,
le tribunal de district a soutenu que le traité n'était pas
en vigueur entre la Yougoslavie et les États-Unis notamment parce que l'État serbe-croate-slovène constituait
un nouvel État 288 . Cette décision a été abrogée par la
cour d'appel 289 . La Cour a tout d'abord constaté que
les parties étaient d'accord pour reconnaître que les
changements survenus dans l'appellation et la structure
gouvernementales en 1928 et 1945 étaient des changements
internes et politiques qui n'affectaient la validité d'aucun
traité en vigueur au temps du « Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes ». Après avoir passé en revue les
événements historiques qui ont accompagné l'apparition
du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes à la fin de
la première guerre mondiale et après avoir cité les vues
des deux pays (États-Unis d'Amérique et Yougoslavie),
la cour d'appel a soutenu que :

d'extradition de 1901 entre les États-Unis d'Amérique et
la Serbie continuait d'être valable entre les États-Unis et
la République fédérale populaire de Yougoslavie291.
Le Traité figure dans États-Unis d'Amérique, Treaties in
Force292.
4. Annexion

de VAutriche (1938) et rétablissement
d'une Autriche indépendante

126. Généralités. Dans son préambule, le Traité d'État
portant rétablissement d'une Autriche indépendante et
démocratique, signé le 15 mai 1955 293, se réfère notamment à la déclaration de Moscou du 1 e r novembre 1943
dans laquelle les Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni et des
États-Unis d'Amérique déclaraient qu'ils considéraient
comme nulle et non avenue l'annexion de l'Autriche par
l'Allemagne et affirmaient leur désir de voir l'Autriche
rétablie en tant qu'État libre et indépendant et le Traité
dispose à l'article premier que
Les Puissances Alliées et Associées reconnaissent que l'Autriche
est rétablie en tant qu'État souverain, indépendant et démocratique.

Les frontières demeurent telles qu'elles étaient au 1 e r janvier 1938 (art. 5). Le Traité ne contient pas de disposition
se référant de façon détaillée aux traités applicables à
l'Autriche avant 1938 et de 1938 à 1945. Il semble, néanmoins, découler du Traité 294 et il semble aussi qu'il soit
généralement admis que les traités conclus avant 1938
sont, d'une façon générale, actuellement en vigueur.
Une certaine pratique paraît également confirmer ce
point de vue 295.

291
Pour le déroulement ultérieur de l'action judiciaire, qui s'est
poursuivie selon les données ci-dessus, voir United States Reports,
vol. 348, p. 818 (refus du pourvoi) ; vol. 348, p. 889 (refus de réouverture du procès) ; Artukovic c. Boyle, dans États-Unis d'Amérique,
Fédéral Supplément vol. 140, p. 245 [1956] (délits considérés comme
étant de caractère politique) ; Karadzole c. Artukovic, dans ÉtatsUnis d'Amérique, Fédéral Reporter, Second Séries, vol. 247 F
2nd, p. 198 [1957] (confirmant décision du tribunal de district);
United States Reports, vol. 355, p. 393 [1958] (jugement annulé
et affaire renvoyée pour complément d'instruction) ; United States
ex rel. Karadzole c. Artukovic, dans États-Unis d'Amérique, Fédéral
Supplément, vol. 170, p. 383 [1959] (extradition refusée : insuffisance
de preuves ; délits de caractère politique). Voir également M. M.
Whiteman, Digest of International Law, vol. 2, p. 940 à 949 ;
vol. 6, p. 819 à 826.
292
États-Unis d'Amérique, Treaties in Force (1970), p. 253 ;
voir également Péritch, « Conception du droit international privé
En conséquence, l'affaire a été renvoyée au tribunal de d'après la doctrine et la pratique en Yougoslavie », dans Académie
district avec pour instructions de constater que le Traité de droit international de La Haye, Recueil des cours..., 1929, t. 28,
p. 299, 402 et 403. Péritch examine également l'importance pour la
Yougoslavie des traités antérieurement conclus avec l'AutricheHongrie, la Bulgarie et la Turquie, ibid. p. 404 à 410.
288
États-Unis d'Amérique, Foreign Relations of the United
293
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 217, p. 294.
States, 1927, vol. III, p. 828 à 865. Voir également G. H. Hack294
worth, loc. cit. note 277 ci-dessus, p. 375.
Ibid., p. 350 et 354, art. 25, par. 10 et art. 28, par. 2.
287
Artukovic c. Boy le dans États-Unis d'Amérique, Fédéral
295 Voir, par exemple :
Supplément, vol. 107, p. 11 et p. 20, n. 6 (1952, Tribunal de district,
a) Un échange de notes entre l'Autriche et la France en 1958
Southern District, Californie).
dans lequel la France, invoquant l'absence, dans le Traité d'État,
288
de disposition concernant les conventions antérieures, déclarait que
Ibid., surtout par. 30 à 33.
289
certaines conventions (notamment les traités d'extradition) « sont
Ivancevic c. Artukovic, dans États-Unis d'Amérique, Fédéral
actuellement en vigueur entre les deux États ». Dans sa réponse,
Reporter, Second Séries, vol. 211 F 2nd. p. 565 (1954, Cour d'appel,
9 e circuit); et Annuaire de la Commission du droit international, 1963, l'Autriche a acquiescé. Voir Recueil des traités et accords de la
France, 1960, n° 19 ;
vol. II, p. 116, doc. A/CN.4/157, par. 132 à 134.
b) La liste des traités antérieurs à 1938 énumérés sous la rubrique
290
États-Unis d'Amérique, Fédéral Reporter, Second Séries,
« Autriche » dans États-Unis d'Amérique, Treaties in Force (1970),
vol. 211 F, 2nd p. 572 et 573 [la note de bas de page citant Grotius
P- H ;
et Crandall a été omise].
(Suite de la note p. 137.)

la formation du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes... était
due à un mouvement du peuple slave, qui voulait se gouverner
lui-même en constituant une seule nation souveraine, la Serbie
étant la nation centrale ou « nucléaire »... Il n'en résulta pas une
souveraineté entièrement nouvelle, sans ascendance. Et quand bien
même il conviendrait de considérer cette combinaison comme un
pays nouveau, le fait qu'elle soit entrée en action dans le cadre de
la Constitution serbe, en tant que gouvernement national, et qu'elle
s'en soit remise aux légations et au service consulaire serbes, à
l'étranger, et qu'elle ait continué à se conformer aux traités de commerce et de navigation ainsi qu'au traité consulaire serbes, suffit
à prouver que, si cette combinaison donnait naissance à un nouveau
pays, celui-ci était le successeur de la Serbie dans ses droits et obligations d'ordre international 29°.

Succession d'États
127. Les cas rapportés ci-après concernent l'effet, tel
qu'il apparaissait en 1938, de l'annexion de l'Autriche
sur les traités pertinents.
128. Traités entre VAutriche, la Hongrie et le RoyaumeUni et entre VAllemagne et le Royaume-Uni. Par une note
en date du 6 mai 1938, l'ambassadeur de la GrandeBretagne à Berlin, se référant à « la position eu égard
aux traités intéressant l'Autriche, par suite de la promulgation de la loi allemande du 13 mars 1938 relative à
l'Union de l'Autriche avec le Reich allemand », a déclaré
ce qui suit :
2. Il existe entre le Royaume-Uni et l'Autriche un certain nombre
de traités bilatéraux qui se rapprochent beaucoup de traités analogues conclus entre le Royaume-Uni et l'Allemagne; lorsque ces
derniers traités sont d'une nature telle que leurs dispositions peuvent s'appliquer à l'Autriche, partie intégrante du Reich, sans qu'il
soit nécessaire de procéder à une adaptation quelconque, le Gouvernement de Sa Majesté suppose que, conformément aux principes
de droit ordinaires en ce qui concerne ces traités, le traité entre le
Royaume-Uni et l'Allemagne peut être considéré désormais comme
s'étendant à l'Autriche et que le traité correspondant entre
le Royaume-Uni et l'Autriche peut être tenu pour caduc.
3. Les traités entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, visés au
paragraphe précédent de la présente note, qui, de l'avis du Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni, peuvent dorénavant
être considérés comme s'appliquant sans amendement à l'Autriche
ainsi qu'à l'Allemagne sont notamment les suivants :
Traité anglo-allemand d'extradition du 14 mai 1872.
Traité anglo-allemand d'extradition du 17 août 1911.
4. Les traités correspondants entre le Royaume-Uni et l'Autriche
qui sont présumés avoir été remplacés par les traités ci-dessus
mentionnés avec l'Allemagne sont les suivants :
Traité anglo-autrichien d'extradition du 3 décembre 1873.
Déclaration anglo-autrichienne du 26 juin 1901, amendant le
Traité d'extradition de 1873.
Convention anglo-autrichienne additionnelle d'extradition du
29 octobre 1934.
6. Le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni serait
heureux que le Gouvernement allemand voulût bien confirmer qu'il
se rallie à la manière de voir exposée aux paragraphes précédents
de la présente note.
Le 10 septembre, le Ministre des affaires étrangères d'Allemagne a répondu comme suit :
3. Le Gouvernement du Reich allemand confirme en outre que
les accords anglo-autrichiens relatifs à l'extradition des criminels,
à savoir :
à) Le Traité du 3 décembre 1873 entre la Monarchie austrohongroise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande
concernant l'extradition réciproque des criminels ;
b) La Déclaration additionnelle du 26 juin 1901 portant
amendement au dernier paragraphe de l'article XI du Traité
du 3 décembre 1873 ;
(Suite de la note 295.)

c) La même énumération dans la liste des traités de l'Islande
établie en 1964 (voir ci-dessus note 250). Il faut noter cependant
que le Royaume-Uni (voir par. 128) ne semble pas accepter ce
point de vue en ce qui concerne l'extradition : voir la liste de 1955
(voir ci-dessus note 4), qui se retrouve dans les listes de la Sierra
Leone et de l'Ouganda
(par. 58 et 67 ci-dessus) et Halsbury's
Statutes ofEngland (3 e éd.), vol. 13, p. 250.
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c) La Convention additionnelle du 29 octobre 1934 concernant
l'extradition réciproque des criminels en fuite;
sont remplacés par les accords anglo-allemands correspondants
désormais applicables au Pays d'Autriche, à savoir :
1) Le Traité anglo-allemand d'extradition du 14 mai 1872;
2) Le Traité anglo-allemand d'extradition du 17 août 1911 ;
ainsi que par les accords ci-après (non mentionnés dans la note de
Votre Excellence en date du 6 mai) :
3) L'Accord anglo-allemand du 10 décembre 1928 concernant
l'application du Traité anglo-allemand d'extradition du
14 mai 1872 à certains territoires sous mandat ; et
4) L'Entente du 28 février 1933 concernant les facilités d'extradition entre le Reich allemand et la TransJordanie296.
129. Traités de 1930 entre VAutriche et les États-Unis
d'Amérique et entre VAllemagne et les États-Unis d'Amérique. Le 22 juillet 1939, le chargé d'affaires de l'Allemagne
à Washington, par une note adressée au Secrétaire d'État
a déclaré ce qui suit :
Le Gouvernement du Reich allemand considère que le Traité
d'extradition entre la République d'Autriche et les États-Unis
d'Amérique du 31 juillet 1930297 a cessé d'exister par suite de la
réunion de l'Autriche avec le Reich allemand. Depuis lors, la loi
allemande sur l'extradition a été introduite dans l'État autrichien
par ordonnance du 26 avril 1939...
Le Gouvernement du Reich allemand propose donc que l'application du Traité d'extradition du 12 juillet 1930298 entre le Reich
allemand et les États-Unis d'Amérique..., soit désormais étendu
également au territoire dans lequel l'ancien Traité austro-américain
avait effet.
Le 2 novembre, le Gouvernement des États-Unis a
accepté cette proposition 2 " .

5. Création de la République arabe unie, 1958
130. Généralités. La Constitution de la République
arabe unie et également une lettre du Ministre des
affaires étrangères de la République au Secrétaire général
des Nations Unies affirment que tous les traités et accords
internationaux conclus par l'Egypte et la Syrie resteront
valables dans les limites régionales définies lors de leurs
conclusions 300 .
131. Traité de 1874 entre VEmpire ottoman et les ÉtatsUnis d'Amérique301. Les États-Unis ont continué d'inscrire ce traité qu'ils considèrent comme étant en vigueur
entre eux et l'Egypte, dans États-Unis d'Amérique,

296

S D N , Recueil des Traités, vol. C X C I V , p . 313.
Ibid., vol. CVI, p . 379.
298
Ibid., vol. C X I X , p . 247.
299
États-Unis d'Amérique, Foreign Relations ofthe United States,
1939, vol. II, p. 566 et 567. Voir une décision de la Cour suprême
d'Allemagne (en matière civile) rendue en 1939 et selon laquelle les
dispositions du Traité austro-allemand relatif à l'administration
des tutelles continuait à avoir effet après l'annexion de l'Autriche,
dans Annual Digest and Reports of Public International Law Cases,
vol. 10, p. 103.
300
Article 69 de la Constitution provisoire et lettre du
1 er mars 1958, cités dans Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II, p. 122, doc. A/CN.4/149 et Add.l, par. 18.
301
W. M. Malloy, Treaties, Conventions, International Acts,
Protocols and Agréements between the United States of America
and other Powers, vol. II, p. 1341.
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Résumé

Treaties in Force après la création de la République arabe
unie 302. La disposition constitutionnelle pertinente figure
également dans les éditions de 1960 et 1961 de Treaties in
Force.

6. Dissolution de la Fédération de Rhodésie
et du Nyassaland, 1963
132. Traité de 1962 entre la Fédération de Rhodésie
et du Nyassaland et VAfrique du Sud303. Par des notes
échangées avant la dissolution de la Fédération, le
31 décembre 1963, l'Afrique du Sud et la Rhodésie du Sud
ont décidé d'un commun accord que le Traité continuerait d'avoir effet entre elles 304 . Le moment venu, cet
échange n'avait cependant pas été rendu public ainsi que
l'exige la loi sud-africaine et il n'avait donc aucun effet
au regard du droit sud-africain. En 1965, la Rhodésie du
Sud a demandé l'extradition d'un dénommé Eliasov
et elle n'a, par conséquent, pu invoquer devant les tribunaux sud-africains que les dispositions du Traité de
1962. La Transvaal Provincial Division de la Cour
suprême de l'Afrique du Sud a jugé ce qui suit :
La Fédération prise dans son ensemble était un État habilité à
conclure des traités. Cet État s'est décomposé en trois territoires
et a de ce fait cessé d'exister. Les traités qu'il avait conçus ont cessé
d'exister en même temps que lui. C'est là une conséquence naturelle
et normale305.

La demande d'extradition a donc été rejetée. L'échange
de notes n'a pas été rendu public ainsi que l'exigeait le
droit sud-africain 306.
133. En revanche, le Malawi a été par la suite considéré
comme étant resté lié par le Traité après l'indépendance 307
et, d'après un auteur, le troisième ancien membre de
la Fédération — à savoir, la Zambie — a expressément
dénoncé le Traité après l'indépendance 308. D'autre part,
la Zambie et le Malawi semblent se considérer comme
liés par les traités d'extradition signés avec le RoyaumeUni qui s'appliquaient à leurs territoires avant la création de la Fédération 309.

A.

— CAS D'ACCESSION À L'INDÉPENDANCE
DE TERRITOIRES NON MÉTROPOLITAINS

134. Au moins 26 nouveaux États et 35 autres parties
ont adopté le point de vue que, pour diverses raisons,
dont quelques-unes sont étudiées ci-après, les nouveaux
États se considèrent comme liés par les traités bilatéraux d'extradition en question à l'égard du territoire
auquel ces traités étaient applicables avant l'indépendance. Cette continuité de la validité a été réalisée ou
reconnue au niveau de la procédure de plusieurs manières
que l'on a résumées ci-après.
135. Premièrement, il y a eu dans de nombreux cas un
échange de vues à l'échelon diplomatique. Il est à noter
que les vues des parties à cet échange n'ont pas toujours
été en accord sur tous les points en ce qui concerne le
fondement de la continuité. Ces échanges de vues ont pris
les formes suivantes :
a) L'État intéressé a soutenu que le traité en question
antérieur à l'indépendance n'est plus en vigueur et en
conséquence a proposé, dans certains cas, de conclure
un accord entièrement nouveau (par exemple Israël,
dans ses notes à la Belgique et à la France ; le Tanganyika
d'une façon générale, Madagascar à l'égard des ÉtatsUnis d'Amérique et de l'Ouganda. Voir également l'Argentine à l'égard du Pakistan ; la Belgique à l'égard du
Pakistan et les États africains anciennement placés sous
administration française à l'égard du Ghana.) Toutefois,
dans quelques-uns de ces cas, il a été convenu par la
suite que le traité antérieur à l'indépendance s'appliquerait
aux relations entre les parties ou s'appliquerait provisoirement entre elles en attendant la conclusion d'un nouveau
traité.

b) L'État intéressé, sans indiquer explicitement quelle
position il adoptait concernant la continuité de la validité
du traité antérieur à l'indépendance, a proposé qu'à
partir d'une certaine date (date de la réponse ou date à
laquelle il est donné notification du fait que les formalités
constitutionnelles ont été. accomplies) et par un accord
constitué par la proposition et la réponse qui y est donnée,
le traité régisse les relations entre les parties en attendant
la conclusion d'un nouveau traité (Pays-Bas à l'égard
310
302
États-Unis d'Amérique, Treaties in Force (1958), p. 51 ; de la Tanzanie, de l'Ouganda, du Kenya et du Malawi) .
Dans chaque cas, la proposition a été acceptée.
(1959), p. 165; (1960), p. 174; (1961), p. 180; (1962), p. 192.
303
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 458, p. 59. La conc) Dans la majorité des cas d'échange de notes diploclusion du traité a été rendue nécessaire du fait que l'Afrique du
Sud s'est retirée du Commonwealth : elle ne faisait plus partie des matiques sur la question, les États intéressés sont convedominions de Sa Majesté aux fins du Fugitive Offenders Act de 1881. nus, sans se prononcer expressément au sujet du maintien
304
en vigueur des traités conclus avant l'accession à l'indéP o u r le texte, voir a n n e x e à la South African
Proclamation
N° R. 151, 1965, d a n s Afrique d u S u d , Government Gazette
Extrapendance 3 n , que les traités demeuraient en vigueur entre
ordinary, N° 1156, 25 j u i n 1965 {Régulation
Gazette n ° 507).
eux ; dans certains cas, ils sont convenus de maintenir le
305
État c. Eliasov 1965 (2) S.A. 770 ( T ) , 773, cité p a r C . J. R . D u traité en vigueur (ou de le considérer comme restant en
gard, « Succession to Fédéral Treaties on the Dissolution of a Fédération » dans The South African Law Journal, vol. 82, p a r t . III,
1965, p . 430.
306
Voir ci-dessus note 304 et État c. Eliasov 1967 (4) S.A. 583
(American Developments).
307
État c. Bull, cité ci-dessus par. 76.
308
D . P. O ' C o n n e l l , State Succession...
(op. cit.), p . 1 7 7 ;
C. J. R. D u g a r d , op. cit., p . 253 (voir ci-dessus note 172).
309

Voir ci-dessus par. 75 à 80 et 83 à 86.
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On relève quelques différences dans le libellé des propo-

sitions : dans trois cas, on trouve la formule « conformément à la
législation des pays » et, dans un cas, il a été proposé « d'établir
une entente ».
311
Voir néanmoins ci-dessous le paragraphe 143, concernant
l'effet de la déclaration unilatérale concernant les droits et obligations découlant de traités.
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vigueur) à compter d'une date antérieure (TanzanieSuisse et États-Unis ; Suisse-Malawi et Ouganda ;
Botswana-États-Unis d'Amérique) ; et, dans d'autres cas,
ils sont convenus, sans indication de date, soit de les
considérer comme étant en vigueur, soit de considérer
que les traités régiraient leurs relations mutuelles (Belgique-Inde; Suisse-Pakistan; Malaisie-Thaïlande; Belgique-Tanzanie [décision de maintenir le traité provisoirement en vigueur] ; et Kenya-Suisse et États-Unis
d'Amérique).
d) Les États intéressés ont exposé leur position dans
les échanges de notes, admettant la thèse de la continuité
de la validité des traités antérieurs à l'indépendance (Pakistan-Argentine et Belgique, Libéria et Suisse et Ghana ;
Ghana-États-Unis d'Amérique 312 , États-Unis d'Amérique-Malaisie ; Malaisie-États-Unis d'Amérique ; Singapour-États-Unis d'Amérique ; Islande-Australie, Canada,
Ceylan, Inde et Nouvelle-Zélande); les conventions
additionnelles aux traités britanniques auxquels les
dominions autonomes pouvaient adhérer, les instruments
étendant l'application des traités aux territoires sous
mandat, les amendements apportés par le Canada vis-àvis des États-Unis aux traités britanniques, et l'on pourrait
également citer ici les traités conclus par les États-Unis
avec la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud pour
remplacer les traités britanniques antérieurs.
Il n'est peut-être pas sans intérêt non plus de signaler
quelques-uns des points se rapportant plus spécialement
à la forme même des traités si l'on veut en évaluer la
portée juridique : ainsi, il est explicitivement stipulé,
dans plusieurs cas, que la proposition et la réponse
initiales constituent un accord ; dans d'autres, les procédures constitutionnelles internes peuvent aussi s'appliquer et certains échanges de notes ont été enregistrés
auprès du Secrétariat de l'Organisations des Nations
Unies conformément aux dispositions de l'Article 102
de la Charte.
136. Deuxièmement, les États intéressés ont pris unilatéralement des mesures pertinentes sur le plan international (parfois, du fait du caractère de la réponse de
l'autre État, on peut dire que les mesures sont bilatérales
et le cas pourrait être traité dans le paragraphe précédent).
C'est ainsi qu'un État a officiellement donné notification
de la dénonciation d'un traité à des États auxquels
l'application dudit traité avait été étendue avant l'accession à l'indépendance (notification de la Suède à l'Afrique
du Sud, à l'Australie, au Canada, à Ceylan, à l'Inde, à
l'Irlande, à la Nouvelle-Zélande et au Pakistan, mais,
semble-t-il, pas à la Birmanie ; voir également la notification du Royaume-Uni à la Tunisie). D'autres États
ont officiellement invoqué le traité en question sans qu'il
ait été pris, semble-t-il, de mesures préalables à ce
propos (Canada-États-Unis d'Amérique ; Irlande-Belgique, Suisse et États-Unis ; Malawi-Afrique du Sud ;
Zambie-États-Unis d'Amérique ; Liban-Palestine ; Indonésie-Royaume-Uni ; Libéria-République démocratique
du Congo). Dans d'autres cas, un État a indiqué dans
une note adressée à l'autre État intéressé (et il ne semble
pas avoir reçu de réponse) qu'il considérait que le traité
312

Voir ci-dessous par. 142.
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demeurait en vigueur (note de Chypre et de Malte à
l'Italie). Dans un autre groupe de cas, le nouvel État a
exercé le droit qui lui avait été dévolu en vertu des traités
de paix de remettre en vigueur des traités d'extradition dont l'application lui avait été étendue avant son
accès à l'indépendance (Ceylan à l'égard de la Finlande,
de la Hongrie, de l'Italie et de la Roumanie).
137. Troisièmement, les États intéressés ont pris des
mesures unilatérales sur le plan national. Ainsi, bon
nombre de pays ont établi des listes et des recueils de
traités qui comprennent les traités qui leur étaient applicables avant leur accession à l'indépendance (Australie,
Canada, Inde, Nigéiia et Nouvelle-Zélande) ou qui
énumèrent, à propos des États au territoire duquel le
traité était applicable avant l'indépendance, des traités
auxquels ils étaient initialement parties (Islande et
États-Unis d'Amérique). Dans beaucoup d'autres cas,
cette décision prise sur le plan national s'est traduite par
un texte législatif : plusieurs États ont promulgué en
matière d'extradition des lois qui ont pour effet de maintenir en vigueur les lois assurant la mise en œuvre de
traités d'extradition antérieurs à l'accession à l'indépendance. Il est présumé, semble-t-il, que les traités euxmêmes sont demeurés en vigueur (par exemple, Afrique
du Sud, Australie, Ghana, Inde, Kenya, NouvelleZélande, Ouganda, Sierra Leone, Singapour et Souaziland) ;
voir néanmoins les textes législatifs promulgués par le
Botswana, la Malaisie, le Malawi, le Nigeria et la Zambie 313 .
Dans deux cas, d'autres décisions exécutoires prises en
vertu de cette législation énumèrent les pays avec
lesquels les traités sont réputés être en vigueur (Sierra
Leone et Ouganda).
138. Les cas où un État s'est opposé à la continuité du
traité (et dont il est question plus haut) se sont surtout
produits lors d'échanges bilatéraux 314, premièrement,
entre le nouvel État et l'autre partie au traité (Côte
d'Ivoire-États-Unis ; Madagascar-Ouganda et ÉtatsUnis d'Amérique ; France-Ouganda ; Tanganyika d'une
manière générale, mais il faut noter que le Tanganyika
a conclu plusieurs accords concernant la continuité de la
validité des traités ; et Tunisie-Royaume-Uni) ; et
deuxièmement, entre le nouvel État et l'État prédécesseur
(Nigéria-Royaume-Uni concernant les traités conclus
avec la République fédérale d'Allemagne et Israël).
139. Beaucoup de ces décisions unilatérales et bilatérales se bornent à indiquer que l'État en question considère que le traité est ou n'est pas en vigueur. Toutefois,
comme on l'a déjà fait observer, dans certains cas, les
mesures prises vont plus loin et l'on peut mentionner ici
certains des éléments pertinents.
140. Premièrement, dans un petit nombre de cas, on a
invoqué l'intention des États intéressés. Ainsi, dans un
cas, il a été dit que l'intention des parties au traité
313
Voir la liste des arrêtés publiés dans le Recueil des lois de la
Zambie, révision de 1965.
314
II n'est pas question, dans le présent document, de cette pratique du refus unilatéral (par exemple, du fait qu'un traité n'est
pas inscrit dans le recueil des traités en vigueur), qui est plus une
omission qu'un acte proprement dit.
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d'extradition était que seule l'une ou l'autre des parties et
non pas une tierce partie indépendante puisse invoquer
le traité (Nigeria-Royaume-Uni concernant le traité avec
la République fédérale d'Allemagne). D'autre part, il
semblerait que l'intention des États intéressés ait été
qu'un traité signé un jour avant l'accession à l'indépendance de l'une des parties aurait effet après l'indépendance
(Afrique du Sud-Souaziland).
141. Deuxièmement, dans d'autres cas, il est directement
fait mention des règles du droit international. Ainsi, un
État a déclaré qu'un traité continuait d'être en vigueur
en vertu d'une clause de dévolution et « des règles de
succession du droit international public » (ChypreItalie). Par ailleurs, un autre État a déclaré qu'il n'existe
pas de pratique uniforme quant au sort des traités d'extradition en cas de modification affectant le territoire
des États contractants mais que l'extinction de l'ancien
rapport conventionnel paraît être la solution la plus
fréquemment appliquée (Madagascar-États-Unis d'Amérique ; voir également le point de vue de la Tanzanie sur
les traités d'extradition).
142. Troisièmement, dans plusieurs cas, il a été tenu
compte d'accords de dévolution conclus entre le nouvel
État et celui qui assurait autrefois ses relations internationales. Ainsi, dans un cas, l'autre partie au traité a
exprimé l'opinion que, du fait que le nouvel État « avait
assumé » tous les droits et obligations découlant de l'accord de succession, le traité d'extradition avait force
obligatoire entre elle et le nouvel État (États-Unis
d'Amérique-Malaisie ; il faut, toutefois, remarquer la
réponse de la Malaisie; voir également l'opinion de
l'Italie à l'égard de Singapour). Dans un cas, un nouvel
État a également déclaré qu'un traité d'extradition
continuait à avoir pour lui force obligatoire « en vertu de
la clause de dévolution » d'un traité conclu avec l'État
prédécesseur et des règles de succession du droit international public (Chypre vis-à-vis de l'Italie; voir également Ghana-États-Unis d'Amérique). D'autre part, un
nouvel État a adopté le point de vue qu'un accord d'extradition qui avait été signé et ratifié, mais n'était pas
entré en vigueur avant l'accession à l'indépendance,
n'appartenait pas au type d'accord international que
l'accord de dévolution était censé couvrir. Il est convenu
qu'un autre accord d'extradition qui était en vigueur
pouvait être rangé dans la catégorie de traités dont les
droits et obligations doivent être assumés mais il a
considéré, pour des raisons déjà mentionnées 315, que ce
traité n'avait pas force obligatoire pour lui (NigériaRoyaume-Uni).
143. Quatrièmement, les États intéressés ont, dans un
certain nombre de cas, tenu compte des déclarations
unilatérales faites par plusieurs nouveaux États au sujet de
leurs droits et obligations conventionnels. Ainsi, un
nouvel État a adopté le point de vue que le traité d'extradition ne demeurerait en vigueur que jusqu'à la fin de la
période couverte par la déclaration unilatérale et a proposé
de conclure un accord pour assurer le maintien en vigueur
du traité après cette date. Dans deux cas au moins, les
autres parties ont conclu des accords aux termes desquels
315

Voir ci-dessus p a r . 140.

il est stipulé que le traité demeure en vigueur à partir de
la date de la conclusion de l'accord (Tanzanie-Suisse
et États-Unis d'Amérique). Dans le cas de trois autres
nouveaux États, il a été consigné dans les notes diplomatiques échangées que les traités d'extradition restaient
en vigueur à compter de la date à laquelle la déclaration
unilatérale cessait d'avoir effet. Les autres États intéressés
semblent avoir admis que le traité était demeuré en
vigueur pendant la période stipulée (Ouganda-Suisse;
Kenya-Suisse et États-Unis d'Amérique ; et MalawiSuisse et États-Unis d'Amérique). Dans un autre cas au
moins, des notes ont été échangées pour confirmer qu'un
traité d'extradition entrait dans le cadre d'une déclaration
unilatérale particulière (Lesotho-États-Unis d'Amérique).
144. Cinquièmement, dans un certain nombre de cas,
il a été explicitement indiqué dans les échanges de notes
que l'une des parties pouvait engager des négociations au
sujet du traité ou que celui-ci demeurerait en vigueur
jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un nouvel accord entre
les parties (par exemple : Ceylan; Ghana-États-Unis
d'Amérique ; Tanzanie ; Pays-Bas-Suisse).
145. On a fait remarquer dans l'introduction que les
traités d'extradition se composent désormais à beaucoup
d'égards d'un ensemble de clauses types. Cette reconnaissance du fait que les dispositions de fond des traités
d'extradition sont généralement acceptables se retrouve
dans les dispositions législatives nouvelles votées depuis
l'indépendance par un grand nombre d'États du Commonwealth : cette législation conserve des éléments
fondamentaux de l'ancien système, prévoit que les traités
antérieurs à l'accession à l'indépendance continuent
d'être en vigueur sur le plan national et en outre elle étend
l'application de cette législation à la remise des délinquants entre les pays du Commonwealth. L'extradition
entre un grand nombre des territoires anciennement
soumis à l'administration française et entre la France et
ces territoires est régie par tout un réseau de traités
négociés depuis l'indépendance 317.
B. — CAS DANS LESQUELS IL NE S'AGIT PAS DE L'ACCESSION
À L'INDÉPENDANCE DE TERRITOIRES NON MÉTROPOLITAINS

146. La pratique étudiée ci-dessus semble indiquer que
la constitution ou la dissolution d'unions ou de fédérations,
la sécession, l'annexion ou le rétablissement de l'indépendance, etc., aient eu sur les traités d'extradition bilatéraux préexistants des incidences qui variaient selon
l'intention des États intéressés, la nature du changement
intervenu et les circonstances qui entouraient le cas particulier en question.
147. L'Islande, qui a accédé à l'indépendance par les
voies constitutionnelles, est généralement considérée
316
II y a cependant une différence fondamentale, c'est que dans
le système en vigueur entre les pays du Commonwealth, l'extradition ne dépend pas de la conclusion de traités.
317
Voir a) la Convention générale de coopération en matière
judiciaire du 12 septembre 1961 (Journal officiel de la République
malgache, 23 décembre 1961, p. 2242) et b) les accords bilatéraux
avec la France pour la coopération en matière judiciaire, présentée
de façon commode dans D. P. O'Connell, State Succession...
(op. cit.), vol. I, p. 83 à 88.
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comme étant restée liée par les traités d'extradition, alors
que la Finlande, la Pologne et la Tchécoslovaquie n'étaient
généralement pas considérées comme liées par les traités
d'extradition qui s'appliquaient autrefois à leurs territoires respectifs. La pratique de l'Autriche et de la
Hongrie à l'égard d'États autres que les Puissances alliées
et associées semble indiquer que les traités d'extradition
en vigueur continuent en cas de dissolution d'une union
si la continuité de l'entité intéressée est clairement établie.
L'Autriche a eu tendance à nier cette continuité et a été
généralement considérée comme n'étant pas liée par les
traités d'extradition conclus par la Monarchie austrohongroise, alors que la Hongrie, qui se considérait comme
constituant la même entité que durant la période de la
Monarchie austro-hongroise, restait effectivement liée
par les traités. Les traités d'extradition conclus par l'ancienne Serbie étaient généralement considérés comme
ayant force obligatoire pour l'État serbe-croate-slovène
et comme s'appliquant à l'ensemble du territoire du
nouvel État. La pratique se rapportant à l'annexion de
l'Autriche et à son rétablissement en tant qu'État indépendant semble indiquer que la validité des traités d'extradition du nouvel État souverain est étendue au territoire annexé et que les traités d'extradition applicables
à ce territoire avant l'annexion n'ont pas force obligatoire
pendant les années qu'a duré l'annexion, encore qu'ils
puissent être remis en vigueur après le rétablissement de
l'indépendance du territoire annexé. Selon le point de vue
expressément adopté par la République arabe unie, les
traités applicables à l'Egypte ou à la Syrie étaient généralement considérés comme demeurant en vigueur et
comme n'étant pas affectés par les changements intervenus en 1958 et 1961. En ce qui concerne la constitution et
la dissolution de l'ancienne Fédération de Rhodésie et
du Nyassaland, il y a lieu de préciser que ces modifications
affectaient des territoires qui n'étaient pas indépendants
à la date de ces deux événements (1953 et 1963), encore
que la Rhodésie du Sud et la Fédération aient eu, la
première avant 1953 et la seconde pendant les deux
années où elle a existé, des pouvoirs limités en ce qui
concerne la conclusion de traités.
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148. Dans quelques cas, les États intéressés ont réglé
les questions de succession aux traités préalablement en
vigueur par la voie d'accords formels. Ainsi, les traités
de paix (entre les Puissances alliées et associées et l'Autriche et la Hongrie) et d'autres accords multilatéraux
conclus dans le cadre des traités de paix qui ont suivi
la première guerre mondiale (entre les Puissances alliées
et associées et l'État serbe-croate-slovène) contenaient
des règles générales régissant la question de l'extradition
entre les parties. Il y a également des cas où deux États
ont conclu un traité bilatéral aux termes duquel ils étaient
convenus d'appliquer entre eux des traités d'extradition
préalablement en vigueur et expressément désignés (entre
l'Autriche et les Pays-Bas et la Suisse). Les États ont
fréquemment eu recours à la procédure de l'échange de
notes pour déterminer quels étaient les effets d'un changement de statut international d'un pays donné sur les
traités d'extradition préalablement en vigueur (Hongrie
et Bulgarie, et Suisse ; Finlande et Suède ; Allemagne
et Royaume-Uni et États-Unis d'Amérique ; Afrique du
Sud et Rhodésie du Sud). Dans le cas où les États intéressés reconnaissent la continuité de la validité des
traités, on trouve utilisées dans les échanges de notes des
expressions telles que : « le traité est en vigueur », « le
traité reste en vigueur » ou « le traité garde sa validité ».
149. Les déclarations officielles unilatérales enregistrées (Hongrie ; État serbe-croate-slovène) et les jugements
des tribunaux nationaux (Suisse et États-Unis d'Amérique à l'égard de la Yougoslavie), la négociation et la
conclusion de nouveaux traités d'extradition (par
exemple, Finlande, Pologne, Tchécoslovaquie) ainsi que
les renseignements consignés dans les recueils officiels
de traités de divers pays (Islande, Suède, Suisse, ÉtatsUnis d'Amérique) semblent confirmer que la position des
États intéressés en ce qui concerne la continuité ou la
non-continuité dans l'application d'un traité d'extradition donné préalablement en vigueur varie en fonction
de facteurs du genre de ceux qui sont indiqués au paragraphe 146 ci-dessus.

