
A/CN.4/243 and Add.1

La succession d'États en matière de traités bilatéraux: deuxième et troisième
études établies par le Secrétariat (accords relatifs aux transports aériens et

traités de commerce)

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

1971

Document:-

vol. II(2,

sujet:
Succession d’Etats en matière de traités

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)



SUCCESSION D'ÉTATS :
a) Succession en matière de traités

[Point 2 a de l'ordre du jour]

DOCUMENT A/CN.4/243 ET ADD.l*

La succession d'Etats en matière de traités bilatéraux : deuxième et troisième études établies par le Secrétariat

[Accords relatifs aux transports aériens et Traités de commerce]

[Texte original en anglais]
[9 avril et 24 mars 1971]

TABLE DES MATIÈRES

Pages

Liste des abréviations 122

NOTE 123

II. Accords relatifs aux transports aériens (document A/CN.4/243)
Paragraphes

INTRODUCTION 1-10 123

A. CAS D'ACCESSION À L'INDÉPENDANCE DE TERRITOIRES NON MÉTROPOLITAINS 11-84 126

a) Anciens territoires non métropolitains dont le Royaume-Uni assurait les relations inter-
nationales 11-70 126

1. Inde et Pakistan 11-19 126
Accord de 1947 entre la France et l'Inde 12-14 126
Accord de 1947 entre les Pays-Bas et l'Inde 15-16 127
Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Inde 17-19 127

2. Ceylan 20 127
Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni 20 127

3. Israël 21-24 128
Accord de 1946 entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni 21 128
Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni 22-24 128

4. Ghana 25-28 128
Accord de 1946 entre la France et le Royaume-Uni 25 128
Accord de 1951 entre le Royaume-Uni et le Liban 26 128
Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni 27-28 129

5. Fédération de Malaisie 29 129
Accord de 1950 entre la Thaïlande et le Royaume-Uni 29 129

6. Chypre 30-38 129
Accord de 1945 entre le Royaume-Uni et la Grèce 30-31 129
Accord de 1950 entre le Royaume-Uni et Israël 32 130
Accord de 1951 entre le Royaume-Uni et le Liban 33-35 130
Accord de 1954 entre le Royaume-Uni et la Syrie 36-37 130
Accord de 1946 entre le Royaume-Uni et la Turquie 38 130

* Des modifications mineures ont été apportées au texte primitif de ce document.

115



116 Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. II, 2e partie

7. Nigeria

Accord de 1951 entre la Belgique et le Royaume-Uni
Accord de 1955 entre le Royaume-Uni et la République fédérale d'Allemagne
Accord de 1958 entre le Royaume-Uni et le Ghana
Accord de 1951 entre le Royaume-Uni et le Liban
Accord de 1953 entre le Royaume-Uni et la Libye
Accord de 1945 entre le Royaume-Uni et le Portugal
Accord de 1950 entre le Royaume-Uni et l'Espagne
Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni

8. Jamaïque et Trinité-et-Tobago

Accord de 1949 entre le Royaume-Uni et le Canada
Accord de 1946 entre la France et le Royaume-Uni
Accord de 1946 entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni
Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni

9. Kenya

Accords de 1942 et de 1956 entre le Royaume-Uni, d'une part, et le Danemark, la Norvège
et la Suède, d'autre part

Accord de 1958 entre le Royaume-Uni et l'Ethiopie
Accord de 1950 entre le Royaume-Uni et Israël

10. Botswana et Lesotho

Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni

11. Gambie

Accord de 1945 entre le Royaume-Uni et le Portugal

12. Guyane

Accord de 1946 entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni
Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni

13. Barbade

Accord de 1949 entre le Royaume-Uni et le Canada
Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni

14. Chypre, Gambie, Malte, Maurice, République-Unie de Tanzanie, Sierra Leone, Swaziland
et Zambie

Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni

b) Anciens territoires non métropolitains dont la France assurait les relations internationales.. 71-82 136

15. Sénégal

Accord de 1948 entre l'Argentine et la France
Accord de 1955 entre la France et la République fédérale d'Allemagne
Accord de 1949 entre la France et l'Italie
Accord de 1945 entre la France et la Suisse
Accord de 1946 entre la France et le Royaume-Uni
Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique et la France

16. Madagascar

Accord de 1946 entre la France et le Royaume-Uni
Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique et la France

17. République populaire du Congo

Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique et la France

c) Ancien territoire non métropolitain dont la Belgique assurait les relations internationales . .

18. République démocratique du Congo

Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique et la Belgique

d) Ancien territoire métropolitain dont la Nouvelle-Zélande assurait les relations internationales

19. Samoa-Occidental

Accord de 1961 entre le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande

Paragraphes
39-46

39
40
41
42
43
44
45
46

47-58

47
48-50
51-52
53-58

59-61

59
60
61

62-63

62-63

64

64

65-66

65
66

67-68

67
68

69-70

69-70

Pages
131

131
131
131
131
131
131
132
132

132

132
132
132
133

134

134
134
134

134

134

134

134

134

134
135

135

135
135

135

135

71-78

72
73
74
75

76-77
78

79-80

79
80

81-82

81-82

83

83

83

84

84

84

136
136
136
136
136
136
137

137

137
137

137

137

137

137

137

138

138

138



Succession d'Etats 117

B. CAS DANS LESQUELS IL NE S'AGIT PAS DE L'ACCESSION À L'INDÉPENDANCE DE TERRITOIRES NON
MÉTROPOLITAINS

1. Union de Terre-Neuve au Canada (1949)

Accord entre la Belgique et le Royaume-Uni
Accord de 1946 entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni
Accord de 1946 entre le Royaume-Uni et la Norvège et accord de 1946 entre le Royaume-Uni

et la Suède
Accord relatif aux bases conclu en 1941 entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique.
Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni

2. Création de la Malaisie (1963) et sécession de Singapour (1965)

a) Conséquences de la création de la Malaisie (Malaysia)
i) Accords conférant des droits au regard du territoire de la Fédération de Malaisie

Accord de 1957 entre le Royaume-Uni et la Fédération de Malaisie
Accord de 1950 entre la Thaïlande et le Royaume-Uni

ii) Accords conférant des droits au regard des territoires annexés à la Malaisie
Accord de 1958 entre le Royaume-Uni et l'Australie
Accord de 1949 entre le Royaume-Uni et Ceylan
Accord de 1951 entre l'Inde et le Royaume-Uni
Accord de 1960 entre le Royaume-Uni et l'Indonésie
Accord de 1952 entre le Royaume-Uni et le Japon
Accord de 1946 entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni
Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni

b) Conséquences de la sécession de Singapour
Accord de 1964 entre l'Australie et la Malaisie
Accord de 1949 entre le Royaume-Uni et Ceylan
Accord de 1965 entre le Danemark et la Malaisie et accord de 1965 entre la Malaisie

et la Norvège
Accord de 1955 entre le Royaume-Uni et la République fédérale d'Allemagne
Accord de 1964 entre la France et la Malaisie
Accord de 1951 entre l'Inde et le Royaume-Uni
Accord de 1960 entre le Royaume-Uni et l'Indonésie
Accord de 1965 entre le Japon et la Malaisie
Accord de 1964 entre les Pays-Bas et la Malaisie
Accord de 1965 entre la Malaisie et la Nouvelle-Zélande
Accord de 1950 entre la Thaïlande et le Royaume-Uni
Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni

3. Formation de la République arabe unie (1958) et sécession de la République arabe syrienne (1961)

Accord de 1952 entre l'Australie et l'Egypte
Accord de 1949 entre la Belgique et l'Egypte
Accord de 1950 entre Ceylan et l'Egypte
Accord de 1949 entre l'Egypte et la Suède; accords de 1950 entre l'Egypte et la Norvège et

entre l'Egypte et le Danemark; accord de 1955 entre le Danemark et la Syrie; accord
de 1956 entre la Norvège et la Syrie

Accord de 1950 entre l'Egypte et la France
Accord de 1950 entre l'Egypte et la Grèce
Accord de 1952 entre l'Inde et l'Egypte
Accord de 1955 entre l'Irak et l'Egypte
Accord de 1952 entre l'Egypte et la Jordanie
Accord de 1949 entre l'Egypte et les Pays-Bas et accord de 1950 entre les Pays-Bas et la

Syrie
Accord de 1950 entre l'Egypte et la Suisse et accord de 1954 entre la Suisse et la Syrie
Accord de 1951 entre l'Egypte et le Royaume-Uni et accord de 1954 entre le Royaume-Uni

et la Syrie
Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Egypte et accord de 1947 entre les

Etats-Unis d'Amérique et la Syrie

4. Dissolution de la Fédération du Mali (1960)

Accord de 1960 entre la France et la Fédération du Mali

RÉSUMÉ

A. CAS D'ACCESSION À L'INDÉPENDANCE DE TERRITOIRES NON MÉTROPOLITAINS

B. CAS DANS LESQUELS IL NE S'AGIT PAS DE L'ACCESSION À L'INDÉPENDANCE DE TERRITOIRES NON
MÉTROPOLITAINS

Paragraphes

85-176

85-101

92
93

94-96
97-99
100-101

102-151

109
110-112
110

111-112

113-125
113-115
116-117
118

119-121
122-123
124
125

126-151
126-128
129

130-132
133

134-135
136
137

138-143
144-146
147

148-149
150-151

152-175

156
157
158

159-160
161
162
163
164
165

166-167
168-170

171-172

173-175

176

176

177-192

177-187

Pages

138

138

139
139

139
140
140

140

141
141
141
142
142
142
142
142
143
143
144
144
144
144
144

144
145
145
145
145
146
147
147
147
147

148

148
149
149

149
149
150
150
150
150

150
151

151

152

152

152

152

152

188-192 154



118 Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. II, 2e partie

III. Traités de commerce (document A/CN.4/243/Add.l)
Paragraphes Pages

INTRODUCTION 1-4 155

A. CAS D'ACCESSION À L'INDÉPENDANCE DE TERRITOIRES NON MÉTROPOLITAINS 5-105 156

à) Anciens territoires non métropolitains dont le Royaume-Uni assurait les relations inter-
nationales 5-56 156

1. Afrique du Sud, Australie, Canada et Nouvelle-Zélande 5-18 156
Traité de 1825 entre la Colombie et le Royaume-Uni, tel qu'il a été confirmé par le Traité

d'amitié, de commerce et de navigation de 1834 entre le Royaume-Uni et le
Venezuela 11 158

Traité d'amitié, de commerce et de navigation de 1866 entre la Colombie et le Royaume-
Uni 12 158

Traités de paix et de commerce de 1660-1661 et de 1670 entre le Danemark et la Grande-
Bretagne 13 158

Convention de 1907 entre la France et le Royaume-Uni concernant les relations commer-
ciales entre le Canada et la France et convention complémentaire de 1909 14 158

Traité de commerce et de navigation de 1910 entre le Honduras et le Royaume-Uni .. 15 158
Traité de commerce et de navigation de 1883 entre l'Italie et le Royaume-Uni 16 158
Traité d'amitié, de commerce et de navigation de 1891 entre Mascate et la Grande-

Bretagne 17 158
Traité d'amitié, de commerce et d'établissement réciproque de 1855 entre la Suisse et le

Royaume-Uni 18 159

2. Irlande 19-20 159
Traité de commerce et de navigation de 1883 entre l'Italie et le Royaume-Uni, et Traité

de commerce et de navigation de 1914 entre le Portugal et le Royaume-Uni 19 159
Convention de commerce et de navigation de 1915 entre le Royaume-Uni et les Etats-

Unis d'Amérique 20 159

3. Irak 21 160
Accord de San Remo de 1920 sur les pétroles entre la France et le Royaume-Uni et

Convention de 1920 entre la France et le Royaume-Uni relative aux mandats pour
la Syrie et le Liban, la Palestine et la Mésopotamie 21 160

4. Jordanie 22 160
Accord douanier de 1923 entre la Syrie et le Liban et la TransJordanie 22 160

5. Inde 23-29 160
Traité d'amitié, de commerce et de navigation de 1825 entre l'Argentineet le Royaume-Uni 24 160
Traité de paix et de commerce de 1660-1661 entre le Danemark et la Grande-Bretagne 25 160
Traité de 1939 entre Mascate et le Royaume-Uni 26 161
Accords entre le Népal et le Royaume-Uni 27 161
Traité d'amitié, de commerce et de navigation de 1937 entre la Thaïlande et le Royaume-

Uni 28 161
Convention de commerce et de navigation de 1815 entre le Royaume-Uni et les Etats-

Unis d'Amérique 29 161

6. Pakistan 30-36 161
Convention de 1931 entre l'Inde et la Pologne 31 161
Accords de 1939 entre l'Inde et le Royaume-Uni 32 161
Traité d'amitié, de commerce et de navigation de 1937 entre la Thaïlande et le Royaume-

Uni 33-36 162

7. Ceylan 37-38 163
Traités de paix et de commerce de 1660-1661 et de 1670 entre le Danemark et la Grande-

Bretagne 37 163
Traités de commerce et de navigation conclus par le Royaume-Uni entre la Finlande, la

Hongrie et la Roumanie 38 163

8. Ceylan, Ghana et Malaisie 39-43 163
Accords d'Ottawa de 1932 entre le Royaume-Uni et d'autres pays du Commonwealth 39-43 163

9. Birmanie 44 163
Traités de paix et de commerce de 1660-1661 et de 1670 entre le Danemark et la Grande-

Bretagne 44 163

10. Soudan 45 164

11. Nigeria 46 164
Traité d'amitié et de commerce de 1848 entre le Libéria et le Royaume-Uni 46 164



Succession d'Etats 119

Paragraphes Pages

12. Tanganyika 47 164

13. Guyane, Jamaïque et Trinité-et-Tobago 48 165
Accord commercial de 1925 entre le Canada et les Indes-Occidentales 48 165

14. Kenya 49 165
Traités de commerce conclus par le Royaume-Uni avec l'Egypte, la Hongrie, la Pologne,

la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'URSS 49 165

15. Malawi 50-52 165
Accord commercial entre le Japon et la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland . . . . 50 165
Accord de 1964 entre le Nyassaland et la Rhodésie du Sud 51 165
Accords commerciaux conclus entre le Royaume-Uni et la Fédération de Rhodésie

et du Nyassaland, d'une part, et le Portugal, d'autre part 52 165

16. Malte 53 166
Convention sur le commerce et la navigation de 1815 entre le Royaume-Uni et les Etats-

Unis d'Amérique 53 166

17. Zambie 54-55 166
Accord commercial entre la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland et l'Afrique du Sud 55 166

18. Botswana et Lesotho 56 166
Accord commercial de 1910 entre le Basutoland, le Protectorat du Bechuanaland et le

Swaziland, d'une part, et l'Afrique du Sud, d'autre part 56 166

b) Anciens territoires non métropolitains dont la France assurait les relations internationales 57-94 166

19. Liban et Syrie 57-59 166
Convention de 1924 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique concernant le mandat

pour la Syrie et le Liban et échange de notes de 1937 comportant un accord au sujet
des privilèges douaniers accordés aux établissements scolaires, religieux et philanthro-
piques en Syrie et au Liban 57-59 166

20. Cambodge, Laos et Viet-Nam 60-61 167

21. Maroc 62-64 167
Traité d'amitié et de commerce de 1825 entre le Maroc et la Sardaigne 62 167
Convention de commerce et de navigation de 1856 entre le Maroc et le Royaume-Uni. 63 167
Traité de paix et d'amitié de 1836 entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Empereur du Maroc 64 168

22. Tunisie 65 168
Convention économique et financière du 3 juin 1955 et Protocole d'application (du

28 décembre 1955) de la convention économique et financière relatif à l'union doua-
nière, conclus entre la France et la Tunisie 65 168

23. Maroc et Tunisie 66-71 168
Accords commerciaux français 66-71 168

i) Etablissement de nouvelles listes de produits dans le cadre d'accords antérieurs
à l'indépendance 68 169

ii) Prorogation ou révision d'accords antérieurs à l'indépendance qui étaient sur le
point d'expirer 69 169

iii) Négociation de nouveaux accords remplaçant expressément des accords antérieurs
à l'indépendance 70 169

iv) Accords postérieurs à l'indépendance se référant à des accords antérieurs à l'indé-
pendance 71 170

24. Cameroun, Congo ( République populaire du), Côte d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Haute-Volta,
Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, Sénégal, Tchad, Togo 72-93 170
Accords commerciaux conclus par la France 72-88 170

i) Etablissement de nouvelles listes de produits dans le cadre d'accords antérieurs à
l'indépendance 73-76 170

ii) Prorogation ou révision d'accords antérieurs à l'indépendance qui étaient sur le
point d'expirer 77-80 171

iii) Négociation de nouveaux accords remplaçant expressément des accords antérieurs
à l'indépendance 81-83 172

iv) Accords postérieurs à l'indépendance se référant à des accords antérieurs à l'indé-
pendance 84-87 173

v) Opposition au maintien en vigueur à l'égard des nouveaux Etats des accords anté-
rieurs à l'indépendance 88 174

Résumé 89-93 174



120 Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. II, 2 e partie

Paragraphes Pages

25. Madagascar 94 175
Convention de commerce et de navigation de 1822 entre la France et les Etats-Unis

d'Amérique 94 175

c) Ancien territoire non métropolitain dont les Pays-Bas assuraient les relations internationales 95-104 176

26. Indonésie 95-104 176
Arrangement commercial de 1949 entre les Pays-Bas et la Tchécoslovaquie 97 176
Accord commercial de 1946 entre le Danemark et les Pays-Bas 98 176
Accord de 1947 relatif aux paiements entre la Hongrie et les Pays-Bas 99 177
Accord commercial de 1947 entre la Norvège et les Pays-Bas 100 177
Accord commercial de 1947 entre les Pays-Bas et la Suède 101-103 177
Accord de 1948 entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni concernant la réglementation

des échanges commerciaux et des paiements entre Singapour et la Fédération de
Malaisie, d'une part, et les Indes néerlandaises, d'autre part 104 177

d) Ancien territoire non métropolitain dont les Etats-Unis d'Amérique assuraient les relations
internationales 105 177

27. Philippines 105 177
Accord commercial entre les Etats-Unis d'Amérique et la Suisse 105 177

B. CAS DANS LESQUELS IL NE S'AGIT PAS DE L'ACCESSION À L'INDÉPENDANCE DE TERRITOIRES NON
MÉTROPOLITAINS 106-168 178

1. Sécession de la Finlande (1917) 106-107 178
Accords entre la Russie et la Suède 106 178
Accords entre la Russie et le Royaume-Uni 107 178

2. Association de VIslande et du Danemark, sous forme d''union personnelle (1918) ; dissolution
de l'union (1944) 108-109 178

3. Traités de paix conclus après la première guerre mondiale (1919) 110-126 179
a) Autriche et Hongrie 110-116 179

Convention de commerce et de navigation de 1887 entre l'Autriche-Hongrie et le
Danemark 111 179

Accord commercial et douanier de 1905 entre l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne 112 179
Traité d'amitié et de commerce de 1867 entre l'Autriche et les Pays-Bas 113 179
Traité de commerce et de navigation de 1873 entre l'Autriche-Hongrie, d'une part, et la

Suède et la Norvège, d'autre part, modifié en 1892 et en 1911 114 179
Traité de commerce de 1906 entre l'Autriche-Hongrie et la Suisse 115 179
Traité d'établissement de 1875 entre l'Autriche-Hongrie et la Suisse 116 179

b) Tchécoslovaquie et Pologne 117-120 180
Traité de commerce de 1891 entre l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne 118 180
Traité de commerce de 1906 entre l'Autriche-Hongrie et la Russie 119 180
Traité de commerce de 1906 entre l'Autriche-Hongrie et la Suisse 120 180

c) Yougoslavie 121-126 180
Déclaration de 1909 relative aux relations commerciales entre la Norvège et la Serbie.. 122 180
Déclaration de 1907 relative aux relations commerciales entre la Serbie et la Suède.. . . 123 181
Convention d'établissement et consulaire de 1888 entre la Serbie et la Suisse 124 181
Traité de commerce de 1907 entre la Serbie et la Suisse 125 181
Traité de commerce de 1881 entre la Serbie et les Etats-Unis d'Amérique 126 181

4. Etablissement du régime du mandat au Samoa-Occidental (1920) 127 181
Convention de 1899 entre les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et l'Allemagne

relative au Samoa 127 181

5. Ethiopie : annexion (1936) et recouvrement de Vindépendance 128 182
Traité d'amitié et de commerce de 1908 entre l'Ethiopie et la France 128 182

6. Autriche : annexion (1938) et recouvrement de Vindépendance 129-136 182
Traités conclus entre l'Autriche et la France et entre la France et l'Allemagne 130 182
Traités conclus entre l'Autriche et les Pays-Bas et entre l'Allemagne et les Pays-Bas 131 182
Traité de commerce et de navigation de 1924 entre l'Autriche et le Royaume-Uni et Traité

de commerce et de navigation de 1924 entre l'Allemagne et le Royaume-Uni 132 182
Traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires (de 1928) entre les Etats-Unis d'Amé-

rique et la République d'Autriche et Traité d'amitié, de commerce et de droits consu-
laires (de 1923) entre l'Allemagne et les Etats-Unis d'Amérique 133-136 182

7. Union de Terre-Neuve et du Canada (1949) 137 183
Accord commercial de 1929 entre l'Australie et Terre-Neuve 137 183



Succession d'Etats 121

Paragraphes Pages

8. Constitution (1953) et dissolution (1963) de la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland... 138-148 183

à) Effets de la constitution de la Fédération sur les traités en vigueur 139-143 184
Accord commercial de 1941 entre l'Australie et la Rhodésie du Sud et accord commercial

de 1932 entre l'Australie et le Royaume-Uni 139 184
Accord douanier de 1915 entre la Rhodésie du Nord et la Rhodésie du Sud, d'une part,

et le Basutoland, le protectorat du Bechuanaland et le Swaziland, de l'autre, et accord
de 1937 (ultérieurement modifié) entre la Rhodésie du Sud et le protectorat du Bechua-
naland 140 184

Accord commercial de 1932 entre la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni 141 184
Accord de 1950 entre le Portugal et le Royaume-Uni 142 185
Accord (provisoire) d'union douanière de 1948 entre le Royaume-Uni (Rhodésie du Sud)

et l'Union sud-africaine 143 185

b) Effets de la dissolution de la Fédération sur les traités en vigueur 144-148 185
Accord commercial de 1955 entre l'Australie et la Fédération de Rhodésie et du Nyas-

saland 144 185
Accords entre les territoires de la Haute Commission (Basutoland, protectorat du

Bechuanaland et Swaziland) et la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland 145 185
Accord commercial de 1958 entre le Canada et la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland 146 185
Accord commercial de 1963 entre le Japon et la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland 147 186
Accord commercial de 1960 entre la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland et l'Union

sud-africaine, tel qu'il a été modifié 148 186

9. Formation de la République arabe unie (1958) et retrait de la République arabe syrienne (1961) 149-166 186

Accord commercial de 1956 entre la Bulgarie et la Syrie 150 186
Accord de commerce et de paiements de 1960 entre Ceylan et la République arabe unie.. . 151 186
Accord de commerce de 1955 et accord de paiements de 1956 entre l'Egypte et la République

populaire de Chine, et accord de commerce et accord de paiements de 1955 entre la Répu-
blique populaire de Chine et la Syrie, tels qu'ils ont été modifiés 152 186

Accord commercial de 1930 entre l'Egypte et la Tchécoslovaquie et traité de commerce
de 1952 entre la Syrie et la Tchécoslovaquie 153 186

Accords de paiements et de commerce de 1955 et de 1957 entre l'Egypte et la Tchécoslo-
vaquie, et accord commercial à long terme de 1957 entre la Syrie et la Tchécoslovaquie.. 154 186

Accord à long terme de 1955 entre l'Egypte et la République démocratique allemande, et
accord de commerce et de paiements de 1955 entre la République démocratique allemande
et la Syrie 155 187

Accord commercial de 1953 entre l'Egypte et la Grèce 156 187
Accord commercial provisoire de 1930 entre l'Egypte et les Etats-Unis d'Amérique 157 187
Accord de commerce de 1954 et accord de paiements de 1953 entre l'Egypte et l'Union des

Républiques socialistes soviétiques 158 187
Convention de 1924 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique concernant le mandat pour

la Syrie et le Liban, échange de notes de 1944 entre les Etats-Unis d'Amérique et la Syrie,
et échange de notes de 1937 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique comportant
un accord au sujet des privilèges douaniers accordés aux établissements scolaires, reli-
gieux et philanthropiques en Syrie et au Liban 159 187

Accord de commerce de 1956 entre la Hongrie et la Syrie et accord financier de 1949 entre
l'Egypte et la Hongrie 160 187

Accords de commerce et de paiements de 1958 entre l'Irak et la République arabe unie.. . 161 187
Accord économique de 1953 entre la Jordanie et la Syrie, accord de 1950 relatif aux questions

de transport et de transit entre la Jordanie et la Syrie, et accord de 1959 entre la Jordanie
et la République arabe unie 162 187

Accord de commerce et de paiements de 1960 entre le Pakistan et la République arabe unie 163 187
Accord de commerce et de paiements de 1956 entre la Roumanie et la Syrie 164 187
Accord de commerce du 30 janvier 1961 entre l'Arabie Saoudite et la République arabe unie

(province septentrionale) 165 188
Accord de commerce et de paiements de 1955 entre la Syrie et l'Union des Républiques

socialistes soviétiques 166 188

10. Dissolution de la Fédération du Mali (1960) 167 188

Accord de coopération en matière économique, monétaire et financière conclu en 1960 entre
la France et la Fédération du Mali 167 188

11. Formation de la République-Unie de Tanzanie (1964) 168 188

Traité d'amitié et de commerce de 1833 entre les Etats-Unis d'Amérique et Mascate, Traité
de 1886 entre les Etats-Unis d'Amérique et Zanzibar relatif aux consuls et aux taxes d'im-
portation, Traité de 1902 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni relatif à l'éta-
blissement de taxes d'importation, et Traité de 1903 modifiant l'accord de 1833 entre
les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni (agissant au nom du sultan de Zanzibar) 168 188



122 Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. II, 2 e partie

Paragraphes Pages

RÉSUMÉ 169-183 188

A. Cas d'accession à l'indépendance de territoires non métropolitains 169-177 188
B. Cas dans lesquels il ne s'agit pas de l'accession à l'indépendance de territoires non métro-

politains 178-183 190

LISTE DES ABRÉVIATIONS

BOAC British Overseas Airways Corporation [Royaume-Uni]
CE A Commission économique pour l'Afrique
CIJ Cour internationale de Justice
GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
KLM Royal Dutch Airlines (Lignes aériennes néerlandaises) [Pays-Bas]
Misrair compagnie égyptienne de transports aériens
MOCI Moniteur officiel du commerce et de Vindustrie

A partir de 1961 : Moniteur officiel du commerce international [France]
OACI Organisation de l'aviation civile internationale
ONU Organisation des Nations Unies
RAU République arabe unie
SABENA Société anonyme belge d'exploitation de la navigation aérienne
SAS Scandinavian Airlines System [Danemark, Norvège, Suède]
SDN Société des Nations



Succession d'Etats 123

Note

Afin d'aider la Commission du droit international dans ses travaux sur « la
succession d'Etats et de gouvernements », le Secrétariat a effectué des recherches sur
le thème de la succession aux traités bilatéraux dans des domaines déterminés des
relations entre Etats, recherches dont le but était de déterminer quelle était la pratique
récente dans ce domaine. Une première étude (« Traités d'extradition ») a été publiée
en 1970 comme document de la vingt-deuxième session de la Commission1. Le présent
document contient la deuxième et la troisième études de la série, intitulées respecti-
vement « Accords relatifs aux transports aériens » et « Traités de commerce ».

Comme pour la première étude, on ne peut dire que ces nouvelles études sur la
succession d'Etats en matière de traités bilatéraux soient exhaustives. Ce que l'on sait
de la pratique concernant les traités bilatéraux ne permet pas d'établir des études
aussi complètes que celles de la série sur « La succession d'Etats aux traités multi-
latéraux »2. Les renseignements ont été puisés à des sources diverses, mais dans la
plupart des cas il s'agit de sources officielles et directes. Quand on a eu recours à une
source privée ou indirecte, la chose a été indiquée.

Les appellations employées dans le présent document, les dates qui y sont men-
tionnées et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du
Secrétariat de l'ONU aucune prise de position quant au statut juridique de tel ou tel
pays ou territoire ou de ses autorités, quant au tracé de ses frontières, ni quant au
point de vue que les Etats intéressés peuvent avoir concernant tel ou tel des traités
ou accords mentionnés.

1 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. II, p. 111, doc. A/CN.4/229.
' Ibid., 1968, vol. II, p. 1, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/Add.l et 2; ibid., 1969, vol. II, p. 23,

doc. A/CN.4/210; ibid., 1970, vol. II, p. 67, doc. A/CN.4/225.

II. — Accords relatifs aux transports aériens
(document A/CN.4/243)

Introduction commerciales ». Toutefois, il n'accorde pas les trois
autres libertés de l'air (relatives aux droits commerciaux),

1. L'article 6 de la Convention relative à l'aviation civile qui sont précieuses sur le plan commercial et dont l'Ac-
internationale (Chicago, 1944)3 stipule : cord relatif au transport aérien international (Chicago,

Aucun service aérien international régulier ne peut être exploité 1944)5 prévoit l'octroi à la section 1 de son article 1er :
au-dessus du territoire d'un Etat contractant ou à l'intérieur de 3) Le droit de débarquer des passagers, du courrier et des mar-
celui-ci, sauf avec une permission spéciale ou toute autre autori- chandises embarqués sur le territoire de l'Etat dont l'aéronef
sation dudit Etat et à condition de se conformer aux termes de possède la nationalité;
ladite permission ou autorisation. 4 ) L g d r o j t d , e m b a r q u e r d e s p a s s a g e r s > d u c o u r r i e r e t des mar-

Les efforts faits à la Conférence de Chicago pour conclure chandises à destination du territoire de l'Etat dont l'aéronef pos-
un accord multilatéral viable prévoyant l'octroi de ces s e d e l a nationalité;
autorisations n'ont finalement pas abouti. Le seul accord 5) Le droit d'embarquer des passagers, du courrier et des mar-
relatif aux droits en matière de transport aérien qui ait chandises à destination du territoire de tout autre Etat contractant
recueilli une large adhésion, l'Accord relatif au transit e t le d r o i t d'embarquer des passagers, du courrier et des marchan-
des services aériens internationaux (Chicago, 1944) \ d i ses e n Provenance du territoire de tout autre Etat contractant,
prévoit en son article 1er, sect. 1, que chaque Etat contrac- L'Accord de 1944 relatif au transport aérien international
tant doit accorder aux autres Etats contractants, en ce qui n'a jamais recueilli l'adhésion générale6. Par suite, un
concerne les services aériens internationaux réguliers, les ensemble complexe d'accords bilatéraux accordant des
deux premières libertés de l'air (relatives aux droits de droits commerciaux ont été négociés,
transit) à savoir « le privilège de survoler son territoire
sans atterrir » et « le privilège d'atterrir à des fins non

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 171, p. 387.
8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 15, p. 295. « L'Accord relatif au transport aérien international a été signé
4 Ibid., vol. 84, p. 389. On trouve une liste de soixante-dix-huit par vingt-neuf Etats, mais parmi ceux-ci ne figuraient qu'un petit

Etats parties dans : Etats-Unis d'Amérique, Department of State, nombre de transporteurs importants; voir Nations Unies, Recueil
Treaties in Force — A List ofTreaties andother International Agrée- des Traités, vol. 171, p. 388. Au 31 décembre 1970, les douze pays
ments ofthe United States in Force on January 1, 1971, Department suivants étaient parties à l'accord : Bolivie, Burundi, Costa Rica,
of State Publication 8567, Washington (D.C.), U.S. Government El Salvador, Ethiopie, Grèce, Honduras, Libéria, Paraguay, Pays-
Printing Office, p. 276. Bas, Suède, Turquie; voir document 7965 de I'OACI.
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2. La grande majorité de ces accords sont pratiquement
identiques à presque tous les égards, et s'inspirent de
l'accord type recommandé par la Conférence de Chicago
(recommandation VIII de l'Acte final7), complété par
l'Accord relatif aux services de transports aériens (Ber-
mudes, 1946) entre les Etats-Unis d'Amérique et le
Royaume-Uni8. Ainsi, sur plus de 1 100 accords inter-
gouvernementaux relatifs au transport aérien enregistrés
auprès de l'OACP au 1er janvier 1969, 90 % environ
sont classés comme accords « du type Chicago »10. Quant
aux autres accords, beaucoup d'entre eux ont été conclus
par des Etats qui n'étaient pas membres de l'OACI. II
est déclaré dans l'avant-propos du Recueil11 que l'analyse
du secrétariat de l'OACI
indique que, dans l'ensemble, il existe une grande uniformité dans
la rédaction des dispositions d'ordre administratif et technique des
accords bilatéraux conclus entre les Etats membres de l'OACI12.

3. Ces accords comportent habituellement deux parties :
l'accord lui-même et l'annexe à l'accord. Cette dernière
spécifie les routes sur lesquelles les compagnies aériennes
désignées par les parties peuvent exercer leurs droits
commerciaux. Les itinéraires énumèrent les escales si-
tuées sur le territoire de chacune des parties et, dans
certains cas, d'autres points situés entre ces territoires et
au-delà. L'accord lui-même comporte d'ordinaire une
quinzaine d'articles, qui énoncent les conditions dans les-
quelles ces droits peuvent être exercés : la désignation des
compagnies aériennes, l'octroi à celles-ci d'une autorisa-
tion d'exploitation, l'exemption de droits de douane, etc.,
pour les fournitures utilisées par la compagnie aérienne,
la capacité de charge et sa répartition, la rupture de
charge, les tarifs, le contrôle des changes, les statistiques,
les consultations, le règlement des différends, ainsi que la
modification, l'extinction et l'enregistrement de l'accord.
Bien que des différends surviennent parfois en ce qui

concerne la fréquence des vols, le partage du trafic13 et
la fixation des tarifs14, ce sont les tableaux de routes
(annexés à l'accord) qui, le plus souvent, suscitent des
difficultés au moment de la négociation et pendant l'ap-
plication des accords.
4. Par ailleurs, les accords comportent généralement
certaines dispositions qui sont devenues des « clauses
types » des accords bilatéraux relatifs aux transports
aériens. Une de ces clauses types est celle qui définit le
terme « territoire », aux fins des accords, soit comme
les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se
trouvent sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection ou le
mandat [de 1'] Etat,

soit simplement par référence à l'article 2 de la Conven-
tion de Chicago, qui contient une définition presque
identique15.

5. Il s'ensuit que la question de la succession se pose,
dans le cas de tout territoire qui a changé de statut, si
l'Etat anciennement ou nouvellement responsable de ses
relations internationales est partie à un accord bilatéral
relatif aux transports aériens contenant une clause type
du genre de celle qui est mentionnée plus haut. En parti-
culier, elle se pose pour tous les Etats qui ont accédé à
l'indépendance depuis 1946, en ce qui concerne les ac-
cords bilatéraux relatifs aux transports aériens conclus par
des Etats qui assuraient précédemment leurs relations
internationales. Toutefois, trois facteurs limitent l'im-
portance pratique de ce fait : en premier lieu, l'élément le
plus important de l'accord — l'annexe relative aux
routes — n'accordait pas nécessairement des droits com-
merciaux pour des vols à destination et en provenance de
tous les territoires non autonomes des parties, ou passant
par tous ces territoires16; en second lieu, étant donné que
l'Accord (multilatéral) relatif au transit des services aé-
riens internationaux mentionné au paragraphe 1 ci-dessus,
auquel de nombreux nouveaux Etats sont devenus parties

' Organisation provisoire de l'aviation civile internationale, Con-
férence internationale de Vaviation civile de Chicago, Acte final et
appendices, doc. 2187, p. 22.

8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 3, p. 253. L'Accord des
Bermudes (en particulier son annexe, dans laquelle sont indiquées
les routes) a été modifié à plusieurs reprises, mais les principes fonda-
mentaux qui y sont énoncés demeurent inchangés.

• Aux termes de l'article 83 de la Convention relative à l'avia-
tion civile internationale (« Convention de Chicago ») [v. ci-dessus
note 3], les parties sont tenues de faire enregistrer immédiatement
auprès du Conseil de l'OACI tout arrangement qui n'est pas in-
compatible avec ladite convention.

10 OACI, Aeronautical Agreements and Arrangements — Fourth
Annual Supplément (for the year 1968) to « Tables of Agreements
and Arrangements registered with the Organization » (Doc 8473-
LGB/215) and to First Supplément (Doc 8563 -LGBj'228), Second
Supplément (Doc 8648 -LGB\239), Third Supplément (Doc 8727-
LGB/252), Doc 8789 - LGB/265, Montréal, janvier 1969, p. 19 et 20.
Ci-après dénommé « Fourth Annual Supplément (1968) ».

11 OACI, Circulaire 63-AT/6, Recueil de dispositions adminis-
tratives figurant dans les accords bilatéraux de transport aérien,
Montréal, 1962. Ci-après dénommé « Recueil ».

12 Recueil, p. 4. Voir aussi l'étude établie par la Section des
études juridiques de l'OACI : « Accords bilatéraux type Chicago »
(23 octobre 1947), doc. 4798 AT/526 — en particulier les para-
graphes 1 à 6 et 61.

13 Voir OACI, Circulaire 12-AT/9, Manuel des clauses de capa-
cité dans les accords bilatéraux de transport aérien, Montréal, 1965,
et, par exemple, l'échange de notes concernant la capacité entre
l'Inde et les Etats-Unis d'Amérique (Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 533, p. 335). Dans ce cas, le modèle des Bermudes n'a
pas été suivi. Voir O. J. Lissitzyn, « Bilatéral agreements on air
transport », The Journal of Air Law and Commerce, Dallas (Tex.),
vol. 30, n° 3 (été 1964), p. 248 et 250 à 252. Voir également l'amen-
dement de 1960 à l'Accord entre les Pays-Bas et le Pakistan (Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 412, p. 319).

11 En fait, la question des tarifs est ordinairement réglée en
grande partie en dehors du cadre de l'accord bilatéral par l'Asso-
ciation du transport aérien international; ce rôle est effectivement
reconnu dans de nombreux accords bilatéraux. Voir également
l'Accord international sur la procédure applicable à l'établissement
des tarifs des services aériens réguliers (Paris, 10 juillet 1967),
dans : Royaume-Uni, Treaty Séries, n° 79, Cmnd 3746, Londres,
H.M. Stationery Office, 1968.

15 La définition de la Convention de Chicago a trait aux terri-
toires sous mandat plutôt qu'aux territoires sous tutelle.

" Voir par exemple l'Accord des Bermudes (v. ci-dessus par. 2);
parmi les territoires administrés par le Royaume-Uni qui sont
depuis devenus indépendants, il n'a accordé aux compagnies aé-
riennes des Etats-Unis d'Amérique les troisième, quatrième et
cinquième libertés de l'air qu'à la Trinité, à Tobago, à la Guyane
britannique, à la Jamaïque, à Singapour, à Lydda, à Accra et à
Lagos.



Succession d'Etats 125

soit par acceptation soit par succession17, accorde les
première et deuxième libertés de l'air, il semble inutile
d'inclure dans les accords bilatéraux des dispositions pré-
voyant l'octroi de ces droits dans ces cas18; en troisième
lieu, les autres dispositions des accords étant dans une
large mesure des clauses types, elles sont, dans la plupart
des cas, incluses telles quelles dans les accords bilatéraux
conclus par les nouveaux Etats; c'est-à-dire que l'ensemble
des droits et obligations — les routes mises à part — res-
teront très probablement les mêmes que l'ancien accord
reste en vigueur ou qu'un nouvel accord soit négocié.
Il n'est donc pas surprenant que dans l'ensemble les ren-
seignements pertinents dont on dispose concernant la
pratique suivie en matière de succession et d'accords
bilatéraux relatifs aux transports aériens aient trait au
nombre relativement limité de cas où un point situé sur un
territoire dont le statut a été modifié a été nommément
inclus dans la route mentionnée dans l'annexe à l'accord
en question.

6. Avant d'examiner cette pratique, on peut mentionner
d'autres points d'ordre général. En premier lieu, dans
certains cas, il peut être difficile de déterminer d'après le
tableau des routes annexé à un accord bilatéral un en-
semble de routes communes donnant au nouvel Etat et
à l'autre partie à l'accord des droits et des obligations à
peu près identiques. Ainsi, aux termes de l'Accord des
Bermudes, conclu entre les Etats-Unis d'Amérique et le
Royaume-Uni19, les entreprises de transport aérien des
Etats-Unis étaient autorisées à effectuer des vols entre
New York et Accra, alors que leurs homologues du
Royaume-Uni n'avaient pas de route comparable. Lors-
qu'il est devenu indépendant, le Ghana n'avait donc
aucune route évidente que ses transporteurs puissent uti-
liser vers les Etats-Unis. En revanche, il existait des routes
comparables dans les Antilles20; et, dans plusieurs autres
cas, des compagnies aériennes différentes ayant leur siège
dans un territoire dépendant ont exploité des routes assi-
gnées à l'Etat administrant, en ce qui concerne le trafic
à destination et en provenance de ce territoire ou le tra-
versant. Des assignations de route accordant à l'Etat
prédécesseur des droits commerciaux sur des routes
ayant leur point d'arrivée ou de départ sur ses territoires
dépendants — droits aux troisième et quatrième libertés
de l'air — deviennent à l'indépendance des droits à la
cinquième liberté de l'air (encore que, pour continuer à
exercer ces droits, l'ancien Etat administrant doive obte-
nir le consentement de l'ancien territoire dépendant, qui

17 Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats
(publication des Nations Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5),
p. 224 à 226, et Etats-Unis d'Amérique, Department of State,
Treaties in Force... 1969, Department of State Publication 8432,
Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, p. 264.

18 Voir B. Cheng, The Law of International Air Transport, Londres,
Stevens, 1962, p. 291 et 292; Shawcross and Beaumont on Air Law,
3e éd., Londres, Butterworth, 1966, p. 286; et les paragraphes 3 et 4
de l'annexe révisée à l'Accord entre le Royaume-Uni et la France
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 175, p. 351); ainsi que le
paragraphe 2 de la note adressée par la Tchécoslovaquie au Mali
{ibid., vol. 466, p. 54).

19 Voir ci-dessus note 8.
20 Voir plus loin pour ce qui est de la Jamaïque et de la Trinité-

et-Tobago.

pourrait évidemment souhaiter les exercer lui-même).
L'autre partie pourrait faire valoir qu'elle n'a jamais eu
l'intention d'accorder ces droits et que par conséquent les
routes devraient être modifiées. En d'autres termes, l'indé-
pendance peut soulever des problèmes pour l'Etat prédé-
cesseur comme pour l'Etat successeur. D'autre part, le
trafic effectué entre des points situés dans les anciens terri-
toires dépendants de l'une des parties ne serait plus du
cabotage et de ce fait interdit — par la clause expresse
qui figure d'ordinaire dans les accords — aux transpor-
teurs de l'autre partie.

7. La grande majorité des accords bilatéraux stipule
qu'une partie à l'accord peut refuser l'exercice des droits
à une entreprise désignée par l'autre partie contractante
dans le cas où elle n'est pas convaincue qu'une part essen-
tielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entre-
prise sont entre les mains de cette dernière partie ou de
ses ressortissants21. Ces dispositions sont laissées à l'appré-
ciation des parties et ne semblent pas tenir compte de la
nationalité des appareils22, mais, néanmoins, elles pour-
raient causer des difficultés à de nouveaux Etats qui, au
lieu de posséder et d'exploiter leurs propres compagnies
aériennes, participent à l'exploitation d'une entreprise
commune ou à toute autre forme d'arrangement coopé-
ratif prévu au chapitre XVI de la Convention de Chi-
cago23.

8. Les statistiques montrent que les transporteurs étran-
gers ont continué d'exploiter les routes spécifiées dans les
accords relatifs aux transports aériens qui s'appliquaient
aux territoires des nouveaux Etats avant qu'ils ne de-
viennent indépendants. Ainsi une étude intitulé Le trans-
port aérien en Afrique (établie en 1964 par l'OACI et
la CEA)24 montre que, selon les renseignements alors
disponibles, 34 transporteurs non africains assuraient
des services intercontinentaux vers l'Afrique. En outre,
le volume du trafic a continué d'augmenter à un rythme

41 Voir par exemple Recueil, p. 26 à 33; B. Cheng, op. cit.,
p. 375 à 379.

" B. Cheng, op. cit., p. 375 et 376. Voir aussi l'échange de lettres
entre la Tunisie, d'une part, et les Pays-Bas, la Norvège et la Suisse,
d'autre part, aux termes duquel il a été convenu que l'expression
« contrôle effectif » ne visait pas la direction technique ou commer-
ciale d'une entreprise désignée (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 497, p. 72, 89 et 122).

23 Compagnie Air Afrique, exploitée par douze Etats africains,
en vertu du Traité de Yaoundé du 28 mars 1961; Central African
Airways Corporation (Malawi, Zambie et Rhodésie du Sud, dis-
soute le 31 août 1967); East African Airways Corporation (Kenya,
Tanzanie et Ouganda); Malayan Airways Ltd et Malaysia-Singa-
pore Airlines Ltd. Voir aussi OACI, circulaire 84-AT/14 (Som-
maire des éléments recueillis au sujet des accords et arrangements de
coopération, Montréal, 1967) pour les formes que cette coopération
peut prendre. L'introduction donne à penser que cette documen-
tation peut intéresser particulièrement les pays en voie de dévelop-
pement, étant donné que de tels arrangements présentent pour eux
un grand intérêt. Voir également le paragraphe 33, / , vi, et le ta-
bleau 11 du document cité à la note 24 ci-dessous, ainsi que le
Rapport de la Conférence des transports aériens africains (Addis-
Abeba, novembre 1964) [OACI, doc. 8462 - AT/719; CEA,
doc. E/CN.14/TRANS/26, par. 19 à 24].

2< CEA, doc. E/CN.14/TRANS/20; OACI, doc. 8419-AT/718,
p. 67.
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élevé25, bien que moins rapide que les facteurs écono-
miques et la demande ne semblaient l'exiger26.

9. Bien que les statistiques relatives au trafic publiées
par l'OACI témoignent pour la plupart de la continuité
et de l'expansion des services de transport aérien, parti-
culièrement en ce qui concerne les compagnies aériennes
des nouveaux Etats27, ce n'est que rarement, semble-t-il,
que les gouvernements ont officiellement pris position
quant au maintien en vigueur des accords relatifs aux
transports aériens anciennement applicables aux terri-
toires devenus indépendants. Ainsi, parmi les nombreux
accords nouveaux qui octroient souvent des droits com-
merciaux identiques ou analogues à ceux concédés aux
termes des accords antérieurs à l'indépendance, il en est
très peu qui mentionnent les accords antérieurs, par
exemple en les révoquant expressément. De même, il y a
très peu d'exemples d'échanges de correspondance diplo-
matique ayant trait à cette question.

10. La présente étude expose, selon le cas, a) la pratique
diplomatique spécifique pertinente qu'on a pu constater;
b) des exemples de cas dans lesquels les services aériens
entre les pays intéressés ont été maintenus ou ont cessé.
La valeur probante des exemples de cas dans lesquels les
services ont été maintenus ou ont cessé est relative. Elle
peut révéler la position juridique des pays intéressés
vis-à-vis de l'accord en question, mais elle peut aussi
s'expliquer par d'autres raisons, y compris des raisons
qui n'ont aucun rapport avec les problèmes de succession.
Les matériaux réunis sont répartis en deux groupes, à
savoir, les « cas d'accession à l'indépendance de territoires
non métropolitains » (section A) et les « cas dans lesquels
il ne s'agit pas de l'accession à l'indépendance de terri-
toires non métropolitains » (section B). Les cas de la
section A sont subdivisés selon l'Etat qui assurait les
relations internationales des anciens territoires non mé-
tropolitains au moment de leur accession à l'indépendance.
Les cas entrant dans chacune de ces subdivisions sont
généralement énumérés par ordre chronologique. Les cas

25 Ibid., par. 20. Voir aussi OACI, Recueil de statistiques n° 135,
Trafic 1960-1967, série T, n° 27, p. 80.

26 Un auteur a observé :
« Presque tous les Etats nouvellement indépendants ont conti-

nué d'appliquer la politique aérienne de leurs prédécesseurs
pendant un certain temps après leur accession à l'indépendance,
encore que le désir de devenir leur propre porte-drapeau les ait
conduits progressivement à imposer des restrictions aux trans-
porteurs étrangers. Ces derniers ont pu d'abord exercer librement
leurs droits commerciaux existants, et il existe normalement une
période « intermédiaire )> qui ne comporte aucune date précise
d'expiration pendant laquelle de nouveaux accords sont négociés
pour remplacer les anciens, ou de nouveaux permis sont acceptés
par les transporteurs. Les accords relatifs aux transports
aériens ont donc presque toujours été maintenus au moins
pendant le délai normalement prévu pour leur dénonciation. »
(D.P. O'Connell, State Succession in Municipal Law and Inter-
national Law, Cambridge, University Press, 1967, vol. II, p. 329.)
Le délai habituel prévu pour la dénonciation est d'une année

(Recueil, p. 93 à 98). Voir également International Law Association,
The Effect of Independence on Treaties : A Handbook, Londres,
Stevens, 1965, p. 3 ; mais cf. Lester dans Shawcross and Beaumont
on Air Law (op. cit.), p. 35 et 36.

" Voir par exemple le Recueil de statistiques cité dans la note 25
ci-dessus.

de la section B sont énumérés par ordre chronologique.
Ils ont été groupés pour des raisons de commodité, sans
considération de situation particulière, quelle qu'elle soit.

A. — Cas d'accession à l'indépendance
de territoires non métropolitains

a) ANCIENS TERRITOIRES NON MÉTROPOLITAINS DONT LE
ROYAUME-UNI ASSURAIT LES RELATIONS INTERNA-
TIONALES

1. Inde et Pakistan

11. Des accords relatifs aux transports aériens ont été
conclus par le Gouvernement indien avec la France, les
Pays-Bas et les Etats-Unis d'Amérique, entre le 14 no-
vembre 1946 et le 15 août 1947, date à laquelle ont été
créés les deux Etats indépendants de l'Inde et du Pakistan.
Chacun des accords a été signé pour le Gouvernement de
l'Inde par le Ministre des affaires étrangères et le Ministre
des communications de l'Inde « d'accord avec le repré-
sentant de Sa Majesté pour l'exercice des droits de la
Couronne dans ses relations avec les Etats indiens ». Tous
contenaient une clause de résiliation moyennant un pré-
avis de douze mois.

Accord de 1947 entre la France et l'Inde28

12. L'Accord relatif aux services aériens a été signé le
16 juillet 1947, et il est entré en vigueur à cette date. Il
autorisait les transporteurs français à effectuer des vols,
notamment de France ou de Tunis, à destination de
Karachi, Delhi, Calcutta et au-delà, via divers points.
Les transporteurs indiens pouvaient effectuer des vols à
partir de points situés en Inde à destination de Marseille
et Paris et au-delà, et à partir de l'Inde vers Hanoi et
Saigon et au-delà. Les transporteurs indiens et, semble-
t-il, les transporteurs français n'exerçaient pas de droits
sur ces routes au moment de la « partition » et de l'ac-
cession à l'indépendance29. Toutefois, après cette époque,
Air France exploitait des routes ayant pour points de
départ Paris et Tunis et passant par Karachi et Calcutta
et elle exerçait des droits commerciaux dans ces deux
villes30. Plus tard, un transporteur indien a commencé
d'exploiter une ligne passant par Paris et à exercer des
droits commerciaux dans cette ville31.

13. En 1950, la France et le Pakistan ont conclu un
nouvel accord relatif aux services aériens32. Les droits
accordés à la France étaient presque identiques à ceux
qui lui avaient été concédés dans l'accord de 1947 (qui
n'est pas mentionné); il s'y ajoutait l'exploitation d'une
nouvelle route. Les droits accordés au Pakistan étaient

28 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 27, p. 325.
29 Voir OACI, Recueil de statistiques n° 17, Trafic par étapes

— septembre 1947, série TF, n° 2, Supplément (Données supplé-
mentaires), p. 16a et 166. Aucun vol de transporteurs français n'y
est enregistré.

30 Ibid., n° 23, Trafic par étapes — mars 1948, série TF, n° 3,
p. 22 et 148; ibid., n° 24, Trafic par étapes — septembre 1948,
série TF, n° 4, p. 21 et 174; ibid., n° 26, Trafic par étapes — mars 1949,
série TF, n° 5, p. 32 et 187.

" Ibid., n° 82, Trafic par étapes — mars 1960, série TF, n° 27,
Add.l, p. 37a.

82 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 96, p. 23.
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identiques, à ceci près que Karachi et Dacca rempla-
çaient l'Inde comme points de départ des routes.
14. Pour ce qui est des relations entre la France et
l'Inde, l'accord de 1947 a été modifié en 196183. L'accord
(ainsi modifié dans le cas de l'Inde) figurait encore en
regard de l'Inde et du Pakistan dans la liste d'accords et
d'arrangements aéronautiques de l'OACI34.

Accord de 1947 entre les Pays-Bas et Vlnde35

15. L'Accord relatif aux services de transports aériens,
qui a été signé et est entré en vigueur le 31 mai 1947,
donnait aux transporteurs des Pays-Bas le droit d'exploi-
ter, notamment, des routes à partir de l'Europe à desti-
nation de Karachi, Delhi et Calcutta et de points situés
au-delà via des points intermédiaires. Avant l'indépen-
dance, la KLM exploitait une ligne qui passait par
Karachi et Calcutta36. Après une suspension des services
au moment de l'indépendance, elle a commencé, quelques
mois plus tard, à exploiter des routes passant par Karachi
et Calcutta, et, semble-t-il, à exercer des droits commer-
ciaux dans ces deux villes37.
16. Un accord a été conclu entre le Pakistan et les Pays-
Bas le 17 juillet 195238. Il prévoyait des routes légèrement
différentes. Dans un échange de notes accompagnant le
nouvel accord, il a été déclaré et confirmé, au sujet de
l'accord de 1947 entre l'Inde et les Pays-Bas, qu'il était
considéré comme entendu entre les deux gouvernements que

L'Accord [...], qui a continué d'être obligatoire à l'égard du Gou-
vernement du Pakistan aux termes de YIndian Independence (Inter-
national Arrangements) Order, 1947, cessera de produire effet entre
le Pakistan et les Pays-Bas dès l'entrée en vigueur de l'accord
signé ce jour".

Le 24 mai 1951, l'Inde et les Pays-Bas ont conclu un
nouvel Accord relatif aux services aériens40, qui, selon
l'OACI41, remplace l'instrument de 1947.

Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique et l'
17. L'Accord relatif aux services de transports aériens,
signé le 14 novembre 1946, autorisait les compagnies

" Ibid., vol. 496, p. 319.
84 OACI, Aeronautical Agreements and Arrangements — Tables

of Agreements and Arrangements registered with the Organization
(January lst 1946 — December 31st 1964) [en anglais seulement],
Doc 8473-LGB/215, Montréal, janvier 1965, p. 29 et 48. Ci-
après dénommé « Tables of Agreements, 1964 ».

35 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 17, p. 65.
36 OACI, Recueil de statistiques n° 16, Trafic par étapes —

mars 1947, série TF, n° 1, p. 18 et 19.
37 Ibid., n° 17, Trafic par étapes — septembre 1947, série TF, n° 2,

p. 124 (la KLM exploitait des routes passant par Colombo à cette
époque); ibid., n° 23, Trafic par étapes — mars 1948, série TF, n° 3,
p. 35, 36 et 151; ibid., n° 24, Trafic par étapes — septembre 1948,
série TF, n° 4, p. 35 et 36; ainsi que OACI, Sommaire statistique
n° 14, Origine et destination des passagers — mars et septembre
[1947 et] 1948, doc. 7094-AT/708, p. 127, 158, 162, 168, 191, 192,
202 et 203, et 218.

38 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 150. p. 277.
38 Ibid., p. 295. Noter également que, le 5 septembre 1951, le

Gouvernement des Pays-Bas a déclaré à l'OACI que l'Accord de 1947
était encore en vigueur entre les Pays-Bas et le Pakistan {ibid.,
vol. 108, p. 153, note 1).

40 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 108, p. 151.
41 Ibid., p. 153, note 1; et Tables of Agreements, 1964, p. 29.
" Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 22, p. 55.

aériennes des Etats-Unis d'Amérique à exploiter, notam-
ment, des lignes à destination et en provenance de Karachi
et passant par cette ville. La route exploitée par le trans-
porteur indien devait être déterminée ultérieurement d'un
commun accord. Dans une note du 1er juin 1948 adressée
aux Etats-Unis, le Pakistan a confirmé
qu'en vertu de l'ordonnance relative à l'indépendance de l'Inde
(Accords internationaux), l'accord de transports aériens qui a été
conclu et signé avant le partage de l'Inde au nom des Etats-Unis
d'Amérique et de l'ensemble de l'Inde doit être réputé conclu
entre le Pakistan et les Etats-Unis d'Amérique. Le Gouvernement
du Pakistan se considère lié par les dispositions dudit accord et
[demande] [...] une confirmation analogue au nom du Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique".

Dans leur réponse, du 16 juin 1948, les Etats-Unis ont
rappelé qu'en septembre 1947 ils avaient déclaré qu'ils
considéreraient l'Accord de 1946 comme étant en vigueur
entre le Pakistan et les Etats-Unis et comme permettant,
par conséquent, d'assurer un trafic aérien entre le Pakis-
tan et l'Inde. Ils ont réaffirmé que

Les Etats-Unis se considèrent tenus par les dispositions de
l'Accord [...] qui lie le Pakistan en vertu de l'ordonnance de 1947
relative à l'indépendance de l'Inde (accords internationaux)".

18. Les statistiques confirment que l'un des transpor-
teurs des Etats-Unis a continué à assurer ses services, et
elles montrent également que le transporteur des Etats-
Unis exerçait la cinquième liberté de l'air sur les routes
qu'il exploitait entre le Pakistan et l'Inde, trafic qui lui
était interdit avant l'indépendance en tant que cabotage45.
En 1961, le Pakistan a désigné la Pakistan International
Airlines aux fins de l'Accord et a proposé une route
déterminée vers les Etats-Unis. Les deux gouvernements
sont convenus d'une route46.

19. Le 14 janvier 1954, l'Inde a dénoncé l'Accord
de 1946, qui a en conséquence cessé d'avoir effet un an
plus tard47.

2. Ceylan

Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique
et le Royaume-Uniis

20. Par un échange de notes en date du 14 janvier 194849,
le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique ont consa-
cré officiellement le droit des entreprises de transport
aérien des Etats-Unis à la jouissance des cinq libertés de
l'air à Ceylan en ajoutant « un point situé à Ceylan »
à deux des routes figurant dans l'annexe à l'Accord des

43 Ibid., vol. 235, p. 31.
41 Ibid., p. 33.
46 OACI, Recueil de statistiques n° 16, Trafic par étapes —

mars 1947, série TF, n° 1, p. 73, 74 et 95; ibid., n° 17, Trafic par
étapes — septembre 1947, série TF, n° 2, p. 82, 109, 111 ; ibid., n° 23,
Trafic par étapes — mars 1948, série TF, n° 3, p. 104 et 105 ; Sommaire
statistique n° 14, Origine et destination des passagers — mars et
septembre [1947 et] 1948, doc. 7094-AT/708, p. 158 et 202. Le
deuxième transporteur des Etats-Unis a cessé d'exploiter des routes
passant par Karachi entre septembre 1947 et mars 1948.

46 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 410, p. 301.
47 Etats-Unis d'Amérique, Department of State Bulletin, Washing-

ton (D.C.), vol. XXXII, n° 813 (24 janvier 1955), p. 157. Un nouvel
accord a été conclu en 1956 (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 272, p. 75).

48 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 3, p. 253.
46 Ibid., vol. 71, p. 265.
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Bermudes, comme point de destination situé sur le terri-
toire du Royaume-Uni. (Le Royaume-Uni n'avait pas de
droits équivalents.) Ceylan est devenu indépendant vingt
et un jours plus tard seulement, le 4 février 1948. Il est
déclaré dans un document du Civil Aeronautics Board
des Etats-Unis qu' « à Ceylan [...] les droits aériens sont
devenus caducs lorsque [...] Ceylan a acquis le statut de
dominion60 ». Par ailleurs, les statistiques de l'OACI
indiquent que les transporteurs des Etats-Unis n'ont
exercé aucun droit à Colombo ni immédiatement avant
ni immédiatement après l'indépendance51. Néanmoins,
l'Accord des Bermudes et l'amendement de 1948 figurent
toujours en regard de Ceylan dans le recueil Treaties in
Force*2. En ce qui concerne les relations entre le Royaume-
Uni et les Etats-Unis, le tableau des routes a été révisé
en 1966 et il ne comporte plus de route passant par
Ceylan53.

3. Israël
Accord de 1946 entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni54-
21. En octobre 1947, l'Accord du 13 août 1946 a été
modifié55 de façon à autoriser un transporteur désigné
par les Pays-Bas à exploiter une ligne à destination de
Lydda. Il semble que la KLM ait cessé d'exercer ces droits
entre mars et septembre 194856.

Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique
et le Royaume-Uni5'1

22. L'Accord des Bermudes autorisait les compagnies
aériennes des Etats-Unis d'Amérique à exploiter des lignes
à destination et en provenance de Lydda et passant par
cette ville. Il est noté dans le document du Civil Aero-
nautics Board américain mentionné plus haut au sujet de
Ceylan que ces droits « sont (également) devenus caducs
lors de la création de l'Etat indépendant d'Israël...58 ».
La Transworld Airlines a cessé d'exploiter les lignes pas-
sant par Lydda à peu près à la date de l'accession d'Israël
à l'indépendance59.

60 Bureau of International Affairs, Civil Aeronautics Board,
« Route Grants in United States Bilatéral Air Transport Agree-
ments » [Autorisations d'exploitation de routes aériennes dans les
accords bilatéraux des Etats-Unis relatifs aux transports aériens],
dans : Etats-Unis d'Amérique, Congrès, Sénat, Air Laws and Treaties
of the World, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office,
1965 (89e Congrès, l r e session), vol. III, p. 4401 et 4421.

" OACI, Recueil de statistiques n° 16, Trafic par étapes —
mars 1947, série TF, n° 1, p. 133 et 136; ibid., n° 17, Trafic par
étapes — septembre 1947, série TF, n° 2, p. 143, 145 et 147; ibid.,
n° 23, Trafic par étapes — mars 1948, série TF, n° 3, p. 171 et 176;
Sommaire statistique n° 14, Origine et destination des passagers
— mars et septembre [1947 et] 1948, doc. 7094- AT/708, p. 104 et 105.

" Etats-Unis d'Amérique, Département of State, Treaties in
Force... 1971, Department of State Publication 8567, Washington
(D.C.), U.S. Government Printing Office, p. 43.

63 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 573, p. 275.
" Ibid., vol. 4, p. 367, et vol. 11, p. 407.
66 Ibid., vol. 17, p. 358.
58 Voir OACI, Recueil de statistiques n° 17, Trafic par étapes

— septembre 1947, série TF, n° 2, p. 21 et 124; ibid., n° 23, Trafic
par étapes — mars 1948, série TF, n° 3, p. 43 et 153; ibid., n° 24,
Trafic par étapes — septembre 1948, série TF, n° 4, p. 177 et 179.

67 Voir ci-dessus note 48.
68 Bureau of International Affairs, op. cit., p. 4421.
68 Voir OACI, Recueil de statistiques n° 23, Trafic par étapes

— mars 1948, série TF, n° 3, p. 133, 135 et 176; ibid., n° 24, Trafic
par étapes — septembre 1948, série TF, n° 4, p. 160, 162 et 206.

23. Les Etats-Unis d'Amérique et Israël ont conclu un
accord le 13 juin 195060. Aux termes de cet accord, les
compagnies aériennes désignées par chacun des deux
pays étaient autorisées à exploiter des lignes reliant les
territoires des deux pays (et, dans le cas des Etats-Unis,
allant au-delà).
24. Quand, en 1966, le Royaume-Uni et les Etats-Unis
ont révisé le tableau des routes annexé à leur accord
de 194661, ils n'y ont pas inclus les routes comportant
Lydda comme point d'escale.

4. Ghana

Accord de 1946 entre la France et le Royaume-Uni62

25. Cet accord du 28 février 1946, tel qu'il a été modifié
en 1953, conférait à des compagnies désignées par le
Gouvernement français des droits commerciaux entre
Dakar et Douala, d'une part, et Accra, d'autre part, et
autorisait des compagnies britanniques à opérer entre
la Côte-de-1'Or et Fort-Lamy et Abeché.

Selon le Gouvernement du Royaume-Uni,
Etant donné les différends qu'il a eus avec le Gouvernement

français au sujet des services aériens en Afrique occidentale, le
Gouvernement ghanéen a demandé au Gouvernement britannique
si, à la suite de l'échange de lettres concernant les droits et obli-
gations découlant des traités signés au moment de l'indépendance,
le Gouvernement ghanéen héritait des obligations découlant de
divers accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus par
le Royaume-Uni et qui s'appliquaient au territoire du Ghana.

En réponse, le Gouvernement britannique a déclaré qu'à son
avis l'échange de lettres en question portait sur tous les accords
relatifs aux services aériens, y compris l'Accord de 1946 entre le
Royaume-Uni et la France. Le Gouvernement français, en exerçant
au Ghana les droits que lui conférait l'accord, avait tacitement
accepté que le Ghana succède aux obligations contractées antérieu-
rement par le Royaume-Uni aux termes de l'accord et ne pouvait
donc opposer une fin de non-recevoir aux revendications du Ghana
touchant les droits qu'il pouvait invoquer en vertu dudit accord".

Accord de 1951 entre le Royaume-Uni et le Liban™
26. En vertu de cet accord, signé le 15 août 1951, des
compagnies désignées par le Liban étaient autorisées à
exploiter une route passant par Beyrouth, Khartoum,
Kano et Accra. La compagnie désignée a continué à
assurer ce service après l'accession du Ghana à l'indé-
pendance65. Lorsque le tableau des routes annexé audit
accord a été révisé par le Liban et le Royaume-Uni
en 195966, Accra a été supprimé de ladite route.

•° Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 212, p. 93.
61 Voir ci-dessus note 53.
*2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 27, p. 173; ibid.,

vol. 175, p. 347.
63 Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats

(op. cit.), p. 192.
•* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 160, p. 327.
"6 Voir OACI, Recueil de statistiques n° 68, Trafic par étapes

— septembre 1956, série TF, n° 20, p. 128; ibid., H05 69-70, Trafic par
étapes — mars et septembre 1957, série TF, nos 21-22, p. 93 (Corr. 1);
ibid., n° 74, Trafic par étapes — septembre 1958, série TF, n° 24,
p. 90.

'* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 351, p. 413.
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Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique
et le Royaume-Uni61

27. L'Accord des Bermudes donnait aux compagnies
aériennes des Etats-Unis d'Amérique des droits commer-
ciaux sur des routes allant de New York et de Boston à
Accra, Lagos ou Kano, en passant par des points spéci-
fiés, et au-delà jusqu'à Leopoldville et Johannesburg.
Le 19 juin 1957, le secrétaire permanent du Ministre des
affaires extérieures du Ghana a adressé au chargé d'af-
faires des Etats-Unis d'Amérique à Accra la note sui-
vante :

J'ai l'honneur de me référer aux services aériens internationaux
assurés par la compagnie Pan American Airways, qui fait escale à
l'aéroport d'Accra.

2. Comme vous le savez, ces services passent par le territoire
ghanéen en vertu d'un accord bilatéral conclu entre votre gouver-
nement et celui du Royaume-Uni. Mon gouvernement souhaite
que ces accords demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'un accord
bilatéral soit conclu entre nos deux gouvernements ou jusqu'à ce que
lesdits accords soient modifiés par consentement mutuel68.

28. Diverses personnalités officielles ghanéennes avaient
déclaré auparavant qu'elles considéreraient que les traités
conclus entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amé-
rique et intéressant le Ghana demeureraient en vigueur
pendant une période de trois mois à compter du
6 mars 1957 (date de l'accession à l'indépendance), en
attendant la conclusion d'arrangements plus durables69.
Cet arrangement officieux est resté en vigueur passé ce
délai et, le 4 septembre 1957, les Etats-Unis ont proposé
de le remplacer par un accord officiel, et de maintenir
en vigueur certains traités, dont la liste était donnée.
L'Accord des Bermudes figurait sur cette liste. Dans sa
réponse, le Ghana s'est référé à l'accord conclu le 25 no-
vembre 1957 entre le Royaume-Uni et le Ghana70, par
lequel, disait le Ghana,

les droits et obligations d'ordre international découlant de traités
et d'accords conclus par le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'une part et tout autre
gouvernement d'autre part et s'appliquant à la Côte-de-1'Or ont
été officiellement transférés au Ghana à compter du 6 mars 1957
dans la mesure où leur nature le permettait.

Pour terminer, le Gouvernement ghanéen soulignait dans
sa note que ledit accord « n'excluait pas la possibilité de
négociations concernant le maintien en vigueur d'une
clause ou de clauses déterminées de traités existants ou de
toute réserve que l'une ou l'autre partie pourrait souhaiter
opposer dans l'avenir », et demandait aux Etats-Unis de
confirmer que cette procédure rencontrait l'agrément des

*7 Voir ci-dessus note 48.
68 Ch.I. Bevans, « Ghana and United States - United Kingdom

agreements )>, American Journal of International Law, Washington
(D.C.), vol. 59, n° 1 (janvier 1965), p. 93 et 94; et International Law
Association, op. cit., p. 382 et 383. Bevans ajoute :

(( Le Ghana semble avoir formulé cette requête en prévision
d'une demande de la compagnie Pan American Airways concer-
nant certains changements de route et d'horaire pour les services
qu'elle assurera et qui passent par le territoire ghanéen. »
69 Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats

(op. cit.), p. 211 et 212.
70 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 287, p. 233; Nations

Unies, Documentation concernant la succession d Etats (op. cit.),
p. 30.

Etats-Unis et de confirmer également que les traités énu-
mérés par les Etats-Unis dans leur note étaient considérés
comme couverts par l'accord de dévolution71. Dans sa
réponse, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a
confirmé qu'il acceptait cette procédure et que l'Accord
de dévolution s'appliquait aux traités énumérés dans la
note précédente en date du 4 septembre 195772. Les statis-
tiques montrent que la Pan American Airways a continué
d'exploiter la même route (New York - Boston - Santa
Maria - Lisbonne - Dakar - Robertsfield - Accra - Leopold-
ville - Johannesburg) après l'indépendance, et que le
nombre des vols et des passagers passant par Accra a
augmenté73.

5. Fédération de Malaisie
Accord de 1950 entre la Thaïlande et le Royaume-Uni1 i

29. Aux termes de l'Accord relatif aux services aériens,
signé le 10 novembre 1950, les compagnies aériennes dé-
signées par la Thaïlande pouvaient exploiter des routes
reliant Bangkok à Singapour par des points intermédiaires
facultatifs : Songkhla, Penang et Kuala Lumpur. Les
routes du Royaume-Uni allaient de Singapour à Bangkok
et au-delà, via Penang, Songkhla, Mergui et Kuala Lum-
pur75. La compagnie thaïlandaise a continué d'assurer des
services sur une route qui comprenait Bangkok et Penang
après l'accession à l'indépendance de la Fédération de
Malaisie, le 31 août 1957, à peu près avec la même
fréquence76.

6. Chypre
Accord de 1945 entre le Royaume-Uni et la Grèce11

30. En vertu d'un amendement de 195078 à l'Accord
relatif aux services aériens en Europe (du 26 novem-
bre 1945), les transporteurs britanniques étaient autorisés
à exploiter la route : Nicosie - Rhodes ou Crète - Athènes
(l'escale intermédiaire pouvait être supprimée), et les
transporteurs grecs la même route plus une des routes
suivantes : Athènes - Rhodes ou Crète - Nicosie - Lydda ;
ou Athènes - Rhodes ou Crète-Nicosie-Beyrouth. Le
choix devait être indiqué dans un délai prescrit. En fait, en
mars 1960, la compagnie Cyprus Airways, désignée par le
Royaume-Uni, exploitait la route Athènes - Nicosie et au-
delà, et la compagnie Olympic Airways, désignée par la
Grèce, exploitait à la fois la route Athènes - Nicosie -
Beyrouth, et la route Athènes-Nicosie-Tel-Aviv79. Après

71 Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats
(op. cit.), p. 212 et 213.

72 Ibid., p. 211 et 213.
73 Voir OACI, Recueil de statistiques n° 68, Trafic par étapes —

septembre 1956, série TF, n° 20, p. 295; ibid., nos 69-70, Trafic par
étapes — mars et septembre 1957, série TF, nos 21-22, p. 287 et 288.

74 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 96, p. 77.
76 Kuala Lumpur a été ajouté lors des amendements de 1960

et de 1961 (ibid., vol. 412, p. 315, et vol. 420, p. 343).
70 OACI, Recueil de statistiques nos 69-70, Trafic par étapes

— mars et septembre 1957, série TF, nos 21-22, p. 197; et ibid.,
n° 72, Trafic par étapes — mars 1958, série TF, n° 23, p. 173. Ces
statistiques n'indiquent pas si la Malayan Airways, qui opérait
sur la route Penang-Bangkok avant l'indépendance, a continué
d'assurer ce service pendant la période qui a immédiatement suivi.

77 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 35, p. 163.
78 Ibid., vol. 77, p. 355.
78 OACI, Recueil de statistiques n° 82, Trafic par étapes —

mars 1960, série TF, n° 27, p. 36 et 102.
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l'accession de Chypre à l'indépendance en I960, les deux
compagnies exploitaient à peu près les mêmes routes,
avec à peu près la même fréquence de vols : la Cyprus
Airways a continué d'exploiter la route Athènes - Nicosie
et au-delà, tandis que la Olympic Airways a continué d'as-
surer les vols sur la route Athènes - Nicosie - Beyrouth et
entre Athènes et Tel-Aviv sans escale à Nicosie — ce qui
est conforme à l'amendement de 1950 à l'Accord entre
le Royaume-Uni et la Grèce80.

31. Le 23 décembre 1961, la Grèce et Chypre ont
conclu l'Accord relatif aux transports aériens commer-
ciaux réguliers, dont l'article 18 se lit comme suit :

Le présent Accord remplace et abroge tous accords antérieurs de
services aériens conclus entre les Parties contractantes81- 8a.

Les routes assignées étaient les mêmes que celles qui
avaient été fixées pour la Grèce dans l'amendement
de 1950.

Accord de 1950 entre le Royaume-Uni et Israël83

32. En vertu de l'Accord relatif aux services aériens, du
6 décembre 1950, les compagnies aériennes désignées par
le Royaume-Uni et Israël avaient le droit d'assurer les
liaisons aériennes entre Chypre et Israël. La Cyprus Air-
ways et El Al ont continué à exploiter cette route après
l'accession de Chypre à l'indépendance84.

Accord de 1951 entre le Royaume-Uni et le Liban*5

33. L'Accord du 15 août 1951, tel qu'il a été modifié
en 195986, autorisait une compagnie désignée par le
Royaume-Uni à exploiter la route Doha - Bahreïn -
Koweït - Bassera ou Bagdad ou Amman - Damas - Bey-
routh-Nicosie. La compagnie libanaise assurait les liai-
sons aériennes entre Beyrouth, Nicosie et Ankara. (Des
escales intermédiaires pouvaient être supprimées à condi-
tion que le point de départ des vols soit situé sur le terri-
toire britannique et le territoire libanais, respectivement.)

34. La Cyprus Airways exploitait la route britannique
mentionnée ci-dessus immédiatement avant l'indépen-
dance de Chypre, et a continué de l'exploiter par la suite
en maintenant à peu près la même fréquence de vols87.

80 Ibid., n° 84, Trafic par étapes — septembre 1960, série TF,
n° 28, p. 29 et 45; ibid., n° 88, Trafic par étapes — mars 1961,
série TF, n° 29, p. 27 et 35.

81 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 497, p. 337.
82 Aucune disposition à cet effet ne figure dans les accords sui-

vants, conclus avec des Etats dont les compagnies aériennes, avant
l'accession de Chypre à l'indépendance, n'avaient pas de droits
commerciaux à Chypre : accord avec le Danemark, 27 avril 1963
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 529, p. 255); accord avec
la Hongrie, 2 juin 1964 (ibid., vol. 602, p. 3); accord avec la Nor-
vège, 5 mars 1963 (ibid. vol. 563, p. 305); et accord avec l'URSS,
29 février 1964 (ibid., vol. 602, p. 45).

68 Ibid., vol. 151, p. 33.
84 OACI, Recueil de statistiques n° 82, Trafic par étapes —

mars 1960, série TF, n° 27, p. 43 et 102; ibid., n° 84, Trafic par
étapes — septembre 1960, série TF, n° 28, p. 29, et Add.l, p. 546;
ibid., n" 88, Trafic par étapes — mars 1961, série TF, n° 29, p. 27
et 44.

86 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 160, p. 327.
88 Ibid., vol. 351, p. 413.
87 OACT, Recueil de statistiques n° 82, Trafic par étapes —

mars 1960, série TF, n° 27, p. 102; ibid., n° 84, Trafic par étapes
— septembre 1960, série TF, n° 28, p. 29; ibid., n° 88, Trafic par
étapes — mars 1961, série TF, n° 29, p. 27.

Air Liban et Middle East Airlines, compagnies désignées
par le Liban, ont également continué à exercer des droits
commerciaux à Nicosie88.
35. Aucun nouvel accord n'a apparemment été conclu
entre Chypre et le Liban89. Lorsque le Liban et le
Royaume-Uni ont révisé à nouveau en 1962 — c'est-à-
dire après l'accession de Chypre à l'indépendance — les
tableaux des routes annexés à l'accord de 1951, Nicosie
en a été supprimé90.

Accord de 1954 entre le Royaume-Uni et la Syrie91

36. L'Accord relatif à la création de services aériens
civils réguliers, du 30 janvier 1954, prévoyait que les
compagnies aériennes désignées par le Royaume-Uni pou-
vaient exploiter, notamment, les routes suivantes : Nicosie -
Damas - Bagdad - Bassora ou Abadan - Koweït - Bahreïn ;
Nicosie - Alep et/ou Damas (comme à l'ordinaire, certaines
escales pouvaient être supprimées). Les compagnies dési-
gnées par la Syrie pouvaient exploiter des services aériens
sur des routes qui devaient être fixées ultérieurement,
allant du territoire syrien jusqu'au territoire du Royaume-
Uni et au-delà. Avant l'accession de Chypre à l'indépen-
dance, Cyprus Airways, compagnie désignée par le
Royaume-Uni, desservait Nicosie et Damas92. Après l'in-
dépendance, cette compagnie assurait un service direct
entre Nicosie et Damas93.
37. Le 22 décembre 1964, Chypre et la République arabe
syrienne ont conclu l'Accord relatif aux transports aériens
commerciaux réguliers, dont l'article 20 est ainsi conçu :

Le présent Accord remplacera et annulera tout accord relatif
aux services aériens conclus antérieurement entre les Parties
contractantes'4- ".

Les compagnies désignées par la République arabe
syrienne peuvent exploiter la route allant de la Syrie à
Nicosie et au-delà jusqu'à certaines villes ; les compagnies
chypriotes peuvent exploiter les routes suivantes : points
à Chypre - Damas ou Alep ; points à Chypre - Damas ou
Alep - Bahreïn - Doha - Dubai ; points à Chypre-Damas
ou Alep-Bagdad-Bahreïn.

Accord de 1946 entre le Royaume-Uni et la Turquie™

38. En vertu d'amendements apportés en 194897 et
en 195198 à l'Accord relatif aux services de transports

88 Ibid., n° 82, Trafic par étapes — mars 1960, série TF, n° 27,
Add.l, p. 48a, et Add.2, p. 48a; ibid., n° 84, Trafic par étapes
— septembre 1960, série TF, n° 28, Add.l, p. 58a, c; ibid., n° 88,
Trafic par étapes — mars 1961, série TF, n° 29, Add.l, p. 50a, b, c.

89 Aucun accord ne figure dans Tables of Agreements, 1964 ni
dans aucun de ses quatre suppléments annuels (1966-1969).

90 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 457, p. 308.
81 Ibid., vol. 449, p. 47.
92 OACI, Recueil de statistiques n" 78, Trafic par étapes — sep-

tembre 1959, série TF, n° 26, p. 111; ibid., n° 82, Trafic par étapes
— mars 1960, série TF, n° 27, p. 102.

93 Ibid., n° 84, Trafic par étapes — septembre 1960, série TF,
n° 28, p. 29; ibid., n° 88, Trafic par étapes — mars 1961, série TF,
n° 29, p. 27.

94 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 602, p. 41.
96 Voir aussi ci-dessus par. 31 et note 82.
96 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 6, p. 79.
97 Ibid., vol. 35, p. 364.
98 Ibid., vol. 108, p. 311.
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aériens, du 12 février 1946, des compagnies désignées par
le Royaume-Uni et par la Turquie étaient autorisées à
assurer respectivement les liaisons : Nicosie - Ankara -
Istanbul, et Istanbul et/ou Ankara - Nicosie - Beyrouth
et/ou Damas-Le Caire. La compagnie Cyprus Airways,
désignée avant l'accession de Chypre à l'indépendance", a
continué par la suite à exploiter la première route100, avec
le même nombre de vols et le même nombre de pas-
sagers.

7. Nigeria

Accord de 1951 entre la Belgique et le Royaume-Uni101

39. L'Accord relatif aux services aériens, du 8 mai 1951,
conférait à la compagnie belge Sabena des droits com-
merciaux à Kano (les compagnies britanniques n'exploi-
taient pas de route équivalente). La Sabena a continué à
faire escale à Kano après l'accession du Nigeria à l'indé-
pendance102. Selon un auteur103, le Nigeria a alors négocié
une autorisation plus libérale, sans remettre en question
la validité de l'arrangement antérieur.

Accord de 1955 entre le Royaume-Uni
et la République fédérale d'Allemagne10*

40. Aux termes de l'Accord relatif aux services aériens,
du 22 juillet 1955, les compagnies désignées par le
Royaume-Uni pouvaient exploiter la route suivante :
points au Royaume-Uni — Francfort, Dusseldorf, Mu-
nich — via des points intermédiaires jusqu'à des points
situés en Afrique occidentale et en Afrique du Sud. La
West African Airways Corporation (Nigeria) exploitait
une route qui desservait Londres, Francfort, Kano et
Lagos avant l'accession du Nigeria à l'indépendance et a
continué à l'exploiter par la suite. Il semble que la Répu-
blique fédérale d'Allemagne n'ait pas désigné de compa-
gnie pour exploiter la route parallèle. Lorsque les routes
fixées par l'Accord de 1955 ont été révisées par le
Royaume-Uni et la République fédérale d'Allemagne
en 1962, c'est-à-dire après que le Nigeria soit devenu indé-
pendant, les deux routes mentionnées ci-dessus ont été
supprimées105.

Accord de 1958 entre le Royaume-Uni et le Ghana106

41. Plusieurs des routes assignées aux compagnies gha-
néennes et britanniques dans l'Accord relatif aux services
aériens, du 24 septembre 1958, permettaient l'établisse-
ment de services aériens entre Accra et Lagos ou Kano
et au-delà, dans les deux sens. La West African Airways
Corporation (Nigeria) et la Ghana Airways ont continué

•• Ibid., p. 313.
100 OACI, Recueil de statistiques n° 82, Trafic par étapes —

mars 1960, série TF, n° 27, p. 102; ibid., n° 84, Trafic par étapes
— septembre 1960, série TF, n° 28, p. 29; ibid., n° 88, Trafic par
étapes — mars 1961, série TF, n° 29, p. 27.

101 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 158, p. 451.
10J OACI, Recueil de statistiques n° 84, Trafic par étapes — sep-

tembre 1960, série TF, n° 28, p. 8; ibid., n° 88, Trafic par étapes
— mars 1961, série TF, n° 29, p. 10.

"» D.P. O'Connell, op. cit., p. 329 et 330.
101 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 269, p. 189.
m Ibid., vol. 449, p. 316.
Mt Ibid.,\o\. 411, p. 145.

à exploiter ces lignes après l'accession du Nigeria à
l'indépendance107.

Accord de 1951 entre le Royaume-Uni et le Liban106

42. Conformément au tableau des routes révisé en
1959109, les compagnies désignées par le Liban pouvaient
exploiter une route Beyrouth, Khartoum, Kano et Lagos,
et au-delà. Les compagnies libanaises ont continué à
assurer le service avec la même fréquence après l'accession
du Nigeria à l'indépendance110. Lorsque le Liban et le
Royaume-Uni ont révisé à nouveau le tableau des routes
en 19621U, la route mentionnée ci-dessus a été sup-
primée.

Accord de 1953 entre le Royaume-Uni et la Libye112

43. Deux des routes assignées aux compagnies britan-
niques aux termes de l'Accord relatif aux services aériens,
du 21 février 1953, étaient les suivantes : « Londres - Rome -
Tripoli - Kano : Lagos - Accra - Freetown » et « Points en
Afrique-Occidentale britannique-Tripoli ». Il semble que
la West African Airways Corporation (Nigeria) n'ait pas
exercé ces droits à Tripoli avant septembre I960113, mais
par la suite (à peu près au moment où le Nigeria est
devenu indépendant) elle a commencé à assurer des ser-
vices sur la route Lagos-Tripoli-Londres114. La compa-
gnie Kingdom of Libya Airlines n'a commencé à exploiter
des lignes internationales qu'en 1965115.

Accord de 1945 entre le Royaume-Uni et le Portugalm

44. Aux termes de l'Accord relatif aux services de trans-
ports aériens (du 6 décembre 1945) tel qu'il a été révisé
en 1952117, des compagnies désignées par le Portugal ont
été autorisées à exploiter une route comprenant Lisbonne,
Kano, Luanda et Lourenço Marques. Les compagnies
désignées par le Portugal ont continué à assurer ce service
après l'accession du Nigeria à l'indépendance118.

107 OACI, Recueil de statistiques n° 82, Trafic par étapes —
mars 1960, série TF, n° 27, p. 105; ibid., n° 84, Trafic par étapes
— septembre 1960, série TF, n° 28, p. 116; ibid., n° 88, Trafic par
étapes — mars 1961, série TF, n° 29, Add.l, p. 66a, et Add.3,
p. 34a.

îos y o j r ci_dessus note 85.
109 Voir ci-dessus note 86.
110 OACI, Recueil de statistiques «° 82, Trafic par étapes —

mars 1960, série TF, n° 27, Add.2, p. 48a; ibid., n° 88, Trafic par
étapes — mars 1961, série TF, n° 29, Add.l, p. 50a.

111 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 457, p. 308.
118 Ibid., vol. 311, p. 115.
118 OACI, Recueil de statistiques n° 77, Trafic par étapes —

mars 1959, série TF, n° 25, p. 101; ibid., n° 78, Trafic par étapes
— septembre 1959, série TF, n° 26, p. 113; ibid., n° 82, Trafic par
étapes — mars 1960, série TF, n° 27, p. 105; ibid., n° 84, Trafic
par étapes — septembre 1960, série TF, n° 28, p. 116.

114 Ibid., n° 88, Trafic par étapes — mars 1961, série TF, n° 29,
Add.l, p. 66a.

115 Ibid., n° 135, Trafic 1960-1967, série T, n° 27, p. 457.
"• Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 6, p. 3.
»' Ibid., vol. 136, p. 383.
l ls OACI, Recueil de statistiques n° 82, Trafic par étapes —

mars 1960, série TF, n° 27, p. 68; ibid., n° 84, Trafic par étapes
— septembre 1960, série TF, n° 28, p. 78; ibid., n° 88, Trafic par
étapes — mars 1961, série TF, n° 29, p. 71; ibid., n° 92, Trafic par
étapes — septembre 1961, série TF, n° 30, p. 89.
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Accord de 1950 entre le Royaume-Uni et VEspagne119

45. Le tableau de routes annexé en 1959120 à l'Accord
relatif aux services aériens (du 20 juillet 1950) autorisait
une compagnie désignée par le Royaume-Uni à exploiter
une route comprenant Londres, Francfort, Barcelone,
Kano et Lagos, et une compagnie espagnole à exploiter
une route comprenant Madrid - Monrovia - Lagos ou
Kano121. La West African Airways Corporation (Nigeria)
a continué à exploiter la route susmentionnée, attribuée
à une compagnie désignée par le Royaume-Uni après
l'accession à l'indépendance du Nigeria122.

Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique
et le Royaume-Uni1™

46. Aux termes de l'accord, les compagnies désignées
par les Etats-Unis étaient autorisées à exploiter une route
allant de New York, via des points spécifiés, jusqu'à
Lagos, et au-delà vers Leopoldville et Johannesburg. Il
semble que la compagnie Pan American n'a pas exploité
cette ligne pendant la période précédant immédiatement
l'accession du Nigeria à l'indépendance124, mais qu'elle
a par la suite assuré des services sur cette route125. Le
Civil Aeronautics Board des Etats-Unis a déclaré que,
le 1er octobre 1960, le Nigeria avait accepté d'assumer les
dispositions applicables des accords internationaux con-
clus par le Royaume-Uni, « y compris l'Accord relatif
aux transports aériens entre les Etats-Unis et le Royaume-
Uni [...]126 ».

8. Jamaïque et Trinité-et-Tobago

Accord de 1949 entre le Royaume-Uni et le Canada1™

47. Aux termes de l'Accord relatif aux services aériens,
du 19 août 1949, les entreprises de transport aérien dési-
gnées par le Canada étaient autorisées à exploiter des
routes reliant Toronto et Montréal à la Jamaïque et à la
Trinité. La Trans-Canada Air Lines a continué d'exploiter,
avec la même fréquence, les services qu'elle avait assurés à
partir de Toronto avant l'accession de la Jamaïque et de

l ig Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 398, p. 101.
120 Ibid., p. 153.
121 II semble qu'aucune compagnie n'exploitait la route convenue

au moment où le Nigeria a accédé à l'indépendance.
122 OACI, Recueil de statistiques n° 82, Trafic par étapes —

mars 1960, série TF, n° 27, p. 105; ibid., n° 84, Trafic par étapes
— septembre 1960, série TF, n° 28, p. 116; ibid., n° 88, Trafic par
étapes — mars 1961, série TF, n° 29, Add.l, p. 66a.

123 Voir ci-dessus note 48.
124 OACI, Recueil de statistiques n° 82, Trafic par étapes —

mars 1960, série TF, n° 27, p. 116 et 117; ibid., n° 84, Trafic par
étapes — septembre 1960, série TF, n° 28, p. 128.

126 Ibid., n° 95, Trafic par étapes — mars 1962, série TF, n° 31,
p. 138.

128 Bureau of International Affairs, op. cit., p. 4414; voir aussi
ibid., p. 4430 et 4439, note 7. L'accord figure également dans la
rubrique réservée au Nigeria dans la publication des Etats-Unis
Treaties in Force... 1971, op. cit., p. 172, où sont aussi reproduites
les dispositions pertinentes de l'Accord du 1er octobre 1960 entre
le Nigeria et le Royaume-Uni concernant la succession aux obli-
gations découlant de traités. Il semble que la déclaration du Civil
Aeronautics Board américain se réfère à cet accord.

127 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 44, p. 223.

la Trinité-et-Tobago à l'indépendance, et a assuré aussi,
ultérieurement, des services à partir de Montréal128.

Accord de 1946 entre la France et le Royaume-Uni
48. L'Accord de 1946, modifié en 1953129, prévoyait des
routes pouvant être exploitées par des entreprises fran-
çaises de transport aérien entre Fort-de-France et la
Barbade, la Trinité et la Guyane britannique, et certains
points au-delà. L'entreprise désignée par le Royaume-
Uni était autorisée à opérer entre la Trinité, via des points
spécifiés, et la Guadeloupe et la Martinique et au-delà,
jusqu'à des points spécifiés, ainsi qu'entre la Guyane bri-
tannique et Cayenne, via Paramaribo, et au-delà jusqu'au
Brésil.
49. Avant l'accession de la Trinité-et-Tobago à l'indé-
pendance, la British West Indian Airways exploitait deux
routes, qui passaient par la Guadeloupe et la Martinique.
Elle a continué d'assurer des services presque identiques,
avec la même fréquence, après l'accession de la Trinité-
et-Tobago à l'indépendance130.
50. Le 12 octobre 1964, la Trinité-et-Tobago a conclu
avec la France l'Accord relatif aux services aériens, qui
prévoit des routes similaires131. Cet accord ne mentionne
pas l'accord conclu antérieurement entre la France et
le Royaume-Uni. La Trinité-et-Tobago a aussi, le
1er mars 1967, conclu avec le Royaume-Uni un Accord
relatif aux services aériens132, qui l'autorise à exploiter
les routes susmentionnées en passant par certains points
situés en territoire britannique.

Accord de 1946 entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni133

51. Aux termes de cet accord, les entreprises de trans-
port aérien des Pays-Bas étaient autorisées à exploiter
une route reliant Curaçao, la Trinité et Georgetown à
Paramaribo. La KLM, qui exploitait cette route et
d'autres dans les Antilles antérieurement à l'accession
de la Trinité-et-Tobago à l'indépendance, a continué d'as-
surer ces services avec la même fréquence134.
52. Le 3 juillet 1967, les Pays-Bas et la Trinité-et-Tobago
ont conclu l'Accord relatif à la création et à l'exploitation
de services aériens135, autorisant les entreprises de trans-
port aérien néerlandaises à exploiter les routes indiquées
dans l'Accord de 1946, ainsi qu'un certain nombre de
nouvelles routes. L'Accord de 1967 a également conféré

128 OACI, Recueil de statistiques n° 95, Trafic par étapes —
mars 1962, série TF, n° 31, p. 19; ibid., n° 98, Trafic par étapes
— septembre 1962, série TF, n° 32, p. 20; ibid., n° 105, Trafic par
étapes — mars 1963, série TF, n° 33, p. 18.

128 Voir ci-dessus note 62.
130 OACI, Recueil de statistiques n° 95, Trafic par étapes —

mars 1962, série TF, n° 31, Add.l, p. 114a; ibid., n° 98, Trafic par
étapes — septembre 1962, série TF, n° 32, p. 108. La seule différence
est qu'en septembre une des routes comportait une escale supplé-
mentaire dans un territoire dont le Royaume-Uni assurait les rela-
tions internationales.

131 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 535, p. 25.
132 Ibid., vol. 606, p. 149.
«s y o j r ci-dessus note 54.
181 OACI, Recueil de statistiques n° 95, Trafic par étapes —

mars 1962, série TF, n° 31, p. 71; ibid., n° 98, Trafic par étapes
— septembre 1962, série TF, n° 32, p. 77; ibid., n" 105, Trafic par
étapes — mars 1963, série TF, n° 33, p. 80.

136 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 646, p. 117.
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à la Trinité-et-Tobago des droits plus étendus que ceux
dont jouissaient les transporteurs britanniques aux termes
de l'Accord de 1946. Le nouvel accord ne fait pas mention
de celui de 1946.

Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique
et le Royaume-Uni136

53. Aux termes de l'Accord des Bermudes, compte tenu
des amendements successifs qui y ont été apportés jus-
qu'en 1956, les entreprises de transport aérien désignées
par le Royaume-Uni pouvaient exercer des droits com-
merciaux entre divers points situés sur ses territoires des
Antilles, notamment la Trinité et la Jamaïque, et divers
points situés aux Etats-Unis d'Amérique. Les entreprises
américaines pouvaient exercer des droits commerciaux
entre diverses villes des Etats-Unis et, parmi d'autres
territoires, la Jamaïque et la Trinité. En juin 1961, des
délégations représentant la Fédération des Indes-Occi-
dentales, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont conclu un
accord provisoire relatif à des services aériens supplé-
mentaires. Les Etats-Unis ont été autorisés à exploiter
deux nouvelles routes vers la Jamaïque. Selon une décla-
ration parue dans la presse américaine à cette époque,

Une route entre Antigua et New York a été octroyée au Royaume-
Uni jusqu'à l'accession de la Fédération des Indes-Occidentales à
l'indépendance, qui doit avoir lieu le 31 mai 1962. Cette route sera
alors dévolue à la Fédération. [...]

Cet arrangement restera en vigueur jusqu'au 1er octobre 1962
et pourra être reconduit par accord mutuel entre la Fédération et
les Etats-Unis137.

Le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement
des Etats-Unis ont confirmé cet accord par un échange
de notes en date du 22 novembre 1961138. En fait, la
Fédération des Indes-Occidentales a été dissoute et n'a
pas accédé à l'indépendance en bloc. En effet, la Jamaïque
et la Trinité-et-Tobago sont devenues des Etats indépen-
dants mais séparés, et Antigua (qui devait faire partie
de la fédération indépendante) est demeurée un territoire
administré par le Royaume-Uni.

54. A la suite de leur accession à l'indépendance, en
août 1962, la Trinité-et-Tobago et la Jamaïque ont pro-
cédé à un échange de notes avec les Etats-Unis d'Amé-
rique concernant le maintien en vigueur de l'Accord
de 1946, tel qu'il avait été modifié, et de l'arrangement
subsidiaire conclu par l'échange de notes du 22 novem-
bre 1961. La note des Etats-Unis à la Trinité-et-Tobago,
après une référence aux accords de 1946 et de 1961, con-
tient le passage suivant :

Le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago ayant assumé sa
part des droits et obligations du Royaume-Uni en matière d'avia-
tion civile internationale, il est entendu que les dispositions des
instruments susmentionnés continueront de s'appliquer à l'exploi-
tation de services aériens réguliers entre les Etats-Unis et la région
des Antilles par les lignes aériennes des Etats-Unis et de la Trinité-et-
Tobago tant qu'un nouvel accord de transports aériens n'aura pas
été conclu entre les deux gouvernements. Le Gouvernement des

Etats-Unis se déclare disposé à conclure un nouvel accord avec le
Gouvernement de la Trinité-et-Tobago à une date ultérieure qui
leur conviendra à tous deux, mais il n'existe aucune urgence en ce
qui concerne l'accord de base, qui a une durée indéfinie. En revanche,
l'accord constitué par l'échange de notes subsidiaire devant
expirer le 1er octobre 1962, il semble avantageux pour les deux
gouvernements de prendre des dispositions provisoires en vue de
maintenir temporairement les droits exercés en vertu de cet accord "'.

La note adressée à la Jamaïque par les Etats-Unis contient
un passage analogue140. Dans les deux notes, les Etats-
Unis ont proposé de proroger les droits accordés tant
qu'un nouvel accord ne les aura pas annulés.

55. Dans leur note à la Trinité-et-Tobago, les Etats-
Unis ont décidé d'approuver en conséquence le maintien
des services assurés par la British West Indian Airways
entre New York et Antigua « tant que des arrangements
intergouvernementaux pertinents n'auront pas été conclus
à cet égard141 ».

56. Dans leur note à la Jamaïque, les Etats-Unis ont
conclu :

II serait de la sorte entendu que le Gouvernement jamaïquain
approuverait le maintien des services de transports aériens actuel-
lement assurés entre New York et la Jamaïque par la Pan American
World Airways. Il serait entendu en outre que, tant que n'auraient
pas été conclus un accord bilatéral de transport aérien ou d'autres
arrangements pertinents, le Gouvernement des Etats-Unis per-
mettrait, dans la limite de ses pouvoirs, le maintien pour le moment
des services de transports aériens assurés de la Jamaïque vers les
Etats-Unis par la British West Indian Airways, bien que celle-ci
opère sous le pavillon de la Trinité-et-Tobago1*2.

57. Tant la Trinité-et-Tobago que la Jamaïque ont
accepté la proposition de proroger les droits accordés
aux termes d'arrangements antérieurs. La Delta Airlines
et la Pan American (désignées par les Etats-Unis) et la
British West Indian Airways ont continué d'assurer les
mêmes services, à peu de choses près, qu'avant l'indé-
pendance143.

58. Le 27 mai 1966, le Royaume-Uni et les Etats-Unis
d'Amérique ont révisé l'annexe (telle qu'elle avait été
modifiée) à l'Accord de 1946144. Dans la nouvelle annexe,
aucune route correspondant à celles dont il est question
ci-dessus n'est mentionnée pour les Etats-Unis.

i3« y o j r ci-dessus note 48.
137 Etats-Unis d'Amérique, Department ofStateIta/fertrt, Washing-

ton (D.C.), vol. XLV, n° 1151 (17 juillet 1961), p. 118 et 119.
138 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 425, p. 297.

1"' Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats
(op. cit.), p. 220.

"» Ibid., p. 222.
141 Ibid., p. 221.
112 Ibid., p. 222. Le 2 octobre 1969, la Jamaïque et les Etats-Unis

d'Amérique ont conclu un nouvel accord qui « [a annulé] les accords
antérieurs relatifs aux services de transports aériens en vigueur entre
les Etats-Unis d'Amérique et la Jamaïque », sauf en ce qui concer-
nait les services existants (Etats-Unis d'Amérique, Department of
State Bulletin, Washington [D.C.], vol. LXI, 1969, p. 430).

143 OACI, Recueil de statistiques n° 95, Trafic par étapes —
mars 1962, série TF, n° 31, p. 132, 141 et 142, 143 et 144, 148, et
Add.l, p. 114a; ibid., n° 98, Trafic par étapes — septembre 1962,
série TF, n° 32, p. 108,141, 148, 150, 151, 156 et 157; ibid., n° 105,
Trafic par étapes, — mars 1963, série TF, n° 33, p. 110, 143, 14")
150 et 151, et 157.

111 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 573, p. 275.
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9. Kenya

Accords de 1952 et de 1946 entre le Royaume-Uni, d'une
part, et le Danemark, la Norvège et la Suède, d'autre
part1*5

59. En vertu de ces accords, l'entreprise désignée par le
Danemark, la Norvège et la Suède (SAS) était autorisée
à exploiter une route reliant des points situés en Scandi-
navie à Durban ou Johannesburg, via des points déter-
minés situés en Europe et au Moyen-Orient, Khartoum
et Nairobi. La SAS assurait un service sur cette route
avant l'accession du Kenya à l'indépendance et a conti-
nué de l'assurer après l'indépendance avec la même fré-
quence et la même capacité146.

Accord de 1958 entre le Royaume-Uni et l'Ethiopie™

60. Aux termes de l'Accord relatif aux services aériens,
du 7 juillet 1958, les entreprises de transport aérien dési-
gnées par l'Ethiopie et le Royaume-Uni étaient autorisées
à opérer notamment entre Nairobi et Addis-Abeba.
L'Ethiopian Air Lines a continué d'exploiter cette route
après l'accession du Kenya à l'indépendance148.

Accord de 1950 entre le Royaume-Uni et Israël1*9

61. Aux termes de cet accord, une entreprise de trans-
port aérien désignée par Israël était autorisée à exploiter
une route reliant Lydda à Johannesburg, via Nairobi.
El Al a continué d'assurer ce service, avec à peu près la
même fréquence, après l'accession du Kenya à l'indé-
pendance150.

10. Botswana et Lesotho

Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique
et le Royaume-Uni151

62. Cet accord était couvert par l'échange de notes entre
les Etats-Unis et le Botswana du 30 septembre 1966152

(date de l'accession à l'indépendance de ce dernier pays),

146 Accord entre le Royaume-Uni et le Danemark, du 23 juin 1952,
relatif aux services aériens (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 151, p. 3), modifié en 1953 {ibid., vol. 172, p. 393); accord entre
le Royaume-Uni et la Norvège, du 23 juin 1952, relatif aux services
aériens {ibid., vol. 151, p. 81), modifié en 1952 {ibid., vol. 172,
p. 395); accord entre le Royaume-Uni et la Suède, du 27 novem-
bre 1946, relatif à des services de transports aériens {ibid., vol. 11,
p. 229; vol. 35, p. 367; et vol. 53, p. 409), modifié en 1952 {ibid.,
vol. 150, p. 347) et en 1953 {ibid., vol. 172, p. 329).

"• OACI, Recueil de statistiques n° 108, Trafic par étapes — sep-
tembre 1963, série TF, n° 34, p. 107; ibid., n° 112, Trafic par étapes
— mars 1964, série TF, n° 35, p. 104.

117 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 331, p. 3.
148 OACI, Recueil de statistiques n° 98, Trafic par étapes — sep-

tembre 1962, série TF, n° 32, p. 26; ibid., n° 112, Trafic par étapes
— mars 1964, série TF, n° 35, p. 35.

119 Voir ci-dessus note 83.
160 OACI, Recueil de statistiques n° 108, Trafic par étapes — sep-

tembre 1963, série TF, n° 34, p. 70; ibid., n° 112, Trafic par étapes
— mars 1964, série TF, n° 35, p. 69. Selon O'Connell {op. cit.,
p. 332), Israël aurait cherché à engager des négociations, mais elles
ont été interrompues, et El Al exploite la route en question en vertu
d'un permis provisoire.

161 Voir ci-dessus note 48.
162 Pour le passage pertinent de cet échange de notes, voir Annuaire

de la Commission du droit international, 1970, vol. II, p. 129,
doc. A/CN.4/229, par. 91.

et par l'échange de notes entre les Etats-Unis et le Lesotho
du 4 octobre 1966153 (date de l'indépendance du Lesotho),
concernant le maintien en vigueur des accords qui s'appli-
quaient au Botswana et au Lesotho avant leur accession
à l'indépendance. Aux termes des accords que constituent
ces échanges de notes, l'Accord des Bermudes de 1946
serait demeuré en vigueur pendant vingt-quatre mois,
c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre 1968, pour le Botswana
et pendant douze mois, délai porté ensuite à vingt-quatre
mois (jusqu'au 4 octobre 1968), pour le Lesotho. Dans
le recueil américain Treaties in Force pour 1969, l'Accord
des Bermudes figure tant dans la rubrique»« Botswana »
que dans celle consacrée au Lesotho, et il est noté, pour
chacun des deux pays, qu'une prorogation de l'accord
relatif au maintien des traités était en cours de négociation
au 1er janvier 1969154. L'accord figurait toujours dans
Treaties in Force pour 1970 et pour 1971, avec la même
note, mais seulement sous « Botswana »155.
63. L'Accord des Bermudes ne conférait pas de droits
commerciaux aux Etats-Unis, ni au Botswana (ancien-
nement protectorat du Bechuanaland) ni au Lesotho
(anciennement Basutoland).

11. Gambie

Accord de 1945 entre le Royaume-Uni et le Portugal1™
64. Aux termes de cet accord, l'entreprise désignée par
le Portugal était autorisée à opérer entre Lisbonne et
Lourenço Marques via Bathurst. Selon une source d'infor-
mation157, le Portugal aurait continué d'exercer ces droits
après l'accession de la Gambie à l'indépendance. La
Gambie n'a pas protesté, mais il se peut qu'elle veuille
réserver sa position en ce qui concerne la dénonciation
éventuelle de l'accord.

12. Guyane

Accord de 1946 entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni158

65. Les entreprises de transport aérien désignées par les
Pays-Bas en vertu de cet accord étaient autorisées à
exploiter une route desservant Curaçao, la Trinité, George-
town et des points situés au-delà. Après l'accession de
la Guyane à l'indépendance, la KLM a continué d'exploi-
ter cette route avec la même fréquence159.

163 Ibid., par. 92.
164 Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Treaties in

Force... 1969 (op. cit.), p. 20 et 136.
156 Id., Treaties in Force... 1970, Washington (D.C.), U.S. Govern-

ment Printing Office, p. 20 et 140; Treaties in Force... 1971 (op. cit.),
p. 22 et 143.

156 y o j r ci-dessus note 116.
167 International Law Association, op. cit., p. 37. Voir aussi

I.A. Shearer, « La succession d'Etats et les traités non localisés »,
Revue générale de droit international public, Paris, 3e série, t. XXXV,
n° 1 (janv.-mars 1964), p. 20 et 21.

158 Voir ci-dessus note 54.
169 OACI, Recueil de statistiques n° 125, Trafic par étapes —

mars 1966, série TF, n° 39, tableau 144; ibid., n° 130, Trafic par
étapes — septembre 1966, série TF, n° 40, tableaux 147 et 148;
ibid., n° 134, Trafic par étapes — mars 1967, série TF, n° 41, ta-
bleaux 144 et 145.
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Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique
et le Royaume-Uni160

66. L'Accord des Bermudes autorisait les entreprises de
transport aérien désignées par les Etats-Unis à exploiter
une route reliant New-York et Miami à un certain nombre
de points, dont la Guyane britannique et d'autres points
au-delà, via certains points intermédiaires facultatifs. La
Pan American a continué d'assurer des services avec la
même fréquence, via Georgetown, après l'accession de la
Guyane à l'indépendance, le 26 mai 1966161. L'accord
figurait sous la rubrique réservée à la Guyane dans les
éditions de 1970 et de 1971 du recueil Treaties in Force162.
Lorsque l'annexe à l'accord de 1946 a été révisée par le
Royaume-Uni et les Etats-Unis, le 27 mai 1966163, cette
route en a été supprimée.

13. Barbade

Accord de 1949 entre le Royaume-Uni et le Canada16*
67. En vertu de cet accord, une entreprise de transports
aériens désignée par le Canada avait le droit d'exploiter
une route allant de Toronto ou Montréal à la Barbade
et au-delà. La compagnie Air Canada a continué d'as-
surer ce service après l'accession de la Barbade à l'in-
dépendance165.

Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique
et le Royaume-Uni

68. Une des routes désignées pour les Etats-Unis dans
l'annexe à l'Accord des Bermudes, telle qu'elle a été révi-
sée le 27 mai 1966166 — environ six mois avant l'accession
de la Barbade à l'indépendance —, reliait New-York à la
Barbade, via divers points intermédiaires. La Pan Ame-
rican a continué d'exploiter cette route après l'indé-
pendance167.

14. Chypre, Gambie, Malte, Maurice, République-Unie
de Tanzanie, Sierra Leone, Swaziland et Zambie

Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique
et le Royaume-Uni166

69. Cet accord et tous amendements pertinents figurent
sous les rubriques relatives à chacun des Etats susmen-

i6o Voir ci-dessus note 48.
181 OACI, Recueil de statistiques n° 125, Trafic par étapes —

mars 1966, série TF, n° 39, tableau 272; ibid., n° 130, Trafic par
étapes — septembre 1966, série TF, n° 40, tableau 283; ibid., n° 134,
Trafic par étapes — mars 1967, série TF, n° 41, tableau 282.

162 Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Treaties in
Force... 1970 (op. cit.), p. 99, et ibid.... 797/ (op. cit.), p. 101 — où
figure la déclaration faite par la Guyane concernant les droits et les
obligations qui lui incombent en vertu de traités, ainsi que l'annexe
révisée approuvée le 27 mai 1966 par le Royaume-Uni et les Etats-
Unis d'Amérique.

183 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 573, p. 275.
ie i Voir ci-dessus note 127.
166 OACI, Recueil de statistiques n° 130, Trafic par étapes — sep-

tembre 1966, série TF, n° 40, tableau 33; ibid., n° 134, Trafic par
étapes — mars 1967, série TF, n° 41, tableaux 32 et 33.

u« y o i r ci-dessus note 163.
167 OACI, Recueil de statistiques n° 130, Trafic par étapes — sep-

tembre 1966, série TF, n° 40, tableau 284; ibid., n° 134, Trafic par
étapes — mars 1967, série TF, n° 41, tableaux 282 et 286.

I«B y o j r ci-dessus note 48.

tionnés169 dans le recueil des Etats-Unis Treaties in
Force170. Y sont également reproduites, dans chaque cas,
les dispositions pertinentes soit de l'accord de succession
conclu par le nouvel Etat (Chypre, Gambie, Malte, Sierra
Leone)171, soit la déclaration adressée au Secrétaire géné-
ral de l'ONU par le nouvel Etat concernant les droits
et obligations qui lui incombent en vertu d'accords in-
ternationaux (Maurice, République-Unie de Tanzanie,
Swaziland et Zambie)172. Un conseiller juridique adjoint
auprès du Département d'Etat des Etats-Unis a décrit
la pratique comme suit :

Lorsqu'un nouvel Etat a signé un accord de succession avec le
pays métropolitain ou qu'il s'est engagé de toute autre manière, de
façon générale, à reconnaître le maintien en vigueur d'accords qui
lui étaient appliqués en tant que territoire, le fait est noté dans
Treaties in Force. Compte dûment tenu de considérations pratiques,
le Département d'Etat détermine à quels accords bilatéraux
conclus entre le pays métropolitain et les Etats-Unis s'applique
sans aucun doute la déclaration générale du nouvel Etat. Ces accords
sont publiés dans le recueil Treaties in Force sous le nom du nouvel
Etat178.

La préface de Treaties in Force contient le passage
suivant :

Dans le cas de nouveaux Etats, le fait que l'Etat intéressé ou un
traité quelconque ne sont pas mentionnés dans le recueil ne doit
pas être interprété comme signifiant forcément que tel ou tel traité
n'est pas en vigueur174.

70. Le document publié en 1965 par le Civil Aeronautics
Board des Etats-Unis d'Amérique et mentionné plus
haut175 énumère notamment des accords conclus avec le
Ghana, le Nigeria et le Pakistan176. Les différences que
l'on peut noter entre cette liste partielle et celle qui figure

"• Et au Botswana (par. 62 ci-dessus), à Ceylan (par. 20 ci-dessus),
au Ghana (par. 25 ci-dessus), à la Guyane (par. 66 ci-dessus), à la
Jamaïque [jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord en 1969]
(par. 54 ci-dessus), au Nigeria (par. 46 ci-dessus) et à la Trinité-
et-Tobago (par. 54 ci-dessus).

170 Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Treaties in
Force... 1971 (op. cit.), p. 61, 85, 153, 155, 203, 212, 218 et 259.
Les accords pertinents relatifs aux transports aériens conclus par les
Etats-Unis avec la Belgique et avec la France, respectivement,
figurent également sous les rubriques relatives à la République
populaire du Congo, à la République démocratique du Congo et
à Madagascar {ibid., p. 55 et 150). Dans le cas de la Gambie, il est
également noté que les Etats-Unis ont pris connaissance de l'accord
de succession conclu entre la Gambie et le Royaume-Uni et sont
en train de revoir leur propre position sur cette question.

171 Pour le texte des accords, voir Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 382, p. 9; vol. 525, p. 221; vol. 420, p. 11; voir aussi
Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats
(op. cit.), p. 21 et 176.

178 Pour le texte des déclarations unilatérales, voir Nations Unies,
Documentation concernant la succession d'Etats (op. cit.), p. 177,
ainsi que le deuxième rapport sur la succession en matière de traités
établi par sir Humphrey Waldock, rapporteur spécial (Annuaire de
la Commission du droit international, 1969, vol. II, p. 62 à 66,
doc. A/CN.4/214 et Add.l et 2, sect. II, par. 1 à 11 du commentaire
de l'article 4).

178 Ch.I. Bevans, op. cit., p. 97.
174 Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Treaties in

Force — A List of Treaties and other International Agreements of
the United States in Force, Washington (D.C.), U.S. Government
Printing Office, p. iii.

176 Bureau of International Affairs, op. cit.
178 Ainsi qu'avec la République populaire du Congo et la Répu-

blique démocratique du Congo.
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dans Treaties in Force s'expliquent en partie par le fait
que ces listes ont été établies à des dates différentes, mais
surtout par le fait que la liste du Civil Aeronautics Board
ne concerne que les autorisations d'exploitation de routes
aériennes. Elle ne comprend donc pas de pays comme
Chypre ou la Sierra Leone, où les Etats-Unis n'exerçaient
pas de droits commerciaux en vertu de l'accord de 1946
avec le Royaume-Uni.

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

15. Sénégal

71. Un commentateur177 a déclaré que, en attendant le
résultat des négociations portant sur les accords relatifs
aux transports aériens, le Sénégal considérait que les
accords conclus par la France demeuraient provisoire-
ment applicables.

Accord de 1948 entre VArgentine et la France1™

72. L'ambassadeur du Sénégal à Paris a écrit à l'ambas-
sadeur d'Argentine à Paris, le 19 février 1962, en ces
termes :

Le Gouvernement sénégalais reconnaît provisoirement, à Dakar,
certains droits que la compagnie Aerolineas Argentinas détenait
de la France en vertu de l'accord franco-argentin du 30 jan-
vier 1948.

Il était ajouté dans la lettre que cette autorisation était
accordée à titre précaire et révocable et sans préjuger du
contenu d'éventuelles négociations ultérieures.

Accord de 1955 entre la France
et la République fédérale d'Allemagne179

73. Aux termes d'un échange de notes — en application
de l'Accord relatif aux transports aériens, du 4 octo-
bre 1955 — fixant les itinéraires que doivent suivre les
entreprises de transport aérien de chacune des deux parties,
l'entreprise allemande détenait, semble-t-il, des droits à
Dakar180. Le 7 juin 1961, le Ministre des transports du
Sénégal a écrit en ces termes à la Lufthansa, l'entreprise
désignée par la République fédérale d'Allemagne :

Le Gouvernement du Sénégal reconnaît les droits acquis par
l'Allemagne du fait de l'accord franco-allemand du 4 octobre 1955.
Il ne considère pas comme possible d'accorder de nouveaux droits
commerciaux en l'absence d'une négociation ultérieure.

177 J.-C. Gautron, « Sur quelques aspects de la succession d'Etats
au Sénégal », Annuaire français de droit international, 1962, Paris,
1963, vol. VIII, p. 845 et 846 — dont les paragraphes relatifs aux
accords conclus avec l'Argentine, l'Italie et la République fédérale
d'Allemagne s'inspirent largement. Voir aussi A. Blondel, « Pro-
blèmes posés par le développement de l'aviation en Afrique »,
Université de Dakar, Annales africaines, 1962, n" 1, Colloques des
facultés de droit de mai 1962, « Développement économique et
évolution juridique », Paris, Pédone, 1963, p. 139 et 147 — où il
est noté, en outre, que la compagnie Iberia assurait la liaison entre
Santa Isabel et Douala, et que la KLM et la South Africa Airways
assuraient la liaison entre Johannesburg et l'Europe en passant par
Brazzaville.

us y o j r Argentine, Instrumentas internacionales suscritos por
Argentina, vol. 3, p. 1929, et D.P . O'Connell, op. cit., p. 330.

179 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 353, p. 203.
îso y o j r aussi, p a r exemple, OACI, Recueil de statistiques n° 82,

Trafic par étapes — mars 1960, série TF, n° 27, p. 33.

En conséquence, les vols effectués par la Lufthansa se
sont poursuivis à la même fréquence181.

Accord de 1949 entre la France et l'Italie192

74. Le 21 mars 1961, le Sénégal a répondu au chargé
d'affaires italien que, en attendant l'issue de futures négo-
ciations, les dispositions de l'accord entre la France et
l'Italie demeureraient provisoirement en vigueur.

Accord de 1945 entre la France et la Suisse163

75. Avant l'accession à l'indépendance de la Fédération
du Mali et, plus tard, du Sénégal, la compagnie Swissair
détenait des droits de trafic à Dakar184. Ces droits
excluaient la troisième et la quatrième libertés en matière
de trafic, mais comprenaient le droit d'acheminer du
trafic en provenance et à destination de l'Amérique du
Sud. Le trafic s'est poursuivi à la même fréquence après
l'accession du Sénégal à l'indépendance185. Aux termes
de l'Accord relatif au transport aérien, signé entre le
Sénégal et la Suisse le 23 janvier 1963186 (qui ne contient
aucune référence au précédent accord), l'entreprise suisse
désignée a le droit d'exploiter, via Dakar, une route
reliant la Suisse à l'Amérique du Sud et à l'Amérique
centrale. L'entreprise sénégalaise a le droit de desservir
une route allant de Dakar à la Suisse et au-delà.

Accord de 1946 entre la France et le Royaume-Uni191

76. Aux termes de cet accord, tel qu'il a été modifié
en 1953, les entreprises désignées par le Royaume-Uni
étaient autorisées à exploiter des lignes à partir de points
situés sur le territoire du Royaume-Uni, via des points
intermédiaires, vers Dakar et au-delà vers l'Amérique du
Sud. La BOAC a continué à assurer cette liaison, avec la
même fréquence et la même capacité, après l'accession
du Sénégal à l'indépendance188.
77. Les entreprises de transport aérien désignées par le
Royaume-Uni pouvaient desservir une deuxième route
reliant des points au Nigeria à Dakar ou Abidjan. Une
entreprise désignée par la France était également auto-
risée à assurer la liaison entre Dakar et Kano ou Lagos
et entre Douala et Lagos. Avant l'accession du Nigeria
à l'indépendance, en octobre 1960, le premier réseau était
desservi par la West African Airways Corporation

191 Ibid., n° 84, Trafic par étapes — septembre 1960, série TF, n° 28,
p. 44; ibid., n° 88, Trafic par étapes — mars 1961, série TF, n° 29,
p. 34.

192 Italie, Gazzetta Ufficiale délia Repubblica Italiana, Rome,
20 avril 1953, 94e année, n° 91, l r e partie, p. 1502; et Tables of
Agreements, 1964, p. 23.

193 Annuaire suisse de droit international, 1946, Zurich, 1947,
vol. III, p. 217; et Tables of Agreements, 1964, p. 24.

181 OACI, Recueil de statistiques n° 82, Trafic par étapes —
mars 1960, série TF, n° 27, p. 80; D.P. O'Connell, op. cit., p. 330.

165 OACI, Recueil de statistiques n° 84, Trafic par étapes — sep-
tembre 1960, série TF, n° 28, p. 90; ibid., n° 88, Trafic par étapes —
mars 1961, série TF, n° 29, p. 82 et 83.

18< Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 524, p. 23.
187 y o j r ci-dessus note 62.
188 OACI, Recueil de statistiques n° 82, Trafic par étapes —

mars 1960, série TF, n° 27, p. 95 et 96; ibid., n° 84, Trafic par étapes
— septembre 1960, série TF, n° 28, p. 109 et 110; ibid., n° 88, Trafic
par étapes — mars 1961, série TF, n° 29, p. 95.
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(Nigeria) Ltd. [WAAC]189, qui a continué à assurer ce
service avec la même fréquence et la même capacité après
l'accession à l'indépendance du Nigeria et du Sénégal190.

Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique
et la France191

78. En vertu du texte de l'Accord relatif aux services
aériens (du 27 mars 1946), tel qu'il a été révisé en 1959192,
une entreprise de transport aérien désignée par les Etats-
Unis d'Amérique était autorisée à exploiter une route
allant des Etats-Unis à, notamment, Dakar et au-delà.
La Pan American a continué, après l'accession de la
Fédération du Mali à l'indépendance et la dissolution
de la Fédération, à exploiter cette ligne avec la même
fréquence193. Dans un document établi par le Civil
Aeronautics Board des Etats-Unis au début des années 60,
il a été déclaré que la Pan American exploitait les lignes
en question en l'absence d'un accord sur les transports
aériens194.

16. Madagascar

Accord de 1946 entre la France et le Royaume-Uni195

79. Aux termes de cet accord, tel qu'il a été modifié
en 1953, les entreprises désignées par le Royaume-Uni
étaient autorisées à exploiter des routes allant de l'Afrique-
Orientale britannique, via l'Afrique-Orientale portugaise,
à Madagascar et aux îles Comores et au-delà à Maurice.
Ces droits n'ont été exercés qu'à partir du moment où
Madagascar est devenu indépendant196. Madagascar a
fait valoir ce fait à l'appui de son refus d'accorder à
la BOAC le droit de desservir une route Nairobi - Mada-
gascar-Maurice.

Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique
et la France191

80. L'Accord, tel qu'il a été modifié, est cité dans la
rubrique réservée à Madagascar dans le recueil Treaties
in Force198.

188 Cette compagnie, contrôlée par le Gouvernement du Nigeria,
a été constituée en 1958 afin de poursuivre les activités au Nigeria
de la WAAC, au moment où a été créée la Ghana Airways Ltd.
(voir B. Cheng, op. cit., p. 261 et 262).

180 OACI, Recueil de statistiques n° 82, Trafic par étapes —
mars 1960, série TF, n° 27, p. 105; ibid., n° 84, Trafic par étapes
— septembre 1960, série TF, n° 28, p. 116; ibid., n° 88, Trafic par
étapes — mars 1961, série TF, n° 29, Add. et Corr.l, p. 66a.

181 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 139, p. 115.
182 Ibid., vol. 358, p. 274.
188 OACI, Recueil de statistiques n° 82, Trafic par étapes —

mars 1960, série TF, n° 27, p. 117; ibid., n° 84, Trafic par étapes
— septembre 1960, série TF, n° 28, p. 128; ibid., n" 88, Trafic par
étapes — mars 1961, série TF, n° 29, p. 121.

181 Bureau of International Affairs, op. cit., p. 4422 et 4440.
186 Voir ci-dessus note 62.
i»« voir D. Bardonnet, « La succession aux traités à Madagas-

car », Annuaire français de droit international, 1966, Paris, 1967,
vol. XII, p. 663, note 263, dont le présent paragraphe s'inspire
largement.

197 Voir ci-dessus notes 191 et 192.
188 Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Treaties in

Force... 1971 (op. cit.), p. 150, où se trouve également reproduite
la note de Madagascar en date du 4 décembre 1962 et dans lequel
est exposée la position de Madagascar à l'égard des traités conclus
par la France avant son accession à l'indépendance. Voir Annuaire
de la Commission du droit international, 1970, vol. H, p. 131,
doc. A/CN.4/229, par. 102.

17. République populaire du Congo

Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique
et la France199

81. Les Etats-Unis considèrent que l'accord en question
demeure en vigueur entre eux-mêmes et la République
populaire du Congo200. On se souviendra que la Répu-
blique populaire du Congo a déclaré, dans une note
du 5 août 1961 adressée aux Etats-Unis, qu'elle se consi-
dérait comme partie aux traités et accords signés par la
France et étendus au Congo avant son accession à
l'indépendance201.

82. L'entreprise désignée par les Etats-Unis est autorisée
à desservir une route allant des Etats-Unis, via des points
intermédiaires, à Dakar, Pointe-Noire, Brazzaville et
au-delà vers l'Afrique du Sud. Il semblerait qu'aucune
entreprise américaine n'ait été désignée pour exploiter
une ligne passant par Brazzaville en temps voulu202.

c) ANCIEN TERRITOIRE NON MÉTROPOLITAIN DONT LA
BELGIQUE ASSURAIT LES RELATIONS INTERNATIONALES

18. République démocratique du Congo

Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique
et la Belgique203

83. Aux termes de l'Accord relatif aux services aériens,
du 1er février 1946, les entreprises américaines étaient
autorisées à exploiter des services aériens des Etats-Unis,
via des points intermédiaires déterminés, à Léopoldville
et au-delà, via des points intermédiaires, vers l'Afrique
du Sud. La Pan American a continué à exploiter cette
route avec la même fréquence après l'accession de la
République démocratique du Congo à l'indépendance204.
D'après la publication déjà citée du Civil Aeronautics
Board américain,

Le 16 octobre 1961, l'ancien Congo belge a reconnu officieusement
les droits et les obligations découlant de l'accord entre les Etats-Unis
d'Amérique et la Belgique relatif aux transports aériens [...]"'.

188 Voir ci-dessus notes 191 et 192.
800 Voir Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Treaties

in Force... 1971 (op. cit.), p. 55; Bureau of International Affairs,
op. cit., p. 4405 et 4406.

201 Yoi r Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 132, doc. A/CN.4/229, par. 104.

202 y o i r j p a r exemple, Bureau of International Affairs, op. cit.,
p. 4426 et 4440; et OACI, Recueil de statistiques n° 82, Trafic par
étapes — mars 1960, série TF, n° 27, p. 117.

203 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 4, p. 125.
201 OACI, Recueil de statistiques n° 82, Trafic par étapes —

mars 1960, série TF, n° 27, p. 117; ibid., n° 84, Trafic par étapes
— septembre 1960, série TF, n° 28, p. 128; ibid., n° 88, Trafic par
étapes — mars 1961, série TF, n° 29, p. 121.

206 Bureau of International Affairs, op. cit., p. 4406; voir aussi
p. 4430 et 4439, note 8. L'accord est également cité sous la rubrique
relative à la République démocratique du Congo dans Etats-Unis
d'Amérique, Department of State, Treaties in Force... 1971 (op. cit.),
p. 56.
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d) ANCIEN TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN DONT LA NOUVELLE-

ZÉLANDE ASSURAIT LES RELATIONS INTERNATIONALES

19. Samoa-Occidental

Accord de 1961 entre le Royaume-Uni
et la Nouvelle-Zélande2™

84. Dans cet accord, signé le 13 juin 1961 et « relatif
à la création de services aériens entre le territoire du
Royaume-Uni et le Territoire sous tutelle du Samoa-
Occidental et au-delà », le terme « territoire », contraire-
ment à la pratique habituelle207, désignait, en ce qui
concerne la Nouvelle-Zélande, le Samoa-Occidental seule-
ment. Les entreprises de transport aérien désignées par
chacune des parties avaient le droit d'exploiter une route
reliant Fidji et le Samoa-Occidental. Il pouvait être mis
fin à l'accord par voie de notification, avec préavis d'un
an. Selon la pratique qui était alors en vigueur en Nou-
velle-Zélande, un accord de ce type n'aurait pas été conclu
sans que les autorités du Samoa-Occidental aient été
consultées. Le Samoa-Occidental est devenu indépendant
— ainsi qu'on s'y attendait depuis quelque temps208 —
un peu plus de six mois plus tard, le 1er janvier 1962. Les
entreprises de transport aérien désignées en vertu de
l'accord ont maintenu leurs services après cette date209.

B. — Cas dans lesquels il ne s'agit pas de l'accession
à l'indépendance de territoires non métropolitains

1. UNION DE TERRE-NEUVE AU CANADA (1949)

85. De 1933 à 1949, Terre-Neuve était un territoire dont
le Gouvernement du Royaume-Uni assurait les relations
internationales210. Le 31 mars 1949, à la suite de deux
référendums, Terre-Neuve est devenue la dixième pro-
vince du Canada211. Selon la Division juridique du Dépar-
tement canadien des affaires extérieures,

La position du Gouvernement sur la question de la succession de
Terre-Neuve aux traités a été jusqu'ici que Terre-Neuve est devenue
une province du Canada grâce à une forme de cession et qu'en
conséquence, conformément aux règles appropriées du droit inter-
national, les accords qui liaient Terre-Neuve avant l'union sont
devenus caducs, à l'exception des obligations découlant d'accords
intéressant le territoire lui-même, qui ont établi des droits de pro-
priété ou de quasi-propriété, et que Terre-Neuve est maintenant
liée par les obligations découlant de traités s'appliquant d'une
manière générale au Canada [...]212.

204 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 497, p. 293.
207 Voir ci-dessus par. 4.
«s voir, par exemple, la résolution 1569 (XV) de l'Assemblée

générale, en date du 18 décembre 1960.
"• Voir D. P. O'Connell, op. cit., p. 163. Voir aussi OACI, Recueil

de statistiques n° 135, Trafic 1960-1967, série T, n° 27, p. 414.
210 Voir Newfoundland Act 1933 [21 décembre 1933] {The Public

General Acts and the Church Assembly Measures, 1933-1934,
Londres, H.M. Stationery Office, 24 Geo.5, ch. 2, p. 5). Terre-
Neuve jouissait auparavant du statut de dominion : voir par
exemple le Statute of Westminster 1931 [11 décembre 1931] (ibid.,
1931-1932, 22 Geo.5, ch. 4, p. 13).

811 British North America Act 1949 [23 mars 1949] {ibid., 1949,
vol. I, 12 and 13 Geo.6, ch. 22, p. 52), auquel ont été annexées les
clauses d'union convenues entre le Canada et Terre-Neuve.

*" Lettre du 27 novembre 1967, citée dans Annuaire canadien de
droit international, 1968, Vancouver, vol. VI, 1968, p. 276.

86. Les accords concernant les transports aériens con-
clus, avant que Terre-Neuve ne fasse partie du Canada,
par le Royaume-Uni avec la Chine, les Etats-Unis d'Amé-
rique, la France, l'Irlande, l'Italie, la Norvège, les Pays-
Bas et la Suède et, semble-t-il, la Belgique213, autorisaient
toutes les entreprises de transport aérien désignées par
ces pays à exploiter des services en passant par Gander
et, dans certains cas, à partir ou à destination de Gander.
Les transporteurs désignés par la Chine, l'Irlande et
l'Italie n'exerçaient pas de droits avant 1949, et ceux
qu'avait désignés la France ne faisaient qu'une escale
technique à Gander214. En conséquence, les accords
conclus avec ces pays215 ne sont pas examinés plus en
détail ici.

87. Avant le 31 mars 1949, le Canada avait conclu des
accords concernant les transports aériens avec quatre des
pays cités plus haut : l'Irlande216, les Pays-Bas217, la
Suède218 et les Etats-Unis d'Amérique219. Ces accords
prévoyaient l'octroi des droits aux troisième et quatrième
libertés de l'air entre Montréal et le territoire de l'autre
partie, et, dans le cas de l'accord conclu avec les Pays-
Bas, des droits à la cinquième liberté de l'air pour le
transporteur désigné par ce pays220.

88. Le Canada avait également conclu des accords
concernant les transports aériens avec Terre-Neuve221. Il
a été admis que ces accords ont pris fin lors de l'union de
Terre-Neuve avec le Canada222.
89. Les clauses d'union signées par le Canada et Terre-
Neuve stipulaient que le Canada devait assumer la res-
ponsabilité de l'aviation civile, y compris de l'aéroport
de Gander, qui est devenu propriété du Canada223. Le

213 Voir D. P. O'Connell, op. cit., p. 66, qui mentionne également
un accord non publié avec la Suisse. Cet accord n'est pas examiné
ici, étant donné qu'aucun transporteur suisse n'exploitait de ser-
vices sur la route dont il est question au moment du changement de
statut de Terre-Neuve.

211 OACI, Sommaire statistique n° 14, Origine et destination des
passagers — mars et septembre [1947 et] 1948, doc. 7094-AT/708,
p. 195 et 196.

215 Chine, 23 juillet 1947 (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 9, p. 207); Irlande, 5 avril 1946 {ibid., vol. 72, p. 57); Italie,
25 juin 1948 (ibid., vol. 94, p. 239); France, 28 février 1946 {ibid.,
vol. 27, p. 173).

L'Accord relatif aux services aériens conclu le 1er août 1950 entre
le Canada et la France {ibid., vol. 73, p. 21) contient les dispositions
habituelles octroyant des droits non commerciaux dans le terri-
toire de l'autre partie (art. II, par. 2, al. b), mais ne prévoit, à part
ces dispositions, aucun droit particulier à Gander.

L'Accord relatif aux services aériens conclu le 8 août 1947 entre
l'Irlande et le Canada (v. ci-dessous note 216) a été modifié le
9 juillet 1951, notamment pour octroyer aux entreprises de trans-
port aérien désignées par l'Irlande des droits commerciaux à
Gander (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 128, p. 295).

216 8 août 1947 {ibid., vol. 28, p. 47).
217 2 juin 1948 {ibid., vol. 32, p. 215).
"8 27 juin 1947 {ibid., vol. 27, p. 313).
"• 17 février 1945 {ibid., vol. 122, p. 261) et 10 et 12 avril 1947

{ibid., p. 229).
sac y o j r néanmoins l'échange de notes accompagnant l'accord

{ibid., vol. 32, p. 225).
221 Par exemple l'Accord du 29 juillet 1946 {ibid., vol. 17, p. 169).
2" Voir par exemple Tables of Agreements, 1964, p. 156, 158

et 164.
123 Clauses 31 et 33.
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Canada a déclaré qu'il se proposait d'appliquer à Terre-
Neuve la même politique concernant les accords inter-
nationaux et l'octroi de droits commerciaux. En consé-
quence, il a entamé des négociations avec les pays dont
les transporteurs passaient déjà par Gander afin d'aligner
sur la politique canadienne les précédents accords appli-
cables à Terre-Neuve224.
90. Des dispositions ont été prises à titre provisoire en
vue d'autoriser, pendant une période de trois mois se
terminant le 30 juin 1949, les entreprises étrangères de
transport aérien à poursuivre leurs vols commerciaux.
Après cette date, tout exercice de droits commerciaux
dépendrait des accords réciproques que le Gouvernement
canadien pourrait conclure avant cette date avec les gou-
vernements dans les cas où le Canada souhaiterait rece-
voir des droits correspondants dans leur territoire225.
91. En fait, pour les transporteurs étrangers passant
par Gander, le droit important est la deuxième liberté de
l'air : la liberté de faire des escales non commerciales au
cours de vols entre l'Europe et l'Amérique du Nord. A
l'exception des vols entre Gander et les Etats-Unis d'Amé-
rique, les transporteurs ont exercé relativement rarement
le droit d'embarquer ou de débarquer des passagers à
Gander226. Cette deuxième liberté de l'air était garantie
par l'acceptation, par le Canada et par le gouvernement
du pays des transporteurs intéressés, de l'Accord (multi-
latéral) relatif au transit des services aériens internatio-
naux (1944), qui, après l'union, s'appliquerait à Terre-
Neuve comme il s'appliquait au reste du Canada227. Les
troisième, quatrième et cinquième libertés de l'air ont
également été exercées dans une certaine mesure à Gander.
On trouvera plus loin des renseignements à ce sujet.

Accord entre la Belgique et le Royaume-Uni22S

92. Selon un auteur229, cet accord conférait aux trans-
porteurs belges certains droits à Gander. Il est possible
que, immédiatement avant l'union de Terre-Neuve avec
le Canada, la Sabena ait exercé des droits commerciaux à
Gander sur l'itinéraire Bruxelles-Shannon-Gander-New
York230. Par l'Accord relatif aux transports aériens
conclu le 30 août 1949 entre le Canada et la Belgique231, la
compagnie belge a reçu le droit d'exercer les troisième et
quatrième libertés de l'air à Gander232. L'entreprise de
transport aérien désignée par le Canada a été autorisée à

"* Canada, Vingtième Parlement, cinquième session, Débats de
la Chambre des communes (16 février 1949), Ottawa, Controller
of Stationery, 1949, vol. CCLXVI, p. 597.

888 Ibid. (29 mars 1949), vol. CCLXVIII, p. 2105.
"• OACI, Sommaire statistique n° 14, Origine et destination des

passagers — mars et septembre [1947 et] 1948, doc. 7094 - AT/708,
p. 85, 89, 97, 101, 117, 119, 127, 136, 145, 148, 156, 158, 164, 168,
190, 194 à 196, 205, 218, 229, 234, 245 et 254.

227 Voir par exemple la déclaration contenue dans la lettre éma-
nant du Département canadien des affaires extérieures (par. 85
ci-dessus).

828 II semble que cet accord n'ait pas été publié.
"• D.P. O'Connell, op. cit., p. 66.
830 OACI, Recueil de statistiques n° 26, Trafic par étapes —

mars 1949, série TF, n° 5, p. 10.
881 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 53, p. 221.
838 Là encore, il semble que ces droits aient été très peu exercés :

OACI, Recueil de statistiques n° 27, Trafic par étapes — sep-
tembre 1949, série TF, n° 6, p. 15 et 16.

exercer les troisième et quatrième libertés de l'air entre
le Canada et la Belgique.

Accord de 1946 entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni233

93. Le transporteur désigné par les Pays-Bas a été auto-
risé en vertu de cet accord à exploiter des services d'Ams-
terdam, via des points intermédiaires, à Gander et New
York. En vertu de l'annexe à l'Accord relatif aux services
aériens conclus le 2 juin 1948 avec le Canada, les entre-
prises de transport aérien des Pays-Bas pouvaient exercer
des droits commerciaux à Montréal et des droits non
commerciaux sur le territoire du Canada234. Avant le
31 mars 1949, la KLM exerçait les troisième, quatrième
et cinquième libertés de l'air à Gander235. On ne sait pas
très bien si elle les a exercées par la suite236. Le Canada et
les Pays-Bas n'ont pas, semble-t-il, modifié leur accord
de 1948 pour tenir compte du changement de statut de
Terre-Neuve237.

Accord de 1946 entre le Royaume-Uni et la Norvège™
et accord de 1946 entre le Royaume-Uni et la Suède239

94. Aux termes de l'Accord relatif aux communications
aériennes à destination, ou en provenance, de la Grande-
Bretagne et de la Norvège ou traversant lesdits pays,
du 31 août 1946, et de l'Accord relatif à des services de
transports aériens conclu le 27 novembre 1946 entre le
Royaume-Uni et la Suède, les entreprises de transport
aérien désignées par la Norvège et par la Suède avaient le
droit d'exploiter des services sur des routes allant de
Stockholm, Oslo et Copenhague, via Prestwick et Gan-
der, à New York et à d'autres points et au-delà. En
vertu de l'Accord relatif aux services aériens conclu le
27 juin 1947 entre le Canada et la Suède240, l'entreprise
désignée par la Suède jouissait également des troisième
et quatrième libertés de l'air entre Stockholm et Montréal.
En fait, elle ne les a pas exercées jusqu'à 1958241, mais au

y o j r ci- note 54.
834 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 32, p. 223.
836 OACI, Sommaire statistique n° 14, Origine et destination des

passagers — mars et septembre [1947 et] 1948, doc. 7094 - AT/708,
p. 23. Les statistiques relatives à l'origine et à la destination, pour
mars et septembre 1949, n'indiquent aucun chiffre pour la KLM.
Le Recueil de statistiques n° 26 de l'OACI (Trafic par étapes
— mars 1949, série TF, n° 5, p. 45 et 46) indique que des passagers
ont été embarqués à Gander sur le vol en provenance des Pays-Bas.

886 OACI, Recueil de statistiques n° 27, Trafic par étapes — sep-
tembre 1949, série TF, n° 6, p. 43 à 45, indique exactement le même
nombre de passagers transportés par la KLM à l'arrivée et au départ
de Gander au cours du mois de septembre. Ce n'est pas une preuve,
étant donné qu'il est possible que le même nombre de personnes
ait embarqué et débarqué. Comme il a été indiqué, les statistiques
relatives à l'origine et à la destination ne donnent pas de chiffres
pour la KLM.

R. W. G. de Murait (The Problem of State Succession with regard
to Treaties, La Haye, Stockum et Zoon, 1954, p. 118 et 119) dit
que les appareils commerciaux néerlandais n'exercent plus de droits
commerciaux à Gander. Voir aussi D. Rauschning, bas Schicksal
Vôlkerrechtlicher Vertrâge bei der Ànderung des Status Ihrer Partner,
Kiel, Heitmann, 1963, p. 127 et 128; et D.P. O'Connell, op. cit.,
p. 66.

887 Tables of Agreements, 1964, p. 13 et 42, ne contient que l'ac-
cord de 1948.

188 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 6, p. 235.
838 Ibid., vol. 11, p. 229.
•« Ibid., vol. 27, p. 313.
8" Ibid., vol. 353, p. 313.
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moment du changement de statut de Terre-Neuve la SAS
exerçait des droits commerciaux et non commerciaux
extrêmement limités à Gander242.

95. Le 30 juin 1949 (c'est-à-dire à la fin du délai de pro-
rogation de trois mois prévu pour les droits existants
mentionné au paragraphe 90 ci-dessus), la Suède a envoyé
au Canada une note l'informant que la SAS n'était pas
encore en mesure d'exercer les droits dont elle bénéficiait
à Montréal aux termes de l'accord de 1947, et qu'elle se
proposait de remplacer la route Stockholm-Montréal par
une route reliant Stockholm à Gander et à des points dans
des pays situés au-delà243. Le 5 juillet, le Canada a
accepté cette proposition244, et la SAS a continué à
exploiter des services à destination de New York en
passant par Gander, exerçant de temps à autre des droits
commerciaux à Gander245.

96. Par la suite, le Canada a conclu avec le Danemark
(le 13 décembre 1949)246 et avec la Norvège (le 14 fé-
vrier 1950)247 des accords relatifs aux services aériens
prévoyant l'octroi sur une base de réciprocité de droits
analogues relatifs aux troisième et quatrième libertés de
l'air.

Accord relatif aux bases conclu en 1941 entre le Royaume-
Uni et les Etats-Unis d'Amérique™

97. L'Accord relatif aux bases navales et aériennes cé-
dées à bail aux Etats-Unis d'Amérique, en date du
27 mars 1941, visait certaines bases dont quelques-unes
étaient situées à Terre-Neuve. L'article XI, paragraphe 5,
de l'accord stipule que :

Les aéronefs de commerce ne seront autorisés à utiliser l'une
quelconque des bases pour leur exploitation (sauf en cas d'urgence
ou pour des fins strictement militaires sous la surveillance des
départements de la Guerre ou de la Marine) que d'un commun
accord entre les Etats-Unis et le Gouvernement du Royaume-Uni;
toutefois, dans le cas de Terre-Neuve, cet accord doit intervenir
entre les Etats-Unis et le Gouvernement de Terre-Neuve.

98. Le Canada a reconnu que l'accord demeurerait en
vigueur bien que Terre-Neuve soit devenue une province
canadienne. C'est ainsi que, le 8 février 1949, le Premier
Ministre du Canada a déclaré :

Les baux existent. Ni le Gouvernement du Royaume-Uni, ni
le Gouvernement de Terre-Neuve, ni le Gouvernement du Canada
ne peuvent, seuls, faire quoi que ce soit pour en modifier les clauses.
Ces clauses créent pour des années une situation donnée dans
certaines zones de Terre-Neuve ; et elles doivent être respectées [...]2".

242 OACI, Sommaire statistique n° 14, Origine et destination des
passagers — mars et septembre [1947 et] 1948, doc. 7094 - AT/708,
p. 12, 13 et 194; Recueil de statistiques n° 24, Trafic par étapes
— septembre 1948, série TF, n° 4, p. 66; ibid., n° 26, Trafic par
étapes — mars 1949, série TF, n° 5, p. 69.

243 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 53, p. 425.
244 Ibid., p. 427.
246 OACI, Recueil de statistiques n° 27, Trafic par étapes — sep-

tembre 1949, série TF, n° 6, p. 72 et 73.
848 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 72, p. 247.
247 Ibid., vol. 53, p. 329.
248 SDN, Recueil des Traités, vol. CCIV, p. 15.
2" Canada, Département des affaires extérieures, External

Affairs, Ottawa, Controller of Stationery, vol. I, n° 3 (mars 1949),
p. 24.

99. Dans une note du 4 juin 1949, après s'être référés à
l'accord de 1941 et après avoir reproduit la disposition
citée au paragraphe 97, les Etats-Unis d'Amérique ont
déclaré :

Par suite de l'union qui est entrée en vigueur le 1er avril 1949, le
Gouvernement du Canada a remplacé le Gouvernement de Terre-
Neuve pour l'adoption de certaines lois, y compris celles qui visent
la réglementation de l'aviation civile260,

et ils ont proposé qu'un accord soit conclu relativement à
l'utilisation par des aéronefs civils des bases aériennes mili-
taires des Etats-Unis à Terre-Neuve. Les dispositions de
cet accord étaient énoncées dans la note. Le Canada a
accepté ces propositions.

Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique
et le Royaume-Uni™1

100. L'Accord des Bermudes ne prévoyait pas de droits
commerciaux à Gander, qui n'y figurait que comme un
point intermédiaire. Un accord complémentaire, confé-
rant aux entreprises de transport aérien des Etats-Unis
d'Amérique des droits commerciaux à Gander, a été
conclu les 21 et 23 mai 1947252; il prévoyait également un
itinéraire analogue pour une entreprise désignée par le
Royaume-Uni au nom de Terre-Neuve. Cet accord trai-
tait explicitement de la question d'un changement du
statut de Terre-Neuve. Si, par suite d'un tel changement,
le Gouvernement du Royaume-Uni cessait d'agir au nom
de Terre-Neuve pour les affaires de transports aériens,
le Royaume-Uni reconnaissait que l'accord cesserait
d'être applicable. Un nouvel accord devrait alors être
conclu entre les Etats-Unis, d'une part, et Terre-Neuve
ou l'Etat agissant au nom de Terre-Neuve, d'autre part.

101. Ce nouvel accord a été conclu le 4 juin 1949 entre
les Etats-Unis d'Amérique et le Canada253, avant l'expi-
ration du délai de trois mois pendant lequel les droits
existants au 31 mars étaient maintenus. Cet accord auto-
risait les entreprises de transport aérien des Etats-Unis
à exploiter des services sur la route Etats-Unis d'Amé-
rique-Gander-Europe (y compris les Açores) et au-delà.
Les entreprises canadiennes ont également reçu le droit
supplémentaire d'exploiter des services entre le territoire
canadien et le territoire des Etats-Unis. Les Etats-Unis
pouvaient exercer des droits commerciaux à tous les
points spécifiés (y compris, bien entendu, Gander). En
conséquence, les entreprises de transport aérien désignées
par les Etats-Unis ont continué à exercer des droits
commerciaux à Gander254.

2. CRÉATION DE LA MALAISIE (1963)
ET SÉCESSION DE SINGAPOUR (1965)

102. La Fédération de Malaisie a accédé à l'indépen-
dance le 31 août 1957. Le 16 septembre 1963, l'Etat de
Singapour s'est joint à elle, de même que les territoires

260 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 200, p. 203.
261 Voir ci-dessus note 48.
252 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 11, p. 211.
263 Ibid., vol. 122, p. 237. Voir ci-dessus par. 90.
254 OACI, Recueil de statistiques n° 27, Trafic par étapes — sep-

tembre 1949, série TF, n° 6, p. 126 à 128, 138 à 143, et 170 à 173
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britanniques de Sabah (Bornéo-Septentrional) et de Sa-
rawak, la fédération prenant le nom de Malaisie (Ma-
laysia). Le 9 août 1965, Singapour s'est séparée de la
Malaisie.
103. A chacune de ces trois dates, des entreprises de
transport aérien étrangères et nationales exerçaient des
droits commerciaux dans les territoires intéressés en vertu
d'accords relatifs aux transports aériens. Avant d'exa-
miner quelle a été la pratique en la matière, il convient
de mentionner trois dispositions constitutionnelles qui
présentent un certain intérêt.
104. En premier lieu, aux termes de la Constitution
malaisienne en vigueur depuis 1963, le Parlement fédéral
est seul habilité à adopter les lois donnant effet aux traités
et celles qui ont trait aux communications et aux trans-
ports, notamment aux transports aériens, aux aéronefs
et à la navigation aérienne.
105. En second lieu, la Constitution de 1963 de Singa-
pour stipule en son article 104 :

Tous les droits, engagements et obligations de Sa Majesté au
regard du gouvernement deviendront, à l'entrée en vigueur de
la présente Constitution, droits, engagements et obligations de
l'Etat2".

106. Enfin, l'article 13 de la Constitution and Malaysia
(Singapore Amendment) Act, 1965 (Malaysia), annexée
sous la forme d'un projet de loi à l'accord par lequel la
Malaisie et Singapour ont ratifié l'indépendance de Sin-
gapour, stipule notamment :

Tous les traités, accords ou conventions conclus avant la date
officielle de l'indépendance de Singapour (« Singapore Day »)
entre le Yang di-Pertuan Agong ou le Gouvernement malaisien et
un autre ou plusieurs autres pays, y compris ceux qui sont réputés
tels en vertu de l'article 169 de la Constitution de la Malaisie, seront
considérés, dans la mesure où ces instruments s'appliquent à Singa-
pour, comme des traités, accords ou conventions entre Singapour
et le ou les pays en question, et toute décision prise par une orga-
nisation internationale et acceptée avant la date officielle de l'indé-
pendance de Singapour par le Gouvernement malaisien sera consi-
dérée, dans la mesure où cette décision s'applique à Singapour,
comme la décision d'une organisation internationale dont Singa-
pour est membre2".

107. Quelques faits concernant l'entreprise de transport
aérien désignée par la Malaisie et Singapour méritent
également d'être notés. En 1960, on pouvait lire dans le
rapport annuel de la compagnie BOAC :

Depuis le 1er avril 1958, [...] la BOAC Associated Companies
Limited et la Qantas Empire Airways Limited détiennent un
nombre égal d'actions de cette société, dans laquelle elles ont à
elles deux une participation majoritaire. Les Gouvernements malai-
sien, singapourien et de Bornéo sont les principaux autres action-
naires 25\

265 Singapour, State of Singapore Government Gazette — Sub-
sidiary Législation Supplément n" 1, Singapour, 16 septembre 1963,
p. 38. Voir aussi l'article 169 de la Constitution malaisienne de 1963
et l'article 76 de la Malaysia Act, 1963, dans Nations Unies,
Documentation concernant la succession d'Etats (op. cit.), p. 91
et 93.

256 Singapour, State of Singapore Government Gazette Extraor-
dinary, Singapour, 9 août 1965, vol. VII, n° 66, p. 2198.

257 British Overseas Airways Corporation, Annual Report and
Accounts for the Year ended 31st March 1959, Londres, H.M.
Stationery Office, 1959, p. 19; id., Annual Report... 31st March 1960,
Londres, H.M. Stationery Office, 1960, p. 18 et 19; cité par B. Cheng,
op. cit., p. 259.

108. La société dont le siège se trouvait à Singapour a
pris le nom de Malaysian Airways Limited à la création
de la Fédération en 1963. Après l'indépendance de Sin-
gapour, en août 1965, elle est devenue la Malaysia-
Singapore Airlines Limited (MSA). La MSA, qui est
enregistrée à Singapour, est la propriété commune de
la Malaisie et de Singapour, qui l'exploitent conjoin-
tement258.

a) Conséquences de la création de la Malaisie (Malaysia)

109. Les accords concernés peuvent être répartis en deux
catégories : 1) ceux qui conféraient des droits au regard de
la Fédération de Malaisie (accord de la Malaisie avec
l'Australie259 et le Royaume-Uni, et accord entre la
Thaïlande et le Royaume-Uni) ; et 2) ceux qui conféraient
des droits au regard du nouveau territoire annexé à la
Malaisie (accords du Royaume-Uni avec l'Australie,
Ceylan, les Etats-Unis d'Amérique, l'Inde, l'Indonésie,
le Japon, les Pays-Bas et la Thaïlande).

i) Accords conférant des droits au regard du territoire
de la Fédération de Malaisie

Accord de 1957 entre le Royaume-Uni
et la Fédération de Malaisie260

110. L'Accord relatif aux services aériens, du 18 oc-
tobre 1957, autorisait les entreprises de transport aérien
tant malaisiennes que britanniques à exploiter des routes
reliant des points situés dans la Fédération à Singapour
et à Hongkong. Diverses escales, avant et après le point
de destination, étaient également spécifiées. Dans une
note à l'annexe, reconnaissant que la structure de la
Malaysian Airways Ltd était telle qu'une part importante
de la propriété et le contrôle effectif de la société n'étaient
entre les mains ni de la Fédération de Malaisie ni du
Royaume-Uni, les parties sont néanmoins convenues de
ne pas s'opposer à la désignation de cette entreprise pour
l'exploitation de services aériens sur ces routes. En outre,
les entreprises de transport aérien du Royaume-Uni
pouvaient exploiter des services aériens à partir de points
situés au Royaume-Uni, via des points intermédiaires,
jusqu'à Kuala Lumpur, Penang (« points sur le territoire
de la Fédération de Malaisie... »), et jusqu'à des « points
au-delà ». Sur certaines de ces routes (y compris cette
dernière route) — mais non sur toutes —, il ne pouvait
être exercé de droits commerciaux entre Kuala Lumpur
ou Penang et Singapour. La BOAC a continué d'exploiter

268 OACI, Recueil de statistiques n° 142, Trafic 1960-1968, série T,
n° 28, p. 142 et 482.

2" Cet accord (Accord relatif aux services aériens, du 29 sep-
tembre 1959 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 357, p. 29])
autorisait les entreprises de transport aérien désignées par l'Austra-
lie à exploiter une route desservant l'Australie et Singapour, et
allant jusqu'à Kuala Lumpur, Penang et au-delà. L'accord inter-
disait l'exercice de droits commerciaux entre Singapour et Kuala
Lumpur et Penang. De ce fait, il était exclu que l'Australie
exerce des droits de cabotage après 1963. En fait, aucune entreprise
de transport aérien australienne n'exploitait de route allant à
Kuala Lumpur ou Penang à l'époque (OACI, Recueil de statis-
tiques n° 105, Trafic par étapes — mars 1963, série TF, n° 33, p. 3
et 4; ibid., n° 108, Trafic par étapes — septembre 1963, série TF,
n° 34, p. 4 et 5). Un nouvel accord a été conclu avec la Malaisie
en 1964. Voir ci-dessous par. 126 à 128.

280 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 335, p. 3.
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des services aériens sur la route allant de Londres, via
divers points intermédiaires, à Kuala Lumpur et Singapour
et au-delà avec une fréquence et une capacité accrues.
La Canadian Pacific Airlines a de même continué à
assurer des services analogues, notamment entre Hong-
kong, Kuala Lumpur et Singapour. Vers l'époque de la
création de la Malaisie (Malaysia), la Malaysian Air-
ways Ltd a commencé à exploiter une route Singapour -
Hongkong via Kuala Lumpur261.

Accord de 1950 entre la Thaïlande et le Royaume-Uni262

111. On se souvient que cet accord autorisait les entre-
prises de transport aérien thaïlandaises à exploiter la
route Bangkok - Singapour via les points intermédiaires
facultatifs de Songkhla, Penang et Kuala Lumpur. Les
routes exploitées par le Royaume-Uni desservaient Singa-
pour via Penang, Songkhla, Mergui et Kuala Lumpur et
se prolongeaient jusqu'à Bangkok et au-delà263.
112. Il semble que les entreprises thaïlandaises ont con-
tinué à exploiter des services aériens sur des lignes des-
servant Singapour après la création de la Malaisie
(Malaysia)264. La compagnie Malaysia Airlines a égale-
ment continué d'exercer ses fonctions entre Penang et
Medan et Bangkok, et à l'époque de la formation de la
Malaysia a commencé à exploiter des services sur la
route Bangkok - Kuala Lumpur - Singapour265.

ii) Accords conférant des droits au regard
des territoires annexés à la Malaisie266

Accord de 1958 entre le Royaume-Uni et l'Australie261

113. Aux termes de l'Accord relatif aux services aériens,
du 7 février 1958, les entreprises de transport aérien dési-
gnées par l'Australie étaient autorisées à exploiter des ser-

241 OACI, Recueil de statistiques n° 105, Trafic par étapes —
mars 1963, série TF, n° 33, p. 119 et 120, 121 et 132; ibid., n° 108,
Trafic par étapes — septembre 1963, série TF, n° 34, p. 136 à 138
et 151, et Add.2, p. 78a; ibid., n° 112, Trafic par étapes — mars 1964,
série TF, n° 35, p. 127 à 129 et 140, et Add.2, p. 79a.

" ! Voir ci-dessus note 74.
" • Kuala Lumpur a été ajouté en 1960 et 1961 par des amende-

ments à l'accord (voir ci-dessus note 75).
"* OACI, Recueil de statistiques n° 108, Trafic par étapes — sep-

tembre 1963, série TF, n° 34, et ibid., n° 112, Trafic par étapes
— mars 1964, série TF, n° 35, ne fournissent aucun renseignement
sur la Thai International, mais une comparaison entre les services
assurés en mars 1963 (ibid., n° 105, Trafic par étapes — mars 1963,
série TF, n° 33, p. 108) et ceux qui étaient assurés en septembre 1964
(ibid., n° 114, Trafic par étapes — septembre 1964, série TF, n° 36,
p. 107) ainsi que l'augmentation du trafic en 1963 et en 1964 (OACI,
Recueil de statistiques n° 142, Trafic 1960-1968, série T, n° 28, p. 364)
permettent de penser que cette compagnie a continué d'exploiter
une route passant par Singapour.

266 OACI, Recueil de statistiques n° 105, Trafic par étapes —
mars 1963, série TF, n° 33, p. 70; ibid., n° 108, Trafic par étapes
— septembre 1963, série TF, n° 34, Add.2, p. 78a; ibid., n° 112,
Trafic par étapes — mars 1964, série TF, n° 35, Add.2, p. 79a.

•" Pour l'accord entre la Thaïlande et le Royaume-Uni, voir
ci-dessus par. 111 et ci-dessous par. 148 et 149; pour l'accord entre
la République fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni, voir
ci-dessous par. 133. L'Accord relatif aux services aériens, du
5 avril 1950, entre le Royaume-Uni et la Suisse (Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 99, p. 107) conférait des droits à Singapour
aux entreprises de transport aérien suisses. Toutefois, en l'absence
de tout indice d'une mise en pratique ultérieure de cet accord, la
question n'a pas été examinée.

867 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 335, p. 23.

vices aériens sur les routes reliant l'Australie à Singapour,
via des points intermédiaires déterminés, et l'Australie
à Londres via Singapour et d'autres points intermé-
diaires.
114. Qantas exploitait des services aériens sur les routes
reliant l'Australie à Londres, via Singapour et d'autres
points, et exerçait des droits commerciaux à Singapour
lorsque Singapour est entrée dans la Fédération. Par la
suite, elle a continué à exercer ces droits avec la même
fréquence268.
115. Le 19 mars 1964, l'Australie a conclu un nouvel
accord avec la Malaisie (Malaysia)269. Cet accord, qui ne
faisait pas état des accords conclus par l'Australie avec
la Fédération de Malaisie et le Royaume-Uni, autorisait
les entreprises de transport australiennes à exploiter des
services aériens sur des routes reliant des points en Aus-
tralie à Kuala Lumpur et Singapour et au-delà, via
Djarkata (facultatif), et reliant des points situés en Aus-
tralie à Jesselton et au-delà jusqu'à Manille et Hongkong
et d'autres points. Les entreprises de transport malai-
siennes étaient autorisées à exploiter des services aériens
sur les routes reliant des points en Malaisie à Darwin,
Perth et Sydney via Djakarta (facultatif).

Accord de 1949 entre le Royaume-Uni et Ceylan™
116. Aux termes de l'Accord relatif aux services aériens,
du 5 août 1949, les entreprises de transport aérien dési-
gnées par Ceylan étaient autorisées à exploiter des services
aériens entre Ceylan et Singapour, et de Ceylan à Singa-
pour et au-delà jusqu'à des points spécifiés. Les entre-
prises de transport aérien désignées par le Royaume-Uni
étaient autorisées à exploiter des services aériens entre
Singapour et Colombo.
117. Au moment de la création de la Malaisie (Malay-
sia), Air Ceylon exploitait des services aériens sur une
route Singapour, Kuala Lumpur, Colombo se prolon-
geant jusqu'à Londres, via des points intermédiaires. Par
la suite, elle a continué à assurer les mêmes services avec
la même fréquence271.

Accord de 1951 entre Vlnde et le Royaume-Uni212

118. Aux termes de l'Accord relatif aux services aériens
(du 1er décembre 1951), les entreprises de transport aérien
désignées par l'Inde étaient autorisées à exploiter des
services aériens sur des routes allant de l'Inde à Singapour,
via des points intermédiaires déterminés, et à des points
déterminés situés au-delà. A la veille de la création de la
Malaisie (Malaysia), Air India exploitait des lignes des-
servant Singapour, où elle exerçait des droits commer-
ciaux. Par la suite, elle a continué à exploiter pratique-

28S OACI, Recueil de statistiques n° 105, Trafic par étapes —
mars 1963, série TF, n° 33, p. 3; ibid., n° 108, Trafic par étapes
— septembre 1963, série TF, n° 34, p. 4; ibid., n° 112, Trafic par
étapes — mars 1964, série TF, n° 35, p. 6.

266 Australie, Treaty Séries, n° 9, 1964.
270 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 35, p. 137.
271 OACI, Recueil de statistiques n° 105, Trafic par étapes —

mars 1963, série TF, n° 33, p. 19; ibid., n° 108, Trafic par étapes
— septembre 1963, série TF, n° 34, p. 26; ibid., n° 112, Trafic par
étapes — mars 1964, série TF, n° 35, p. 25. Voir aussi ci-dessous
par. 129.

272 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 128, p. 39.



Succession d'Etats 143

ment les mêmes services à une fréquence presque in-
changée273.

Accord de 1960 entre le Royaume-Uni et VIndonésie21 *
119. Aux termes de l'Accord relatif aux services aériens,
du 23 novembre 1960, les entreprises de transport aérien
désignées par le Royaume-Uni étaient autorisées à exploi-
ter des services aériens sur la route Singapour - Penang -
Medan et sur une route desservant Singapour et Djakarta.
Les entreprises désignées par l'Indonésie étaient autorisées
à exploiter des services aériens sur les routes Medan -
Singapour et Djakarta - Singapour et au-delà jusqu'à des
points spécifiés.
120. La Malayan Airways Ltd exploitait des services
aériens sur les routes Penang - Medan et Singapour -
Djakarta à l'époque de la création de la Malaisie (Ma-
laysia), mais il est difficile de déterminer si elle a poursuivi
l'exploitation de ces services par la suite; il est certain
en tout cas qu'en mars 1964 elle avait interrompu ces
services275. L'entreprise de transport aérien indonésienne
exploitait des services sur plusieurs des routes susvisées
à l'époque de la création de la Fédération, mais il est diffi-
cile de déterminer si elle a continué d'exploiter ces services
par la suite; elle aussi avait interrompu ces services en
mars 1964276.

121. Comme on le verra277, la compagnie aérienne indo-
nésienne ainsi que la compagnie Malaysia-Singapore
Airlines ont repris l'exploitation de services aériens sur les
routes susvisées en 1966-1967.

Accord de 1952 entre le Royaume- Uni et le JaponZ78

122. Aux termes de l'Accord relatif aux services aériens,
du 29 décembre 1952, l'une des routes sur lesquelles la ou
les entreprises de transport aérien japonaises désignées
devaient exploiter des services aériens était la suivante :
« Tokyo - Osaka - Fukuoka - Okinawa - points situés sur le
territoire continental de la Chine, à convenir, et/ou dans
l'île de Formose-Hongkong-Saigon ou Bangkok-[Kuala
Lumpur279-] Singapour-Djakarta ». Il leur était possible
de supprimer l'un quelconque de ces points, à condition
que le point de départ soit situé au Japon. La ou les entre-
prises de transport aérien britanniques désignées avaient
le droit d'exploiter des services aériens sur des routes pra-
tiquement identiques280. Conformément aux dispositions

273 OACI, Recueil de statistiques n° 105, Trafic par étapes —
mars 1963, série TF, n° 33, p. 56; ibid., n° 108, Trafic par étapes
— septembre 1963, série TF, n° 34, p. 61 ; ibid., n° 112, Trafic par
étapes — mars 1964, série TF, n° 35, p. 60. Voir aussi ci-dessous
par. 136.

271 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 398, p. 71.
275 OACI, Recueil de statistiques n° 105, Trafic par étapes —

mars 1963, série TF, n° 33, p. 70; ibid., n° 108, Trafic par étapes
— septembre 1963, série TF, n° 34, Add.2, p. 78a; ibid., n° 112,
Trafic par étapes — mars 1964, série TF, n° 35, Add.2, p. 79a.

879 Ibid., n° 105, Trafic par étapes — mars 1963, série TF, n° 33,
Add.2, p. 57a; ibid., n° 108, Trafic par étapes — septembre 1963,
série TF, n° 34, p. 63; ibid., n° 112, Trafic par étapes — mars 1964,
série TF, n° 35, p. 62.

277 Ci-dessous par. 137.
278 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 175, p. 129.
279 Ajouté par la révision mentionnée à la note 280 ci-dessous.
880 L'annexe a été révisée par un échange de notes du 22 août 1967

(Royaume-Uni, Treaty Séries, n° 103, Cmnd 3469, Londres,
H.M. Stationery Office, 1967).

de l'annexe, la Japan Air Lines a commencé en 1958 à
exploiter des services aériens sur la route de Singapour,
qui en 1962 a été prolongée jusqu'à Djakarta281. A la suite
de la création de la Malaisie (Malaysia) en 1963 s'est
posée la question de savoir si la Fédération était obligée
de reconnaître les droits commerciaux du Japon à Sin-
gapour. Un auteur a déclaré :

Selon le Gouvernement japonais, ces droits commerciaux à
Singapour avaient été conférés en contrepartie des droits accordés
par le Japon au Royaume-Uni, et, dans la mesure où les droits
accordés par le Japon au Royaume-Uni demeuraient inchangés,
les droits commerciaux du Japon à Singapour devaient également
demeurer inchangés. Par ailleurs, l'article 104 de la Constitution
de l'Etat de Singapour stipulait que : « Tous les droits, engagements
et obligations de Sa Majesté au regard du gouvernement devien-
dront, à l'entrée en vigueur de la présente Constitution, droits,
engagements et obligations de l'Etat. » Dans ces conditions, le
Japon considérait que ses droits commerciaux à Singapour devaient
être maintenus sans interruption jusqu'à ce qu'un nouvel accord
puisse être conclu entre le Japon et la Malaisie [Malaysia].

De son côté, le Gouvernement malaisien a informé le Japon le
18 octobre 1963 que la Malaisie espérait conclure un nouvel accord
relatif aux services aériens entre les deux pays. Il était également
notifié au Japon que « [...] en attendant la conclusion de l'accord,
les droits commerciaux accordés à l'entreprise nationale de trans-
port aérien du Japon seraient limités, entre les points situés au
Japon et Singapour, à compter du 1er janvier 1964, aux troisième
et quatrième libertés de l'air ». Ceci équivalait à annoncer que la
« cinquième liberté de l'air » ne serait pas reconnue, ce qui aurait
pour effet d'obliger le Japon à se limiter au transport direct de
passagers et de marchandises entre des points situés au Japon et
Singapour et de lui interdire le transport desdits passagers et mar-
chandises entre Hongkong, Bangkok ou Djakarta et Singapour.
Dans sa réponse, le Japon a soutenu que ses droits aux termes de
l'accord conclu entre le Japon et le Royaume-Uni devaient être
respectés en tant que droits acquis, même après la création de la
Malaisie (Malaysia). La Malaisie a alors accepté provisoirement
de retirer la restriction susvisée jusqu'à la conclusion d'un nouvel
accord2".

Il ressort des statistiques que le Japon a continué d'exercer
ses droits commerciaux et d'exploiter les services avec la
même fréquence et la même capacité qu'avant la création
de la Malaisie (Malaysia)283.

123. A la suite de l'interruption momentanée des négo-
ciations entreprises en vue d'un nouvel accord, la Malaisie
(Malaysia) a dénoncé l'accord de 1952 conformément aux
dispositions de l'article 17. Dans sa notification, elle a
indiqué qu'elle avait accepté « volontairement » les obli-
gations stipulées dans l'accord conclu par le Royaume-
Uni. Cette dénonciation a pris effet le 23 mars 1965, un an

281 Voir S. Tabata, « The independence of Singapore and her
succession to the agreement between Japan and Malaysia for air
services », The Japanese Annual of International Law, 1968, Tokyo,
1968, n° 12, p. 36 à 38, d'où ont été tirés une grande partie des
renseignements figurant dans le reste de la présente section. Voir
aussi S. Oda et H. Owada, « Annual review of Japanese practice in
international law », ibid., 1967, Tokyo, 1967, n° 11, p. 72 à 74;
OACI, Recueil de statistiques n° 74, Trafic par étapes — sep-
tembre 1958, série TF, n° 24, p. 87; ibid., n° 98, Trafic par étapes
— septembre 1962, série TF, n° 32, Add.4, p. 64a.

882 S. Tabata, op. cit., p. 38 et 39.
t8S OACI, Recueil de statistiques n° 105, Trafic par étapes,

mars 1963, série TF, n° 33, p. 68; ibid., n° 108, Trafic par étapes
— septembre 1963, série TF, n° 34, p. 77; ibid., n° 112, Trafic par
étapes — mars 1964, série TF, n° 35, p. 76.
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après sa réception par le Japon. Les négociations ont
repris, et un nouvel accord entre le Japon et la Malaisie
a été signé le 11 février 1965, sous réserve de sa ratifi-
cation ultérieure284.

Accord de 1946 entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni265

124. Les entreprises de transport aérien désignées par
les Pays-Bas étaient habilitées par cet accord à exploiter
des services aériens d'Amsterdam, via des points déter-
minés, à Singapour, et au-delà jusqu'à un point déter-
miné. La KLM exploitait des services aériens sur cette
route à la veille de la création de la Fédération (Malaysia)
et elle a continué d'assurer pratiquement le même service
par la suite, avec la même fréquence et la même capacité.
Elle a également continué d'exercer des droits commer-
ciaux à Singapour286. Le 7 avril 1964, la Malaisie a conclu
un accord avec les Pays-Bas287.

Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique
et le Royaume-Uni2^

125. L'une des routes devant être exploitée par les entre-
prises de transport aérien désignées par les Etats-Unis
d'Amérique aux termes de cet accord allait de San Fran-
cisco et Los Angeles, via divers points intermédiaires, à
Singapour, et éventuellement au-delà. Il existait une route
identique exploitée par le Royaume-Uni. Après la création
de la Malaisie (Malaysia) en 1963, la Pan American Air-
ways a continué de desservir cette route avec approxima-
tivement la même fréquence et la même capacité et d'exer-
cer des droits commerciaux289. Le 1er juin 1965, le Gou-
vernement malaisien a dénoncé l'accord de 1946290.

b) Conséquences de la sécession de Singapour

Accord de 1964 entre VAustralie et la Malaisie291

126. On se souvient que cet accord autorisait les entre-
prises de transport aérien australiennes à exploiter di-
verses routes desservant Kuala Lumpur et Singapour292.
En 1965, à la veille de l'indépendance de Singapour, la
compagnie Qantas exploitait toujours les routes allant
de l'Australie à Singapour et au-delà jusqu'à Londres,
et elle a continué d'assurer les mêmes services par la
suite293.

184 Voir ci-dessous par. 138 à 143.
"* Voir ci-dessus note 54.
28 ' OACI, Recueil de statistiques n° 105, Trafic par étapes —

mars 1963, série TF, n° 33, p. 76; ibid., n° 108, Trafic par étapes
— septembre 1963, série TF, n° 34, p. 86; ibid., n° 112, Trafic par
étapes — mars 1964, série TF, n° 35, p. 85.

a " Voir ci-dessous par. 144 à 146.
28B y o j r ci-dessus note 48.
289 OACI, Recueil de statistiques n° 105, Trafic par étapes —

mars 1963, série TF, n° 33, p. 156; ibid., n° 108, Trafic par étapes
— septembre 1963, série TF, n° 34, p. 180; ibid., n° 112, Trafic par
étapes — mars 1964, série TF, n° 35, p. 166.

290 Etats-Unis d'Amérique, Department of State Bulletin, Washing-
ton (D.C.), vol. LUI, n° 1362 (2 août 1965), p. 222.

291 Voir ci-dessus note 269.
m Voij. ci-dessus par. 115.
"• OACI, Recueil de statistiques n° 118, Trafic par étapes —

mars 1965, série TF, n° 37, p. 5; ibid., n° 121, Trafic par étapes —
septembre 1965, série TF, n° 38, p. 6 et 7; ibid., n° 125, Trafic par
étapes — mars 1966, série TF, n° 39, tableaux 6 et 7.

127. Selon le Gouvernement australien, l'accord de 1964
« devait être révisé après que Singapour se serait séparée
de la Fédération de Malaisie (Malaysia) en août 1965 ».
En conséquence, des accords révisés ont été conclus
en 1967 avec la Malaisie et Singapour294.
128. Aucun des deux accords ne fait expressément
mention de l'accord de 1964. L'accord conclu avec la
Malaisie autorise les entreprises australiennes à effectuer
des vols à partir de points situés en Australie, via l'Indo-
nésie et Singapour, jusqu'à Kuala Lumpur et au-delà, et
l'accord conclu avec Singapour prévoit une route allant
de l'Australie, via l'Indonésie, à Singapour et au-delà
(desservant Kuala Lumpur). Les entreprises de transport
aérien désignées par la Malaisie et Singapour ont des
droits légèrement plus étendus que ceux qui leur avaient
été conférés par l'accord de 1964.

Accord de 1949 entre le Royaume-Uni et Ceylan295

129. On se souvient que, après la constitution de la
Malaisie (Malaysia), Air Ceylon a continué d'exploiter
la route allant de Singapour et Kuala Lumpur à Colombo
et au-delà. Cette route figurait dans l'accord susvisé. Air
Ceylon a également continué d'assurer pratiquement le
même service (avec une capacité légèrement accrue) après
l'indépendance de Singapour en août 1965296. Il semble
qu'aucun accord à ce sujet n'ait été conclu entre Ceylan,
d'une part, et la Malaisie et Singapour, d'autre part297.

Accord de 1965 entre le Danemark et la Malaisie29* et
accord de 1965 entre la Malaisie et la Norvège299

130. Le Danemark et la Norvège ont conclu avec la
Malaisie, le 26 mars 1965, des Accords relatifs à la création
de services aériens. Les deux accords sont entrés en vi-
gueur à la date de leur signature; ils autorisaient l'entre-
prise de transport aérien désignée par le Danemark et la
Norvège à exploiter des services aériens à partir de divers
points situés en Scandinavie jusqu'à Kuala Lumpur ou
Singapour et au-delà, via des points intermédiaires déter-
minés. Il a été confirmé par un échange de lettres que la
compagnie SAS avait le droit d'exploiter ces services.

131. En fait, la SAS n'a pas exercé ce droit à Singa-
pour avant l'indépendance de Singapour, et les 27 et
28 mai 1966, respectivement, la Malaisie et Singapour
ont donné au Danemark et à la Norvège un préavis de
douze mois pour la résiliation des accords de 1965300.

284 Australie, Department of External Affairs, Annual Report
1 July 1966-30 June 1967, Canberra, 1967, p. 39. L'accord avec la
Malaisie a été signé le 9 octobre, et celui avec Singapour le 3 no-
vembre (Australie, Treaty Séries, nos 23 et 25, 1967).

"6 Voir ci-dessus note 270.
*" OACI, Recueil de statistiques n° 118, Trafic par étapes —

mars 1965, série TF, n° 37, p. 23; ibid., n° 121, Trafic par étapes —
septembre 1965, série TF, n° 38, p. 29; ibid., n" 125, Trafic par
étapes — mars 1966, série TF, n° 39, tableau 38.

287 OACI, « Chart of Air Transport Agreements registered with
ICAO, 1 January 1969 », dans Fourth Annual Supplément (1968).

"8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 540, p. 205.
2B» Ibid., vol. 602, p. 157.
300 OACI, Aeronautical Agreements and Arrangements — Second

Annual Supplément (for the year 1966) to « Tables of Agreements and
Arrangements registered with the Organization » (Doc 8473 -
LGB/215) and to First Supplément (Doc 8563 - LGB/228),
Doc 8648 - LGB/239, Montréal, janvier 1967, p. 10 et 32. Ci-
après dénommé « Second Annual Supplément (1966) ».
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132. Depuis, plusieurs accords ont été conclus entre les
pays Scandinaves et Singapour et la Malaisie301. Ils sti-
pulent que les entreprises de transport aérien désignées
par les pays Scandinaves assureront des services analogues.
A la différence des accords précédents, ils ne prévoient
l'exploitation d'aucune route par les entreprises de trans-
port aérien de la Malaisie et de Singapour.

Accord de 1955 entre le Royaume-Uni
et la République fédérale d'Allemagne302

133. L'une des routes ouvertes aux entreprises de trans-
port aérien allemandes par l'amendement de 1962 à cet
accord allait de points situés en République fédérale d'Al-
lemagne, via des points intermédiaires désignés, à Singa-
pour et au-delà jusqu'en Indonésie et en Australasie. Vers
l'époque où Singapour s'est séparée de la Malaisie, l'en-
treprise de transport aérien allemande a commencé l'ex-
ploitation d'une route allant de Francfort à Singapour,
et dans certains cas au-delà jusqu'à Darwin et Sydney,
et elle a continué par la suite à assurer ces services avec
la même fréquence303.

Accord de 1964 entre la France et la Malaisie30*

134. L'Accord du 21 mai 1964 relatif aux transports
aériens — qui ne mentionne pas l'accord de 1946 entre la
France et le Royaume-Uni (lequel, tel qu'il a été modifié
en 1953, confère aux entreprises de transport aérien fran-
çaises des droits commerciaux à Nouméa)305 — autorisait
des entreprises de transport aérien françaises à exploiter
des routes allant de France, via des points intermédiaires
spécifiés, à Kuala Lumpur ou Singapour et au-delà jus-
qu'à Djakarta, Biak, Sydney, Auckland ou Christchurch
et de là jusqu'à Nouméa306. Certaines restrictions ont
été imposées en ce qui concerne la cinquième liberté de
l'air. Une entreprise de transport aérien française a com-
mencé à exploiter un service aérien sur cette route, et elle
a continué à exercer des droits commerciaux, avec une

301 Accord relatif à la création de services aériens, du 20 dé-
cembre 1966, entre le Danemark et Singapour (Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 593, p. 125); accord relatif aux services
aériens, du 20 décembre 1966, entre Singapour et la Norvège
(ibid., vol. 646, p. 3); accord relatif aux services aériens, du 20 dé-
cembre 1966, entre Singapour et la Suède (ibid., p. 25); accord
relatif à des services aériens, du 19 octobre 1967, entre le Danemark
et la Malaisie (ibid., vol. 614, p. 25); accord du 19 octobre 1967,
entre la Norvège et la Malaisie (enregistré à l'OACI sous le
n° 2037); accord du 19 octobre 1967, entre la Suède et la Malaisie
(enregistré à l'OACI sous le n° 2006).

8os y o j r ci-dessus notes 104 et 105.
803 OACI, Recueil de statistiques n° 121, Trafic par étapes —

septembre 1965, série TF, n° 38, p. 58; ibid., n° 125, Trafic par
étapes — mars 1966, série TF, n° 39, tableaux 86 et 87.

804 France, Journal officiel de la République française, Lois et
décrets, Paris, 3 juillet 1964, 96e année, n° 154, p. 5814.

805 Aucune entreprise de transport aérien française n'exploitait
de service aérien passant par Singapour au moment de la création
de la Malaisie (Malaysia). OACI, Recueil de statistiques n° 105,
Trafic par étapes — mars 1963, série TF, n° 33, p. 32 à 46; ibid.,
n° 108, Trafic par étapes — septembre 1963, série TF, n° 34, p. 38 à
49; ibid., n° 112, Trafic par étapes — mars 1964, série TF, n° 35,
p. 38 à 51.

305 Des droits ont également été conférés aux entreprises de
transport aérien malaisiennes, mais ils n'ont pas été exercés.

fréquence accrue, après l'accession de Singapour à l'in-
dépendance307.
135. Le 27 mai 1966, la Malaisie et, le 28 mai 1966,
Singapour ont dénoncé l'accord de 1964. Conformément
aux dispositions de cet accord, cette dénonciation prenait
effet douze mois plus tard308. Le 22 mai 1967 et le
29 juin 1967, la France a conclu de nouveaux accords
avec la Malaisie et Singapour, respectivement309. Ces
accords, qui sont analogues et sont inspirés de l'accord
de 1964, autorisaient les entreprises de transport aérien
françaises à exploiter des services aériens sur des routes
presque identiques à celles qui étaient prévues dans cet
accord.

Accord de 1951 entre VInde et le Royaume-Uni

136. On se souvient que cet accord autorisait des entre-
prises de transport aérien désignées par l'Inde à exploiter
des services aériens sur des routes ayant leur point de
départ en Inde et allant à Singapour et au-delà, et qu'Air
India a continué d'exploiter des lignes aboutissant à Sin-
gapour, partant de Singapour et passant par Singapour310.
Air India a également continué d'assurer des services ana-
logues sur des routes passant par Singapour après que
Singapour soit devenue indépendante, en août 1965311.
Il ne semble pas que l'Inde ait conclu d'accord avec la
Malaisie312; en revanche, elle en a conclu un avec
Singapour313.

Accord de 1960 entre le Royaume-Uni et l'Indonésie

137. On se souvient que cet accord conférait aux entre-
prises indonésiennes des droits à Singapour et aux entre-
prises britanniques des droits à Medan et Djakarta314.
La Malayan Airways Ltd et l'entreprise de transport
aérien indonésienne ont cessé en 1963-1964 d'exploiter les
services aériens sur les routes comprenant ces escales.
Après l'accession de Singapour à l'indépendance, l'entre-
prise de transport aérien désignée par l'Indonésie a re-
commencé à exploiter ces lignes à la fin de 1966 ou au
début de 1967315, et la Malaysia-Singapore Airlines Ltd
a fait de même dans le courant de 1967316. La Malaisie,

307 OACI, Recueil de statistiques n° 118, Trafic par étapes —
mars 1965, série TF, n° 37, p. 44; ibid., n° 121, Trafic par étapes
— septembre 1965, série TF, n° 38, p. 55; ibid., n° 125, Trafic par
étapes — mars 1966, série TF, n° 39, tableau 79.

308 Voir Second Annual Supplément (1966), p. 32.
">" France, Journal officiel de la République française, Lois et

décrets, Paris, 5 août 1967, 99e année, n° 181, p. 7836; 11 octo-
bre 1967, 99e année, n° 237, p. 10005.

310 Voir ci-dessus par. 118.
311 OACI, Recueil de statistiques n° 118, Trafic par étapes —

mars 1965, série TF, n° 37, Add.l, p. 516; ibid., n° 121, Trafic par
étapes — septembre 1965, série TF, n° 38, p. 69; ibid., n" 125,
Trafic par étapes — mars 1966, série TF, n° 39, tableau 103.

312 Voir le graphique dans Fourth Annual Supplément (1968),
p. 19 et 20.

813 Accord du 23 janvier 1968 (enregistré à l'OACI sous le n° 2057).
311 Voir ci-dessus par. 119.
816 OACI, Recueil de statistiques n° 134, Trafic par étapes —

mars 1967, série TF, n° 41, tableaux 105 et 106.
318 Ibid., n° 138, Trafic par étapes — septembre 1967, série TF,

n° 42, tableaux 165 et 166.
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à la différence de Singapour317, a conclu (en 1968) un
nouvel accord avec l'Indonésie318.

Accord de 1965 entre le Japon et la Malaisie319

138. L'Accord relatif aux services aériens a été signé,
sous réserve de ratification ultérieure, le 11 février 1965.
Il a été convenu par un échange de notes que le nouvel
accord serait appliqué à titre provisoire en attendant sa
ratification (si celle-ci devait intervenir après le 23 mars).
Aux termes de cet accord, l'entreprise ou les entreprises
de transport aérien désignées par le Japon pouvaient
exploiter des services aériens sur la route ci-après dans les
deux directions : points situés au Japon-T'ai-pei-Hong-
kong - Manille - Saigon - Bangkok - Kuala Lumpur - Sin-
gapour-Djakarta-Darwin-Sidney. La route attribuée à
l'entreprise malaisienne était la suivante : points situés en
Malaisie - Bangkok - Saigon - Hongkong - Manille - T'ai-
pei -Osaka-Tokyo. Les entreprises en question doivent
exploiter ces services à partir de points situés dans le ter-
ritoire de l'Etat qui les a désignées, mais les autres points
peuvent n'être pas desservis. L'accord n'a été ratifié et n'est
entré officiellement en vigueur qu'en novembre, quelques
mois après que Singapour se soit séparée de la Malaisie.

139. Dans une lettre adressée au Gouvernement japo-
nais, le Ministère des affaires étrangères de la Malaisie
a exprimé le point de vue suivant :

L'accord entre le Gouvernement malaisien et le Gouvernement
japonais relatif aux services de transport aérien relève du para-
graphe 13 de la Constitution and Malaysia (Singapore Amendment)
Act, 1965 puisque l'accord a été signé et ratifié par les deux gou-
vernements avant la date officielle de l'indépendance de Singapour
et que l'échange des instruments de ratification ne constitue qu'une
formalité solennelle'20.

140. Le 25 août 1965, le Gouvernement japonais a
adressé au Gouvernement singapourien une lettre qui
comportait le passage suivant :

Le Gouvernement japonais et le Gouvernement malaisien procè-
dent actuellement à un échange de vues sur la question de savoir si
l'accord susvisé relève du paragraphe 13 de l'annexe B de l'Accord
relatif à la séparation de Singapour de la Malaisie pour devenir un
Etat indépendant et souverain. Le Gouvernement japonais consi-
dère que l'accord entre en vigueur à la date où les instruments de
ratification sont échangés conformément aux dispositions de l'ac-
cord, formalité qui n'est pas encore intervenue. Le Gouvernement
malaisien estime que, dans la mesure où l'accord a été signé et
ratifié par les deux gouvernements avant la date officielle de l'indé-
pendance de Singapour et étant donné que l'échange des instru-
ments de ratification ne constitue qu'une formalité solennelle, ledit
accord doit être considéré comme un « accord conclu avant la date
officielle de l'indépendance de Singapour entre le Gouvernement
malaisien et un autre pays ».

Le Gouvernement japonais aimerait savoir si le Gouvernement
singapourien partage le point de vue du Gouvernement malaisien
qui vient d'être exposé, et si le Gouvernement singapourien se
considérerait lié par les dispositions de l'accord dans le cas où celui-ci
entrerait en vigueur entre le Gouvernement japonais et le Gouver-
nement malaisien. Dans l'affirmative, je saurais gré à Votre Excel-

lence de bien vouloir m'indiquer si elle a des objections à formuler
à rencontre du texte ci-joint pour une lettre que je me propose
de lui adresser821.

141. Dans sa réponse du 20 septembre 1965, le Gou-
vernement singapourien a confirmé qu'il « acceptait »
l'accord en tant qu'accord conclu entre lui-même et le
Gouvernement japonais, nonobstant le fait que les ins-
truments de ratification n'avaient pas été échangés. Par
ailleurs, à la date de la ratification, il a également échangé
des lettres avec le Japon où il était déclaré que :
[...] le Gouvernement japonais et le Gouvernement singapourien
sont convenus que le Japon et Singapour seraient liés à compter
du 4 novembre 1965 par les dispositions de l'Accord conclu par le
Gouvernement japonais et le Gouvernement malaisien relatif aux
services aériens signé à Kuala Lumpur le 11 février 1965 *".

142. Il semble que le Japon considère que cet échange
n'a fait que confirmer une situation juridique existante.
C'est ainsi que, dans une publication officielle du Minis-
tère des affaires étrangères du Japon, il est indiqué que :

L'accord [relatif aux services aériens] [...] a été légué au Gou-
vernement de la République de Singapour en vertu de l'Accord re-
latif à son indépendance à l'égard de la Malaisie. [...] Aux fins de
confirmer cette succession, les lettres [citées plus haut] ont été
échangées [...]"".

Il ressort des statistiques que l'entreprise de transport
aérien japonaise a continué à exploiter les services aériens
passant par Singapour avec approximativement la même
fréquence et la même capacité324.

143. Finalement, le 28 mai 1966, le Gouvernement singa-
pourien a dénoncé l'accord de 1965, qu'il a dit avoir
accepté de son propre gré325. Un nouvel accord (Accord
relatif aux services aériens) a été signé le 14 février 1967326.
Les points de trafic mentionnés dans cet accord sont
pratiquement les mêmes que ceux qui figuraient dans les
accords de 1952 et de 1965, à savoir, pour les entreprises
de transport aérien désignées par le Japon : points situés au
Japon - T'ai-pei - Hongkong - Manille - Saigon - Bangkok -
Kuala Lumpur ou Singapour-Djakarta, et pour l'entre-
prise désignée par Singapour : Singapour - points situés
en Malaisie - Bangkok - Saigon - Hongkong - Manille - T'ai-
pei-Tokyo-Séoul. Par ailleurs, l'accord stipulait que ces
services devaient être assurés à partir de points situés sur
le territoire de la partie ayant désigné l'entreprise, étant
entendu toutefois que, si Singapour et la Malaisie dési-
gnaient la même entreprise, les vols pourraient partir de
points situés en Malaisie et passer par Singapour327.

' " Voir Fourth Annual Supplément (1968), p. 9, 19 et 20.
318 Accord du 6 mai 1968 (enregistré à l'OACI sous le n° 2078).
*" Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 666, p. 49. Voir aussi

ci-dessus par. 123.
880 S. Tabata, op. cit., p. 41.

821 Ibid., p. 41 et 42.
8" Ibid., p. 42 et 43.
82S Japon, Ministère des affaires étrangères, Waga Gaiko no

Kinkyo [Annual Report of the Japanese Diplomacy], vol. 10, 1966,
p. 115 — cité par S. Oda et H. Owada, op. cit., p. 74.

384 OACI, Recueil de statistiques n° 118, Trafic par étapes —
mars 1965, série TF, n° 37, p. 64; ibid., n° 121, Trafic par étapes
— septembre 1965, série TF, n° 38, p. 85; ibid., n° 125, Trafic par
étapes — mars 1966, série TF, n° 39, tableaux 126 et 127.

82S S. Tabata, op. cit., p. 44.
326 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 646, p. 33.
327 Nonobstant cette référence indirecte à la Malaysia-Singapore

Airlines Ltd, l'accord contient (en son article 3, par. 4), la clause
habituelle relative à la part importante de la propriété et au contrôle
effectif de l'entreprise.
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Le 14 mars 1967, le Japon et la Malaisie ont échangé des
notes modifiant les routes spécifiées dans leur accord
de 1965. Ces amendements étaient dans une certaine
mesure la conséquence de la séparation de Singapour de
la Malaisie.

Accord de 1964 entre les Pays-Bas et la Malaisie3™

144. L'Accord relatif aux services aériens, du 7 avril 1964
— qui ne fait pas mention de l'accord de 1964 entre les
Pays-Bas et le Royaume-Uni329 — prévoyait pratiquement
les mêmes services que l'accord de 1946 en ce qui concer-
nait l'entreprise de transport aérien néerlandaise, à ceci
près qu'une escale à Kuala Lumpur était également prévue.
L'entreprise malaisienne était elle aussi autorisée à exploi-
ter pratiquement la même route.
145. La KLM a continué d'assurer des services aériens
sur les routes desservant Singapour après l'accession de
Singapour à l'indépendance. Elle a augmenté la fréquence
des vols et commencé à exercer ses droits sur les routes
passant par Kuala Lumpur330.
146. Les 27 et 28 mai 1966, la Malaisie comme Singa-
pour ont dénoncé l'accord de 1964331. Conformément
aux dispositions de l'accord, cette notification devait
prendre effet douze mois plus tard. De nouveaux accords
ont été signés plus tard dans le courant de 1966332. L'ac-
cord conclu avec la Malaisie prévoit pratiquement les
mêmes services, pour les entreprises de transport aérien
néerlandaises, que l'accord de 1964, à ceci près, naturel-
lement, que Singapour est maintenant considérée comme
un « point-au-delà » et non comme un « point en Ma-
laisie ». L'accord ne prévoit toutefois aucune route sur
laquelle la Malaisie exploiterait des services aériens.

Accord de 1965 entre la Malaisie et la Nouvelle-Zélande3™
147. Cet accord, qui est entré en vigueur à la date de sa
signature, le 27 juillet 1965, autorisait les entreprises de
transport aérien désignées par la Nouvelle-Zélande à
opérer entre des points situés en Nouvelle-Zélande et
Kuala Lumpur, Singapour et Jesselton, et au-delà. En
fait, l'entreprise de transport aérien néo-zélandaise n'a
pas exercé ces droits334, et le 28 mai 1966 la Malaisie et
Singapour ont dénoncé l'accord335. Conformément à ses

328 Ibid., vol. 524, p. 81.
828 Voir ci-dessus par. 124.
330 OACI, Recueil de statistiques n° 118, Trafic par étapes —

mars 1965, série TF, n° 37, p. 71 et 72; ibid., n° 121, Trafic par
étapes — septembre 1965, série TF, n° 38, p. 97; ibid., n° 125,
Trafic par étapes — mars 1966, série TF, n° 39, tableau 149.

331 Voir Second Annual Supplément (1966), p. 32.
332 Accord relatif aux services aériens (du 15 décembre 1966)

entre la Malaisie et les Pays-Bas (Pays-Bas, Tractatenblad van het
Koninkrijk der Nederlanden, La Haye, 1967, n° 14); accord relatif
aux services aériens (du 29 décembre 1966) entre Singapour et les
Pays-Bas {ibid., n° 15) [enregistré à l'OACI sous le n° 1947].

333 Nouvelle-Zélande, Department of External Affairs, Treaty
Séries, 1965, n° 7, publication n° 316, Wellington, 1965.

334 Voir par exemple OACI, Recueil de statistiques n° 121,
Trafic par étapes — septembre 1965, série TF, n° 38, p. 103; ibid.,
n° 125, Trafic par étapes — mars 1966, série TF, n° 39, tableaux 155
et 156; ibid., n° 134, Trafic par étapes — mars 1967, série TF, n° 41,
tableaux 160 et 161 ; ibid., n° 138, Trafic par étapes — septembre 1967,
série TF, n° 42, tableaux 189 et 190.

336 Nouvelle-Zélande, Department of External Affairs, Treaty
Séries, 1968, n° 5, publication n° 350, Wellington, 1968, p. 3.

dispositions, celui-ci a pris fin un an plus tard. De nou-
veaux accords ont été conclus avec la Malaisie le 29 fé-
vrier 1968336 et avec Singapour le 4 mars 1968337. Au total,
ils confèrent aux entreprises de transport aérien néo-
zélandaises, malaisiennes et singapouriennes des droits
analogues, quoique non identiques, à ceux que leur
conférait l'accord précédent.

Accord de 1950 entre la Thaïlande et le Royaume-Uni338

148. On se souvient qu'après la création de la Malaisie
(Malaysia) les entreprises de transport aérien thaïlan-
daises ont continué d'exploiter ou commencé à exploiter
des services aériens sur les routes prescrites dans l'accord
susvisé.

149. Après l'accession de Singapour à l'indépendance,
la Thai International a continué d'exploiter des services
aériens sur les routes Bangkok-Singapour et Bangkok-
Kuala Lumpur-Singapour et au-delà jusqu'à Djakarta339.
De même, la Malaysian Airways (devenue ultérieurement
Malaysia-Singapore Airlines) a continué d'assurer des ser-
vices aériens sur les routes Singapour-Penang-Bangkok
et Singapour - Kuala Lumpur-Bangkok, avec une fré-
quence accrue340. Par la suite, la Malaisie et Singapour
ont conclu de nouveaux accords avec la Thaïlande341.

Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique
et le Royaume-Uni

150. On se souvient que cet accord conférait aux entre-
prises de transport aérien des Etats-Unis certains droits
à Singapour, et que la Pan American Airways a continué
d'exercer ces droits après la création de la Malaysia342.
Elle a également continué d'assurer pratiquement les
mêmes services aériens sur cette route après l'accession
de Singapour à l'indépendance en août 1965343.
151. On a également noté que, le 1er juin 1965, le Gou-
vernement malaisien a dénoncé l'accord de 1946. Cette
dénonciation — qui a pris effet un an plus tard — a
apparemment été considérée par les Etats-Unis comme
mettant également fin à l'accord concernant Singapour,
bien que, entre-temps, Singapour soit devenue indépen-

33(1 Ibid., n ° 5 .
337 Ibid., n° 6, publication n° 351, Wellington, 1968.
338 Voir ci-dessus note 74.
3311 OACI, Recueil de statistiques n° 114, Trafic par étapes — sep-

tembre 1964, série TF, n° 36, p. 107; ibid., n° 118, Trafic par étapes
— mars 1965, série TF, n° 37, p. 103; ibid., n° 121, Trafic par étapes
— septembre 1965, série TF, n° 38, p. 135; ibid., n° 125, Trafic par
étapes — mars 1966, série TF, n° 39, tableau 197.

340 Ibid., n° 114, Trafic par étapes — septembre 1964, série TF,
n° 36, Add.2, p. 67a; ibid., n° 121,Trafic par étapes —septembre 1965,
série TF, n° 38, p. 90; ibid., n° 125, Trafic par étapes — mars 1966,
série TF, n° 39, tableau 133.

341 Accord du 18 novembre 1966 entre la Malaisie et la Thaïlande
(enregistré à l'OACI sous le n° 1918); accord du 2 septembre 1968
entre Singapour et la Thaïlande (enregistré à l'OACI sous le
n° 2076).

"• Voir ci-dessus par. 125.
348 OACI, Recueil de statistiques n° 118, Trafic par étapes —

mars 1965, série TF, n° 37, p. 153 et 154; ibid., n° 121, Trafic par
étapes — septembre 1965, série TF, n° 38, p. 187; ibid., n° 125,
Trafic par étapes — mars 1966, série TF, n° 39, tableaux 276 et 277.
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dante344. Nonobstant la résiliation de l'accord et le fait
qu'aucun nouvel accord n'a été conclu immédiatement,
la Pan American Airways a continué d'assurer par la suite
pratiquement les mêmes services à destination de Sin-
gapour, au départ de Singapour et en passant par Sin-
gapour345. Postérieurement, le 2 février 1970, la Malaisie
et les Etats-Unis ont conclu un accord sur les transports
aériens346. Cet accord autorise une ou des compagnies de
transport aérien désignées par les Etats-Unis à opérer
dans les deux sens sur la route suivante : depuis les Etats-
Unis, via des points intermédiaires situés au Japon, à
Hongkong, en Thaïlande, au Viet-Nam du Sud et au
Cambodge, jusqu'à Kuala Lumpur et au-delà jusqu'à
Singapour, en Indonésie, en Australie, en Nouvelle-
Zélande, et via des points situés dans le Pacifique sud
jusqu'aux Etats-Unis.

3. FORMATION DE LA RÉPUBLIQUE ARABE UNIE (1958) ET
SÉCESSION DE LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE (1961)

152. Après la création de la République arabe unie
(RAU), le Ministre des affaires étrangères de ce pays,
dans une note du 1er mars 1958 adressée au Secrétaire
général de l'ONU, a déclaré notamment que
[...] tous les traités et accords internationaux conclus par l'Egypte
ou la Syrie avec d'autres pays resteront valables dans les limites
régionales définies lors de leur conclusion, et conformément aux
principes du droit international817.

La RAU a adressé des notes analogues aux institutions
spécialisées, y compris l'OACI.
153. La Constitution provisoire, du 5 mars 1958, de la
RAU348 prévoyait également, en son article 69, que

La mise en vigueur de cette constitution ne peut porter atteinte
aux clauses des traités et accords internationaux conclus entre la
Syrie et l'Egypte, d'une part, ou entre la Syrie ou l'Egypte et des
pays étrangers, d'autre part; ces traités et accords resteront en
vigueur dans les limites territoriales stipulées lors de leur conclusion
et en accord avec les dispositions du droit international.

3" C'est ainsi que l'accord ne figure pas en regard de Singapour
dans Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Treaties in
force... 1970 (op. cit.), p. 200, alors que d'autres accords antérieurs
à 1965 y figurent.

846 Voir Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Treaties
in Force... 1970 (op. cit.), en regard de Malaysia (p. 149) et de
Singapour (p. 201), ainsi que Fourth Annual Supplément (1968),
p. 19 et 20. Voir aussi OACI, Recueil de statistiques n° 134, Trafic
par étapes — mars 1967, série TF, n° 41, tableau 277; ibid., n° 138,
Trafic par étapes — septembre 1967, série TF, n° 42, tableau 320.

3" Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 740 (non encore
publié), n° 10620. Le texte anglais de l'accord figure également
dans Etats-Unis d'Amérique, Department of State, United States
Treaties and Other International Agreements, Washington (D.C.),
U.S. Government Printing Office, 1970, vol. 21, l r e partie, p. 379.

347 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 122, doc. A/CN.4/149 et Add.l, par. 18. Voir aussi
E. Cotran, « Some légal aspects of the formation of the United
Arab Republic and the United Arab States », International and
Comparative Law Quarterly, Londres, 1959, vol. 8, p. 346; et
Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Digest of International
Law, Department of State Publication 7553, Washington (D.C.),
U.S. Government Printing Office, 1963, vol. 2, p. 232 et 233, et
957 à 964.

sis y o ; r France, Présidence du Conseil, La documentation fran-
çaise — Notes et études documentaires, Paris, 4 juin 1958, n° 2.420
[série politique CLXX].

154. A la fin de septembre 1961, la Syrie s'est séparée
de la RAU et a repris son indépendance sous le nom de
République arabe syrienne. Un décret-loi du 13 juin 1962
contenait les dispositions suivantes :

Art. 1". — Les obligations contractées par voie de traités, ac-
cords et conventions internationaux bilatéraux au cours de la
période de l'unité avec l'Egypte sont considérées comme étant en
vigueur dans la République arabe syrienne jusqu'au moment où
les textes en question seront modifiés ou dénoncés par la Répu-
blique arabe syrienne ou par les cocontractants conformément à leurs
dispositions respectives.

Art. 2. — Les obligations contractées par voie de traités, accords
et conventions multilatéraux ainsi que l'accession aux institutions
et organisations internationales au cours de la période de l'unité
avec l'Egypte seront considérées comme étant en vigueur dans la
République arabe syrienne jusqu'au moment où les textes en ques-
tion seront dénoncés conformément à leurs dispositions respectives3 ".

155. D'après les documents de l'OACI350 à l'époque de
la formation de la RAU, l'Egypte était partie à des accords
relatifs aux transports aériens conclus avec les dix-neuf
Etats suivants : Australie, Belgique, Ceylan, Danemark,
Etats-Unis, France, Grèce, Inde, Irak, Jordanie, Norvège,
Pakistan, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Syrie,
Turquie et Yougoslavie. La Syrie était, à l'époque, partie
à onze accords de ce genre avec les Etats suivants : Dane-
mark, Egypte, Etats-Unis, Grèce, Norvège, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie et Tur-
quie. Entre le moment où la RAU a été constituée et celui
où la Syrie s'en est retirée, la RAU a conclu des accords
relatifs aux transports aériens avec sept Etats, à savoir :
Bulgarie, Ghana, Japon, République fédérale d'Alle-
magne, Roumanie, Suisse et Tchécoslovaquie351. Les
droits découlant de ces accords n'ont pas toujours été
exercés au moment voulu, et l'on ne dispose pas de ren-
seignements complets en ce qui concerne l'exercice de
ces droits. On peut noter qu'en 1965 le relevé de l'OACI
présentait les accords conclus par l'Egypte et la Syrie
avant 1958, et par la RAU entre 1958 et 1961, comme
étant encore en vigueur, sauf lorsqu'ils avaient été annulés
par des instruments ultérieurs352.

Accord de 1952 entre VAustralie et l'Egypte353

156. Aux termes de l'Accord relatif à l'établissement de
services aériens réguliers, du 14 juin 1952, tel qu'il a été
modifié en 1955354, les entreprises de transports aériens
désignées par l'Australie avaient un droit d'exploitation
d'Australie, via des points indiqués en Asie et au Moyen-
Orient, jusqu'au Caire et, facultativement, au-delà, via
Rome et Francfort et/ou d'autres points en Europe

"• Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 148 et 149, doc. A/CN.4/150, annexe, n° 13.

360 OACI, Aeronautical Agreements and Arrangements — Tables
of Agreements and Arrangements registered with the Organization
(1 January 1946 - 31 December 1959) [en anglais seulement],
Doc 8066-LGB/155, Montréal, janvier 1960, p. 20 et 21.

361 Elle a également conclu avec la Suède un accord modifiant
l'accord de 1949 entre l'Egypte et la Suède, et avec la Suisse un
accord modifiant l'accord de 1950 entre l'Egypte et la Suisse (voir
ci-dessous par. 168 à 170).

362 Voir Tables of Agreements, 1964, et suppléments annuels.
*" Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 173, p. 241.
•" Ibid., vol. 335, p. 302.
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occidentale855. Elles étaient autorisées à exercer des droits
commerciaux au Caire. La compagnie Qantas assurait ce
service avant la formation de la RAU, et, après une
période au cours de laquelle elle n'a assuré aucun service,
a commencé d'exploiter une ligne passant par Le Caire,
à peu près au moment où la RAU a été constituée, avec
à peu près la même fréquence et la même capacité qu'au-
paravant. Elle a aussi recommencé à exercer au Caire des
droits commerciaux356.

Accord de 1949 entre la Belgique et l'Egypte™

157. Aux termes de l'Accord relatif aux transports
aériens réguliers, du 19 septembre 1949, tel qu'il a été
modifié en 1956358, les transporteurs belges ont été auto-
risés à exploiter des services sur les itinéraires suivants :
« territoire belge-points intermédiaires-territoire égyp-
tien - et points au-delà » ; et le transporteur égyptien
sur les itinéraires suivants : « territoire égyptien - points
intermédiaires - territoire belge-et points au-delà ». La
compagnie Sabena — le transporteur belge — n'a pas,
semble-t-il, exercé ces droits avant la formation de la
RAU359, mais dès le début de 1959 elle a commencé
à assurer des services sur des routes passant par Le Caire,
où elle a également exercé des droits commerciaux360.

Accord de 1950 entre Ceylan et l'Egypte361

158. Aux termes de l'Accord relatif à l'établissement de
services aériens réguliers, du 26 septembre 1950, tel qu'il
a été modifié en 1957362, les entreprises de transport aérien
désignées par Ceylan ont été autorisées à exercer des
droits commerciaux au Caire, sur une route allant de
Colombo, via des points spécifiés, à Londres et Amster-
dam363. La compagnie Air Ceylon exploitait une route
de ce genre avant la formation de la RAU, et a continué
d'exercer des droits commerciaux et d'assurer ses services,
avec la même fréquence, après cette date364.

Accord de 1949 entre VEgypte et la Suède; accords de 1950
entre l'Egypte et la Norvège et entre l'Egypte et le
Danemark; accord de 1955 entre le Danemark et la
Syrie; accord de 1956 entre la Norvège et la Syrie™

159. Aux termes des accords entre les pays Scandinaves
et l'Egypte, la SAS a été autorisée à opérer entre des
points en Scandinavie, via plusieurs points situés en
Europe, et Le Caire et au-delà, jusqu'à des points en
Afrique et en Asie. Les accords avec la Syrie prévoient
des routes reliant la Scandinavie, via des points en Europe,
à la Syrie et à d'autres points au Moyen-Orient, et à
l'Egypte et à des points au-delà366.
160. La compagnie SAS exploitait des lignes aériennes
via Damas et Le Caire et à destination et en provenance
du Caire lorsque la RAU a été établie, et exerçait des
droits commerciaux dans ces deux villes. Elle a continué
d'assurer ces services après cette date, et après que la
Syrie a quitté la RAU en 1961367. Le 28 mai 1958, l'am-
bassade de Suède, dans une note au Ministre des affaires
étrangères de la RAU, a mentionné que les autorités
aéronautiques de Suède et celles de la Province égyptienne
de la RAU étaient convenues de modifier l'accord de 1949
entre l'Egypte et la Suède. Elle proposait ensuite de mo-
difier l'accord conformément à ce qui avait été convenu.
Le Ministre a accepté cette proposition le 28 mai 1958368.

Accord de 1950 entre VEgypte et la France369

161. Les transporteurs français désignés conformément
à l'Accord relatif aux transports aériens réguliers, du
6 août 1950, étaient autorisés à exploiter des services
aériens sur les routes ci-après (notamment) : Paris - Le
Caire ou Alexandrie (direct); Paris - Rome - Le Caire ou
Alexandrie ; et Paris - Rome et/ou Athènes - Le Caire jus-
qu'à divers points spécifiés en Afrique. Air France avait
exercé ces droits avant la constitution de la RAU et, après

*" La route à exploiter par l'Egypte, entre l'Egypte et l'Australie
devait être déterminée ultérieurement.

366 OACI, Recueil de statistiques n° 68, Trafic par étapes — sep-
tembre 1956, série TF, n° 20, p. 26 et 27; ibid., nos 69-70, Trafic
par étapes — mars et septembre 1957, série TF, nos 21-22, p. 7 à 9;
ibid., n° 72, Trafic par étapes — mars 1958, série TF, n° 23, p. 6 et 7.

867 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 137, p. 189.
858 Ibid., vol. 271, p. 394.
3" Voir par exemple OACI, Recueil de statistiques nos 69-70,

Trafic par étapes — mars et septembre 1957, série TF, nos 21-22,
p. 13 à 21 ; ibid., n° 74, Trafic par étapes — septembre 1958, série TF,
n° 24, p. 8 à 18.

880 Ibid., n° 77, Trafic par étapes — mars 1959, série TF, n° 25,
p. 4; ibid., n° 78, Trafic par étapes — septembre 1959, série TF,
n° 26, p. 7; ibid., n" 82, Trafic par étapes — mars 1960, série TF,
n° 27, p. 9 et 10.

881 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 192, p. 53.
368 Ibid., vol. 327, p. 370.
8'3 Les routes à exploiter par les compagnies égyptiennes devaient

être déterminées ultérieurement.
884 OACI, Recueil de statistiques n03 69-70, Trafic par étapes

— mars et septembre 1957, série TF, nos 21-22, p. 38; ibid., n° 72,
Trafic par étapes — mars 1958, série TF, n° 23, p. 38; ibid., n° 74,
Trafic par étapes — septembre 1958, série TF, n° 24, p. 38.

386 Accord du 12 décembre 1949 entre l'Egypte et la Suède,
relatif à l'établissement de services aériens réguliers (Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 108, p. 15), modifié en 1952 (ibid.,
vol. 150, p. 389), en 1954 {ibid., vol. 200, p. 303) et en 1957 (ibid.,
vol. 327, p. 356); accord du 11 mars 1950 entre l'Egypte et la Nor-
vège, relatif à l'établissement de services aériens réguliers (ibid.,
vol. 95, p. 157), modifié en 1952 (ibid., vol. 163, p. 376) et en 1954
(ibid., vol. 200, p. 285); accord du 14 mars 1950 entre l'Egypte et
le Danemark, relatif à l'établissement de services aériens réguliers
(ibid., vol. 95, p. 197), modifié en 1952 (ibid., vol. 150, p. 374)
et en 1954 (ibid., vol. 200, p. 291); accord du 20 octobre 1955 entre
le Danemark et la Syrie, relatif aux transports aériens civils réguliers
(ibid., vol. 250, p. 61); accord du 25 février 1956 entre la Norvège
et la Syrie, relatif aux transports aériens civils réguliers (ibid.,
vol. 463, p. 217).

388 La suspension des droits commerciaux entre l'Egypte et la
Syrie, à la suite de l'exclusion de la Syrie en tant que point situé
sur les routes visées dans les accords conclus par l'Egypte, a été
mentionnée explicitement dans un échange de notes accompagnant
l'accord conclu entre la Syrie et la Norvège.

351 OACI, Recueil de statistiques nos 69-70, Trafic par étapes
— mars et septembre 1957, série TF, nos 21-22, p. 160 à 163, et 168
et 169; ibid., n° 72, Trafic par étapes — mars 1958, série TF, n° 23,
p. 145 à 148, et 152 et 153 ; ibid., n° 88, Trafic par étapes — mars 1961,
série TF, n° 29, p. 74; ibid., n" 92, Trafic par étapes — septembre 1961,
série TF, n° 30, p. 92 à 94; ibid., n° 95, Trafic par étapes — mars 1962,
série TF, n° 31, p. 84 et 85.

369 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 392, p. 349.
8" Ibid., vol. 127, p. 293.
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un temps, a recommencé à opérer vers le début de 1959,
c'est-à-dire après la constitution de la RAU370.

Accord de 1950 entre VEgypte et la Grèce311

162. Aux termes de l'Accord relatif à l'établissement de
services aériens réguliers, du 24 avril 1950, les transpor-
teurs désignés par le Gouvernement grec étaient autorisés
à opérer entre des points situés en Grèce et Alexandrie
et Le Caire. Le transporteur grec a continué d'exploiter
ces routes après la constitution de la RAU, avec à peu
près la même fréquence372. Les entreprises de transport
aérien égyptiennes étaient autorisées à opérer entre des
points situés en Egypte et Athènes et des points au-delà.
La compagnie Misrair a continué d'opérer avec à peu près
la même fréquence, du Caire et d'Alexandrie à Athènes,
après la constitution de la RAU, et, par la suite, a com-
mencé d'exercer des droits au-delà de ce point373. Par un
échange de notes datées du 29 novembre 1962 et du
6 mai 1963, la Grèce et la RAU sont convenues de modi-
fier l'annexe à l'accord de 1950374.

Accord de 1952 entre F Inde et l'Egypte315

163. Les transporteurs désignés par l'Inde avaient, aux
termes de l'Accord relatif à l'établissement de services
aériens réguliers, du 14 juin 1952, le droit d'opérer entre
des points dans l'Inde, via des points intermédiaires spé-
cifiés, et Le Caire ou Alexandrie et au-delà vers des points
spécifiés en Europe. La compagnie Air India a continué
d'exercer ces droits (y compris les droits commerciaux)
après la constitution de la RAU376.

Accord de 1955 entre Vlrak et VEgypte311

164. L'Accord relatif à l'établissement de services aé-
riens réguliers, du 23 mars 1955, autorisait les transpor-
teurs irakiens à opérer notamment entre Bagdad et Le
Caire, directement ou via Beyrouth et/ou Damas. Le
transporteur irakien a continué d'opérer sur cette route et,
pendant une courte période, d'exercer des droits commer-
ciaux entre Le Caire et Damas. Par la suite, cependant,
il a exploité une ligne directe entre Bagdad et Le Caire,
sans escale à Damas, et entre Bagdad et Damas378. Les
transporteurs égyptiens ont été autorisés à exploiter une

370 OACI, Recueil de statistiques n° 68, Trafic par étapes — sep-
tembre 1956, série TF, n° 20, p. 73 et 74, et 79 à 81; ibid., n° 77,
Trafic par étapes — mars 1959, série TF, n° 25, p. 25; ibid., n" 78,
Trafic par étapes — septembre 1959, série TF, n° 26, p. 27.

371 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 163, p. 229.
372 OACI, Recueil de statistiques nos 69-70, Trafic par étapes

— mars et septembre 1957, série TF, nos 21-22, p. 59; ibid., n° 72,
Trafic par étapes — mars 1958, série TF, n° 23, p. 69 et 70.

373 Ibid., p. 42 et p. 40, respectivement; ibid., n° 78, Trafic par
étapes — septembre 1959, série TF, n° 26, Add.l, p. 93a.

374 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 533, p. 325.
376 Ibid., vol. 173, p. 209. Voir aussi amendement : ibid., p. 237.
376 OACI, Recueil de statistiques nos 69-70, Trafic par étapes

— mars et septembre 1957, série TF, nos 21-22, p. 62 et 63; ibid.,
n° 77, Trafic par étapes — mars 1959, série TF, n° 25, p. 34.

377 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 311, p. 199.
378 OACI, Recueil de statistiques nos 69-70, Trafic par étapes

— mars et septembre 1957, série TF, nos 21-22, p. 70; ibid., n° 72,
Trafic par étapes — mars 1958, série TF, n° 23, p. 72; ibid., n° 74,
Trafic par étapes — septembre 1958, série TF, n° 24, p. 71.

route entre Le Caire et Bagdad (directe, ou via Beyrouth
et/ou Damas) et au-delà, vers des points spécifiés. La
Misrair a continué d'opérer entre Le Caire et Bagdad,
via Damas, avec à peu près la même fréquence, après
l'établissement de la RAU379.

Accord de 1952 entre VEgypte et la Jordanie3™

165. L'Accord relatif à l'établissement de services aé-
riens réguliers, du 2 janvier 1952, autorisait les entre-
prises de transport aérien égyptiennes désignées à opérer
entre Le Caire et Jérusalem et/ou Amman et au-delà,
vers des points spécifiés. La Misrair a continué d'opérer
entre Le Caire et Jérusalem après la constitution de la
RAU, et a également commencé à opérer vers des points
situés au-delà de Jérusalem381. Les entreprises de trans-
port aérien désignées par la Jordanie étaient autorisées
à opérer entre Amman ou Jérusalem et Le Caire et/ou
Alexandrie et au-delà vers des points spécifiés. L'entre-
prise jordanienne Royal Jordanian Carriers, qui n'a pas
commencé à opérer avant la fin de 1961382, a par la suite
inclus dans ses services les routes Amman - Le Caire, Jéru-
salem-Le Caire, et Amman - Jérusalem - Le Caire383.

Accord de 1949 entre VEgypte et les Pays-Bas38*
et accord de 1950 entre les Pays-Bas et la Syrie365

166. Aux termes de l'Accord relatif à l'établissement de
services aériens réguliers, en date du 8 décembre 1949,
entre l'Egypte et les Pays-Bas (tel qu'il a été modifié386),
les transporteurs désignés par les Pays-Bas étaient auto-
risés à opérer entre les Pays-Bas via des points spécifiés
en Europe et au Moyen-Orient (Syrie non comprise) et
Le Caire et au-delà vers des points spécifiés, et des Pays-
Bas via Le Caire vers l'Irak, le Pakistan et l'Inde ou Aden
et vers Ceylan et au-delà dans les deux cas. Les entre-
prises de transport aérien égyptiennes devaient exploiter
une route à déterminer ultérieurement. Aux termes de
l'Accord du 13 février 1950 entre les Pays-Bas et la Syrie
relatif aux services aériens civils (tel qu'il a été modifié387),
les transporteurs désignés par les Pays-Bas étaient auto-
risés à opérer entre les Pays-Bas, via des points intermé-
diaires spécifiés, et la Syrie, vers des points spécifiés au
Moyen-Orient et en Asie et au-delà. L'Egypte ne figurait
pas parmi les points spécifiés. Les détails des routes
syriennes devaient être fixés ultérieurement. La com-
pagnie KLM exploitait plusieurs routes ayant leur point

"' Ibid., nos 69-70, Trafic par étapes — mars et septembre 1957,
série TF, nos 21-22, p. 41; ibid., n° 74, Trafic par étapes — septem-
bre 1958, série TF, n° 24, p. 205; ibid., n° 77, Trafic par étapes
— mars 1959, série TF, n° 25, p. 82.

380 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 192, p. 157.
a81 OACI, Recueil de statistiques n° 68, Trafic par étapes — sep-

tembre 1956, série TF, n° 20, p. 61 à 63; ibid., n° 72, Trafic par
étapes — mars 1958, série TF, n° 23, p. 40 à 42.

882 Ibid., n° 135, Trafic 1960-1967, série T, n° 27, p. 457.
388 Ibid., n° 112, Trafic par étapes — mars 1964, série TF, n° 35,

p. 77.
394 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 95, p. 123.
88S Ibid., vol. 108, p. 53.
38« En 1953 {ibid., vol. 216, p. 394), 1954 {ibid., vol. 200, p. 278)

et 1956 {ibid, vol. 311, p. 338).
387 En 1952 {ibid., vol. 163, p. 379) et en 1956 {ibid., vol. 311,

p. 340).
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de départ ou d'arrivée ou comportant une escale au Caire
et à Damas avant la constitution de la RAU, et elle a
continué d'assurer des services et d'exercer des droits
commerciaux après cette date. Elle a également continué
d'exercer des droits commerciaux à Damas après que la
Syrie s'est retirée de la RAU388.
167. Le 5 août 1965, les Pays-Bas et la RAU ont conclu
un nouvel accord relatif aux transports aériens389. Dans
un échange de notes accompagnant l'accord, il a été
convenu que le nouvel accord annulait celui qui avait été
conclu entre l'Egypte et les Pays-Bas en 1949.

Accord de 1950 entre VEgypte et la Suisse*90 et
accord de 1954 entre la Suisse et la Syrie391

168. Aux termes de l'Accord relatif aux transports
aériens réguliers, conclu le 15 mai 1950 entre l'Egypte et
la Suisse, les transporteurs désignés par la Suisse étaient
autorisés à opérer, de Zurich et Genève, via des points
facultatifs spécifiés en Europe et en Afrique du Nord,
jusqu'à Alexandrie et Le Caire, et au-delà vers des points
spécifiés au Moyen-Orient et en Afrique. Les points
spécifiés ne comprenaient pas la Syrie. Les transporteurs
égyptiens étaient autorisés à opérer du Caire et d'Alexan-
drie via des points spécifiés en Europe, jusqu'à Genève
et de là jusqu'à Londres et au-delà. Aux termes de l'Ac-
cord relatif aux services aériens civils réguliers, en date
du 26 mai 1954, entre la Suisse et la Syrie (tel qu'il a été
modifié en 1957392), les entreprises de transport aérien
suisses étaient autorisées à opérer entre la Suisse, via
des points spécifiés, et Damas et au-delà jusqu'à des
points spécifiés, y compris l'Egypte.
169. La Swissair a continué d'assurer des services, avec
la même fréquence, à destination et en provenance de
Damas, et à destination et en provenance du Caire et via
Le Caire, après la constitution de la RAU. Elle a égale-
ment continué d'assurer, avec la même fréquence, des
services à destination et en provenance de Damas, après
que la Syrie se soit séparée de la RAU393. La Misrair
n'exerçait pas ses droits en Suisse à l'époque où la RAU
a été constituée, mais elle a commencé à les exercer
ultérieurement394.

888 OACI, Recueil de statistiques n03 69-70, Trafic par étapes
— mars et septembre 1957, série TF, nos 21-22, p. 100 à 103,105 à 107,
124, et 136 à 139; ibid., n° 72, Trafic par étapes — mars 1958,
série TF, n° 23, p. 86 à 90, 92 à 95, 105, et 117 à 120; ibid., n° 88,
Trafic par étapes — mars 1961, série TF, n° 29, p. 56 à 58; ibid.,
n° 92, Trafic par étapes — septembre 1961, série TF, n° 30, p. 75 ;
ibid., n° 95, Trafic par étapes — mars 1962, série TF, n° 31, p. 66.

389 Pays-Bas, Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden,
La Haye, 1965, n° 175.

380 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 95, p. 255.
891 Ibid., vol. 255, p. 145.
••• Ibid., vol. 602, p. 315.
8" OACI, Recueil de statistiques nos 69-70, Trafic par étapes

— mars et septembre 1957, série TF, nos 21-22, p. 185,186,189 et 190;
ibid., n° 72, Trafic par étapes — mars 1958, série TF, n° 23, p. 164,
166 et 168; ibid., n° 88, Trafic par étapes — mars 1961, série TF,
n° 29, p. 83 ; ibid., n° 92, Trafic par étapes — septembre 1961, série TF,
n° 30, p. 103 et 104; ibid., n° 95, Trafic par étapes — mars 1962,
série TF, n° 31, p. 94 et 95.

894 Par exemple ibid., n° 72, Trafic par étapes — mars 1958,
série TF, n° 23, p. 40 à 42; ibid., n° 78, Trafic par étapes — septem-
bre 1959, série TF, n° 26, Add.l, p. 93a; ibid., n° 92, Trafic par
étapes — septembre 1961, série TF, n° 30, p. 106.

170. Le maintien en vigueur de l'accord entre l'Egypte
et la Suisse après la constitution de la RAU est confirmé
par une démarche diplomatique ultérieure : par un échange
de lettres datées du 16 février et du 13 avril 1959, la Suisse
et la RAU sont convenues des termes d'une nouvelle
annexe à cet accord395. Cette annexe n'accordait de droits
aux transporteurs suisses qu'au Caire et à Alexandrie,
mais pas dans la région de la Syrie.

Accord de 1951 entre VEgypte et le Royaume-Uni396

et accord de 1954 entre le Royaume-Uni et la Syrie391

171. Aux termes de l'accord avec l'Egypte, les entre-
prises désignées par le Royaume-Uni étaient autorisées
à exploiter des services vers l'Egypte et via des points
spécifiés en Egypte, et au-delà, sur plusieurs routes. Les
transporteurs égyptiens étaient autorisés à exploiter plu-
sieurs routes, vers et via le territoire du Royaume-Uni.
Les entreprises du Royaume-Uni désignées dans l'accord
avec la Syrie (Accord relatif à la création de services
aériens civils réguliers, du 30 janvier 1954) étaient auto-
risées à exploiter des lignes allant jusqu'à Damas et Alep
et passant par ces villes. La route ou les routes à exploiter
par les entreprises syriennes devaient être déterminées
ultérieurement.
172. Des transporteurs du Royaume-Uni avaient exercé
ces droits avant que la RAU ne soit constituée398; par la
suite, après une période pendant laquelle ils n'ont assuré
aucun service, ils ont recommencé à exploiter des routes
passant par Damas et Le Caire399. Le transporteur opé-
rant via Damas a également continué d'y exercer des
droits commerciaux après que la Syrie s'est retirée de
la RAU*00. On se souviendra que la compagnie Cyprus
Airways avait continué d'opérer entre Nicosie et Damas

3" Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 496, p. 344.
Un nouvel accord {ibid., vol. 497, p. 161), qui a été conclu le

14 juillet 1960 et est entré en vigueur le 30 avril 1962, ne contenait
aucune référence aux accords antérieurs avec l'Egypte et la Syrie.
Le document OACI Tables of Agreements, 1964 mentionne ce-
pendant l'accord de 1950 avec l'Egypte (et son amendement de
1959), et indique qu'il a été annulé par l'accord de 1960 (p. 161).
L'accord de 1954 avec la Syrie (tel qu'il a été modifié) figure toujours
dans la rubrique réservée à la Syrie : les routes prévues pour les
deux parties dans l'accord de 1960 avec la RAU comprenaient des
points dans la RAU.

"• Cmd 8319. Il semble que cet accord, qui devait entrer en
vigueur lorsque le Gouvernement égyptien notifierait au Gouver-
nement britannique que les conditions constitutionnelles requises
avaient été remplies, ne soit pas entré en vigueur. Ainsi, le document
OACI Tables of Agreements, 1964 (p. 21 et 66) ne donne aucune
date d'entrée en vigueur pour cet accord (bien que, aux termes du
règlement concernant l'enregistrement auprès de l'OACI des accords
et arrangements aéronautiques, seuls les accords en vigueur puissent
être enregistrés [ibid., p. xiii]; or, l'accord a été enregistré), il n'a
pas été publié dans le Treaty Séries du Royaume-Uni, et il n'a pas
été enregistré conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations
Unies.

8" Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 449, p. 47.
s»s y o j r p a r exemple OACI, Recueil de statistiques n° 68, Trafic

par étapes — septembre 1956, série TF, n° 20, p. 226, 230, 231,
240 à 242, et 248 à 251.

*" Par exemple ibid., n" 72, Trafic par étapes — mars 1958,
série TF, n° 23, p. 190 à 192, 194 et 195, et 210 à 212; ibid., n° 88,
Trafic par étapes — mars 1961, série TF, n° 29, p. 86 et 95 à 98.

100 Ibid., p. 97; ibid., n° 92, Trafic par étapes — septembre 1961,
série TF, n° 30, p. 115; ibid., n" 95, Trafic par étapes — mars 1962,
série TF, n° 31, p. 105 et 108.
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— route octroyée par l'accord de 1954 — après l'indé-
pendance de Chypre. Elle a maintenu ce service après que
la Syrie s'est séparée de la RAU401. La compagnie
n'exerçait pas les droits octroyés par l'accord entre
l'Egypte et le Royaume-Uni au moment où la RAU a été
créée, mais elle a commencé, par la suite, à opérer entre
Le Caire et Londres402.

Accord de 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique et
l'Egypte403 et accord de 1947 entre les Etats-Unis
d'Amérique et la Syrie*0*

173. Les transporteurs des Etats-Unis d'Amérique dési-
gnés aux termes de l'Accord relatif aux transports aériens
conclu le 15 juin 1946 entre les Etats-Unis et l'Egypte
(tel qu'il a été modifié en 1957*°5) étaient autorisés à
opérer des Etats-Unis au Caire et au-delà, vers des points
spécifiés au Moyen-Orient, en Europe et en Afrique du
Nord. Ces points ne comprenaient pas la Syrie. L'accord
avec la Syrie (Accord du 28 avril 1947 relatif aux trans-
ports aériens), tel qu'il a été modifié en 1956 et 1957*°6,
permettait aux transporteurs autorisés des Etats-Unis
d'opérer des Etats-Unis, via l'Europe et la Turquie,
jusqu'en Syrie et au-delà via des points intermédiaires.

174. Les deux entreprises de transport aérien des Etats-
Unis qui exploitaient des services à destination et en
provenance du Caire et via Le Caire et Damas ont conti-
nué d'assurer les mêmes services après la constitution
de la RAU407. Les deux accords ont continué de figurer
dans le recueil américain Treaties in Force*06. La com-
pagnie qui opérait via Damas a cessé de desservir cette
ville avant que la Syrie ne se retire de la RAU409. L'accord
de 1947 figurait encore après cette date dans Treaties in
Force*10.

401 Ibid., n° 92, Trafic par étapes — septembre 1961, série TF,
n° 30, p. 27; ibid., n° 95, Trafic par étapes — mars 1962, série TF,
n° 31, p. 23. Voir aussi ci-dessus par. 36 et 37.

402 Ibid., n° 92, Trafic par étapes — septembre 1961, série TF, n° 30,
p. 106.

403 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 71, p. 157.
404 Ibid., vol. 262, p. 121.
406 Ibid., vol. 290, p. 307.
4°» Ibid., vol. 283, p. 334.
407 OACI, Recueil de statistiques wos 69-70, Trafic par étapes

— mars et septembre 1957, série TF, nos 21-22, p. 299 et 324; ibid.,
n° 72, Trafic par étapes — mars 1958, série TF, n° 23, p. 245 et 246,
et 287 et 288; ibid., n° 77, Trafic par étapes — mars 1959, série TF,
n° 25, p. 116 et 125.

408 Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Treaties in
Force — A List of Treaties and other International Agreements of
the United States in Force on January 1, 1959, Department of State
Publication 6762, Washington (D.C.), U.S. Government Printing
Office, p. 165; Treaties in Force... 1960, Department of State Publi-
cation 6959, p. 173; Treaties in Force... 1961, Department of State
Publication 7132, p. 179. Treaties in Force... 1960 et Treaties in
Force... 1961 contenaient également les dispositions constitution-
nelles pertinentes.

409 OACI, Recueil de statistiques n° 88, Trafic par étapes —
mars 1961, série TF, n° 29, p. 123; ibid., n° 92, Trafic par étapes
— septembre 1961, série TF, n° 30, p. 142; et [Etats-Unis d'Amé-
rique] Bureau of International Affairs, op. cit., p. 4428.

410 Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Treaties in
Force... 1962, Department of State Publication 7327, Washing-
ton (D.C.), U.S. Government Printing Office, p. 182; Treaties in
Force... 1963, Department of State Publication 7481, p. 201.

175. Le 5 mai 1964, les Etats-Unis et la RAU ont conclu
un nouvel accord relatif aux transports aériens411, dont
l'article 17 prévoyait qu'il remplacerait celui qui avait été
signé en 1946 par l'Egypte et les Etats-Unis, qui était
ainsi abrogé.

4. DISSOLUTION DE LA FÉDÉRATION DU MALI (1960)

Accord de 1960 entre la France et la Fédération du Mali412

176. Cet accord du 22 juin 1960 (Convention d'établis-
sement entre la République française et la Fédération du
Mali), conclu quelques jours après l'accession à l'indé-
pendance de la Fédération, portait sur la coopération
en matière d'aviation civile; il n'accordait pas de droits
commerciaux. Après la dissolution de la Fédération, le
Sénégal, dans une note du 16 septembre 1960, a déclaré
qu'il
[estimait] qu'en vertu des principes du droit international relatif à
la succession d'Etats la République du Sénégal [était], pour ce qui
la concerne, substituée aux droits et obligations résultant des ac-
cords de coopération, en date du 22 juin 1960, entre la République
française et la Fédération du Mali, sans préjudice des adaptations
qui, d'un commun accord, seraient reconnues nécessaires413.

Dans sa réponse414, le Gouvernement français a déclaré
qu'il partageait cette opinion.

Résumé

A. CAS D'ACCESSION À L'INDÉPENDANCE
DE TERRITOIRES NON MÉTROPOLITAINS

177. Au moins quatorze nouveaux Etats et vingt-quatre
parties à des accords bilatéraux relatifs aux transports
aériens — autres que des Etats prédécesseurs — ont
adopté le point de vue que, pour diverses raisons, les
entreprises de transport aérien désignées par le nouvel
Etat et la partie intéressée avaient le droit de continuer,
au moins pendant une certaine période, à fournir les
services prévus dans des accords conclus avant l'indépen-
dance entre ladite partie et l'Etat prédécesseur qui im-
pliquaient l'exercice de droits de trafic aérien.

178. Cette continuité des services a été réalisée ou re-
connue au moyen de diverses procédures ressortissant à la
question de la succession en matière de traités. Dans
certains cas, il y a eu des échanges de vues, sur le plan
diplomatique ou sur le plan technique, entre le nouvel
Etat et la partie intéressée. Ces échanges ont revêtu di-
verses formes, telles que les suivantes : a) le nouvel Etat
a exprimé son désir, sous réserve de réciprocité, de conti-
nuer à appliquer l'accord en question, et l'autre Etat y a
consenti (par exemple Botswana - Etats-Unis d'Amérique;
Lesotho - Etats-Unis d'Amérique); b) le nouvel Etat et
l'autre Etat ont modifié ou prorogé l'accord antérieur

411 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 531, p. 229.
418 France, Journal officiel de la République française, Lois et

décrets, Paris, 20 juillet 1960, 92e année, n° 167, p. 6640. La Fédé-
ration du Mali est devenue indépendante le 20 juin 1960.

413 Ibid., 2 juin 1961, 93e année, n° 129, p. 4971.
414 Ibid.
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à l'indépendance et ont déclaré qu'il resterait en vigueur au
moins jusqu'à son abrogation (par exemple France-Inde;
Pakistan - Etats-Unis d'Amérique; Pakistan - Pays-Bas ;
Jamaïque - Etats-Unis d'Amérique ; Trinité-et-Tobago -
Etats-Unis d'Amérique; voir aussi les accords entre
Chypre et la Grèce et entre Chypre et la Syrie).
179. Dans d'autres cas, les Etats intéressés ont pris des
mesures unilatérales concernant le maintien en vigueur de
l'accord antérieur à l'indépendance. C'est ainsi que deux
Etats (l'Inde et la Malaisie) ont officiellement dénoncé les
accords (avec les Etats-Unis d'Amérique) qui leur étaient
applicables avant l'indépendance. Un autre (le Sénégal)
a, dans une correspondance diplomatique avec les autres
Etats (en l'occurrence l'Argentine et l'Italie), reconnu
— dans certains cas provisoirement — les droits des
transporteurs étrangers en vertu d'accords conclus avant
l'indépendance415. Sur le plan national, un Etat (les Etats-
Unis d'Amérique) cite comme étant encore en vigueur
des accords antérieurs à l'indépendance, auxquels il était
initialement partie, à l'égard de certains nouveaux Etats
auxquels l'accord était applicable avant l'indépendance.
180. Dans la plupart des cas, on n'a trouvé trace d'au-
cune déclaration expresse, bilatérale ou unilatérale. On a
toutefois la preuve, dans ces cas, que les entreprises de
transport aérien en question ont continué, ou commencé,
d'exercer les droits prévus dans les accords antérieurs à
l'indépendance — encore que l'on puisse évidemment
douter de la valeur à donner, du point de vue juridique,
à cette continuité des services.
181. Enfin, dans de nombreux cas également, un nouvel
accord a été conclu quelque temps après l'indépendance.
Le contenu de ces nouveaux accords, qui ne se réfèrent
que rarement à l'accord antérieur à l'indépendance, est
en général très voisin de celui des accords précédents.
En fait, les dispositions de fond de la grande majorité des
accords relatifs aux transports aériens sont toutes sur le
même modèle, et les tableaux de routes que comportent
les nouveaux accords ressemblent en général beaucoup
à ceux des accords antérieurs à l'indépendance.
182. On n'a relevé qu'un nombre limité de cas dans
lesquels un Etat s'est opposé officiellement à la continuité
d'un traité. Dans un cas, cette opposition a été exprimée
dans des échanges bilatéraux, un Etat invoquant le fait
que les droits n'avaient pas été exercés avant l'indépen-
dance (Madagascar et le Royaume-Uni). Dans un autre
cas, la position du nouvel Etat a été reconnue par l'autre
Etat (les Etats-Unis d'Amérique à l'égard d'Israël)416.
183. On n'a pas relevé d'exemple de cas où des principes
généraux aient été clairement invoqués, si ce n'est dans la
note adressée par le Sénégal à la France au sujet des
traités conclus par la Fédération du Mali avec la France,
dans laquelle le Gouvernement sénégalais a indiqué qu'il
estimait qu'en vertu des principes du droit international
relatifs à la succession d'Etats la République du Sénégal
était subrogée aux droits et obligations résultant de ces
traités.

184. Parfois, les Etats intéressés se sont référés à un
accord de succession conclu par le nouvel Etat avec l'Etat
prédécesseur; c'est ainsi qu'il a été déclaré qu'un accord
relatif aux transports aériens antérieur à l'indépendance
continuait de lier le nouvel Etat en vertu de l'accord
de succession (Pakistan - Pays-Bas ; Pakistan - Etats-Unis
d'Amérique; Ghana - Etats-Unis d'Amérique)417. On s'est
référé dans un cas à une déclaration unilatérale faite par
un nouvel Etat au sujet de ses droits et obligations dé-
coulant de traités; les parties intéressées, dans un échange
de notes, ont confirmé que cette déclaration s'appliquait
à l'accord relatif aux transports aériens (Lesotho - Etats-
Unis d'Amérique).
185. On peut également noter que, dans un certain
nombre de cas, un accord a été conclu par l'Etat prédé-
cesseur avec la participation, sous une forme ou sous une
autre, de représentants du territoire dépendant peu de
temps avant l'accession de ce dernier à l'indépendance
(par exemple Inde [en accord avec le représentant de
Sa Majesté britannique] — France, Pays-Bas et Etats-
Unis d'Amérique; Royaume-Uni - Etats-Unis d'Amérique
au sujet des Antilles; Nouvelle-Zélande - Royaume-Uni
au sujet du Samoa-Occidental).
186. Enfin, on peut rappeler brièvement que la modifi-
cation du statut international d'un territoire a d'autres
effets en ce qui concerne les accords bilatéraux relatifs
aux transports aériens. Ainsi, le trafic sur les routes re-
liant les territoires placés sous la souveraineté ou l'admi-
nistration de l'Etat prédécesseur et le territoire du nouvel
Etat, qui était précédemment interdit en tant que cabo-
tage, devient licite en vertu de la cinquième liberté de l'air
et, sous réserve des dispositions de l'accord, est désormais
ouvert aux transporteurs étrangers (voir la pratique tou-
chant l'Inde et le Pakistan). En revanche, l'accord initial
doit souvent être modifié, en ce qui concerne les parties
initiales, afin d'en supprimer toute référence à des points
situés sur le territoire du nouvel Etat.
187. Comme on l'a noté, les accords bilatéraux relatifs
aux transports aériens comportent une série de disposi-
tions qui semblent généralement acceptables et qui sont
ou ont été applicables, en droit ou en fait, à une impor-
tante partie des relations des nouveaux Etats en matière
de transports aériens. Une exception possible à cette
acceptabilité générale tient à la disposition courante,
mentionnée dans l'introduction, selon laquelle une partie
à l'accord a le droit de refuser une entreprise désignée
par l'autre partie si une part essentielle de la propriété
et le contrôle effectif de cette entreprise ne sont pas entre
les mains de cette dernière partie ou de ses ressortis-
sants418. Plusieurs nouveaux Etats ont jugé commode de
conclure des accords de coopération de divers types
concernant notamment la copropriété et l'exploitation en
commun d'entreprises de transport aérien. Si une telle
entreprise de transport aérien était désignée, il serait pos-
sible à l'autre Etat, si l'accord antérieur à l'indépendance
réglementait cette question, de refuser à cette entreprise

41S Noter aussi la reconnaissance officieuse par la République
démocratique du Congo des droits des Etats-Unis.

"' Noter également la position prise par le Civil Aeronautics
Board des Etats-Unis en ce qui concerne Ceylan et le Sénégal.

417 Voir aussi la référence aux dispositions relatives à la succession
dans les instruments constitutionnels pertinents, dans les échanges
entre le Japon et la Malaisie et entre le Japon et Singapour.

118 Voir ci-dessus par. 7.
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l'autorisation d'exercer des droits sur son territoire. Mais
en fait, pour autant que l'on sache, cela ne s'est produit
qu'une seule fois : l'Afrique du Sud a, dit-on, mis fin
aux droits commerciaux de la compagnie East African
Airways lorsque cette dernière a cessé d'être sous le
contrôle effectif du Royaume-Uni pour passer sous celui
de ses nouveaux copropriétaires, le Kenya, le Tanganyika
et l'Ouganda, qui l'exploitent par l'intermédiaire de
FEast African Common Services Organization419. Un
grand nombre de nouveaux accords comportent des dis-
positions relatives à la clause concernant la propriété et le
contrôle des entreprises dans certains cas d'exploitation
commune : ainsi, dans un accord conclu avec la France,
le Sénégal, se référant aux articles 77 et 79 de la Conven-
tion de Chicago et à la Convention de Yaoundé de 1961,
s'est réservé le droit de désigner Air Afrique, qui est
la copropriété de douze Etats420. Le Cameroun, la Côte
d'Ivoire, le Kenya, la Malaisie, le Malawi, le Mali,
l'Ouganda, la République populaire du Congo, la Répu-
blique-Unie de Tanzanie et Singapour ont inclus des dis-
positions analogues dans les accords qu'ils ont conclus421.

B. CAS DANS LESQUELS IL NE S'AGIT PAS DE L'ACCESSION
À L'INDÉPENDANCE DE TERRITOIRES NON MÉTROPO-
LITAINS

188. Les cas énumérés dans la section B ne sont pas suf-
fisamment nombreux pour que Ton puisse donner un
aperçu général des pratiques suivies en ce qui concerne les
accords bilatéraux relatifs aux transports aériens dans les
cas où il ne s'agit pas de l'accession à l'indépendance de
territoires non métropolitains. On peut, toutefois, faire
une ou deux constatations.
189. En ce qui concerne le cas de la Malaisie [Malaysia]
(1963) et, dans une moindre mesure, celui de Terre-
Neuve422, il semble que la règle selon laquelle les traités
de l'Etat prédécesseur sont remplacés par ceux de l'Etat

419 D.P. O'Connell, op. cit., p. 333 et 334. Cf. OACI, Recueil de
statistiques n° 108, Trafic par étapes — septembre 1963, série TF,
n° 34, p. 156; ibid., n° 114, Trafic par étapes — septembre 1964,
série TF, n° 36, p. 36.

480 Accord du 15 juin 1962 relatif au transport aérien (Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 524, p. 3), art. 13. Voir aussi accord
Tchécoslovaquie - Sénégal, du 20 juin 1962 (ibid., vol. 498, p. 145),
art. 12; accord Sénégal - Suisse, du 23 janvier 1963 (ibid., vol. 524,
p. 23), art. 14; accord Sénégal - Mali, du 7 février 1963 (ibid.,
p. 41), art. 14.

421 Voir par exemple accord Cameroun - Israël, du 9 août 1963
(ibid., vol. 499, p. 121), art. XIV; accord Côte d'Ivoire - Mali,
du 9juillet 1964 (ibid., vol. 524,p. 121),art. 14; accord Kenya-France,
du 28 juillet 1964 (France, Journal officiel de la République française,
Lois et décrets, Paris, 25 novembre 1965, 97e année, n° 273, p. 10403),
art. 3; accord Malawi - Ghana, du 4 mars 1965 (Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 541, p. 163), art. 3; accord Mali-Niger,
du 15 janvier 1964 (ibid., vol. 499, p. 197), échange de notes; accords
Ouganda - France et Tanzanie - France, du 28 juillet 1964 (France,
Journal officiel..., 25 novembre 1965 (op. cit.), p. 10401 et 10406),
art. 3; accord Danemark - République populaire du Congo, du
27 février 1967 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 600, p. 189),
art. 4.

" s Le cas de Terre-Neuve est quelque peu différent, en partie
parce que le Canada avait consenti un délai de grâce de trois mois,
en partie parce que le droit principal exercé à Terre-Neuve avant et
après l'union était également conféré par l'Accord relatif au transit
des services aériens internationaux (1944), auquel le Canada et les
autres Etats intéressés étaient parties.

successeur doive, tout au moins dans certains cas, être
considérée comme sujette à caution. Le maintien en
vigueur de certains traités dans le cas de la Malaisie et de
Terre-Neuve tend à confirmer l'hypothèse selon laquelle
certaines catégories de droits découlant de certains traités,
y compris les accords relatifs aux transports aériens,
peuvent subsister malgré la modification du statut inter-
national du territoire considéré.
190. Dans le cas de la formation de la République arabe
unie (1958), les accords relatifs aux transports aériens
conclus par l'Egypte et la Syrie sont demeurés en vigueur
en dépit de la création d'un Etat unitaire dont les élé-
ments constitutifs ne conservaient aucun pouvoir en
matière de traités ; cela correspondait d'ailleurs à la posi-
tion déclarée de la RAU. Cette pratique tend à confirmer
l'observation qui a été faite plus haut, selon laquelle
certains droits conventionnels peuvent subsister lorsque
l'Etat partie au traité forme une union avec un autre Etat
ou devient partie intégrante d'un autre Etat.

191. Les cas du Sénégal, de la Syrie et de Singapour
semblent étayer la thèse selon laquelle, en principe, un
accord relatif aux transports aériens demeure en vigueur
à l'égard d'un Etat qui accède à l'indépendance en se
séparant d'un autre Etat qui était lié par l'accord.
192. Les cas du Japon et de la Malaisie (Malaysia),
d'une part, et du Japon et de Singapour, d'autre part,
permettent d'éclaircir quelque peu la question de la suc-
cession à un traité qui existe, mais n'est pas officiellement
en vigueur, à la date considérée. Ces exemples permettent
de penser, ce que confirme d'ailleurs la pratique suivie
par d'autres pays423, qu'il peut y avoir succession en
pareilles circonstances.

4" Voir a) les déclarations de succession faites par la Jamaïque,
le Nigeria et la Sierra Leone en ce qui concerne trois des conventions
sur le droit de la mer : ces déclarations, qui ont été faites avant que
ces conventions n'entrent en vigueur (mais, bien entendu, après que
le Royaume-Uni les a eu ratifiées, antérieurement à l'indépendance
de ces trois pays), figuraient au nombre des vingt-deux « ratifications
et adhésions » aux fins de la détermination de la date d'entrée en
vigueur des conventions (Nations Unies, Traités multilatéraux pour
lesquels le Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire :
Etat, au 31 décembre 1968, des signatures, ratifications, adhésions, etc.
[publication des Nations Unies, numéro de vente : F.69.V.5], p. 337
et 338, 343 et 344, et 349); b) les déclarations analogues faites par
le Pakistan au sujet du Protocole spécial (de 1930) relatif à l'apa-
tridie (ibid., p. 365) et par le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Répu-
blique centrafricaine, la République démocratique du Congo et la
République populaire du Congo au sujet du Protocole (de 1953)
visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la
production, le commerce international, le commerce de gros et
l'emploi de l'opium (ibid., p. 127 et 128) — le premier instrument
est considéré comme n'étant pas encore entré en vigueur (v. Annuaire
de la Commission du droit international, 1962, vol. II, p. 143,
doc. A/CN.4/150, par. 143); c) les déclarations faites en 1961 et 1962
par le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Dahomey, Madagascar, le
Niger et la République populaire du Congo en ce qui concerne le
Protocole de La Haye de 1955 portant amendement à la Convention
de Varsovie relative au transport aérien (1929), avant l'entrée en
vigueur dudit protocole en 1963 (OACI, Rapport annuel du Conseil
à l'Assemblée pour 1962, Assemblée, quinzième session, Documen-
tation, doc. 8317 A 15-P/l, avril 1963, p. 90); d) une décision du
Tribunal de grande instance de la Seine dans laquelle le Tribunal
a déclaré que le Sénégal, qui a accédé à l'indépendance en 1960,
était partie au Protocole de La Haye bien que ce protocole, ratifié par
la France en 1958, ne soit entré en vigueur qu'en 1963 (Veuve Mac-
Kinnon c. Air France, Revue française de droit aérien, Paris, vol. 18,
n° 3, juillet-septembre 1964, p. 402).



Succession d'Etats 155

III. — Traités de commerce
(document A/CN.4/243/Add.l)

Introduction

1. Une grande diversité de traités rentre dans le champ
de la présente étude des traités de commerce bilatéraux,
mais on peut néanmoins distinguer parmi ces instruments
trois grandes catégories. Dans la première se trouvent les
traités généraux d'amitié, de commerce et de navigation,
dont la portée dépasse souvent les simples questions
commerciales. La deuxième catégorie comprend les con-
ventions ou traités de commerce qui réglementent divers
aspects du commerce entre les parties, généralement par
voie de référence au traitement de la nation la plus favo-
risée, au traitement national, et à la réciprocité. La troi-
sième catégorie se compose d'accords commerciaux à
court et à long terme (généralement d'un à cinq ans),
qui peuvent contenir des clauses de la nation la plus
favorisée, mais qui se bornent généralement à fixer le
volume et la nature des exportations réciproques des
deux parties et à établir les procédures qui seront suivies
en la matière à l'avenir.

2. En matière de succession aux traités de commerce
bilatéraux, il ne faut pas accorder trop de poids à la
pratique, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord,
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et
les dispositions qu'il comporte en ce qui concerne le
traitement de la nation la plus favorisée et le traitement
national dans le domaine tarifaire et dans celui des autres
barrières commerciales ont remplacé, dans la pratique,
maintes dispositions des traités généraux d'amitié, de
commerce et de navigation ainsi que de nombreuses con-
ventions de commerce1. Dans ces conditions, eu égard
au grand nombre d'Etats qui sont parties au GATT et
aux procédures qui ont été mises au point afin que les
nouveaux Etats y demeurent parties2, il sera souvent
superflu pour les nouveaux Etats et les Etats parties à des
traités conclus avant l'indépendance de prendre une posi-
tion quelconque à l'égard de ces traités bilatéraux. En
second lieu, les nouveaux Etats n'ont conclu qu'un
nombre relativement peu élevé de traités des première et
deuxième catégories, et ils n'ont donc eu que rarement
l'occasion de faire connaître expressément leur position
concernant les traités antérieurs qui auraient pu leur être
applicables. En troisième lieu, de nombreux traités de la
troisième catégorie, n'étant conclus que pour de courtes
périodes, peuvent expirer à une date proche de celle de
l'indépendance sans que les Etats intéressés aient à
prendre expressément position : ils peuvent se contenter de

1 Voir par exemple, en ce qui concerne le Royaume-Uni, l'échange
de notes avec le Chili, l'accord avec le Danemark et l'échange de
notes avec la Grèce (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 109,
p. 332; ibid., vol. 68, p. 105; et ibid., vol. 88, p. 205); et Nouvelle-
Zélande, Department of Statistics, Officiai Yearbook, 1968, 73rd issue,
Wellington, Shearer, 1968, p. 675 et 676.

" Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 72 et suiv., doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/Add.l et 2,
par. 315 et suiv.

conclure de nouveaux traités, ce qu'ils ont fait en nombre
considérable3. En quatrième lieu, certains Etats qui as-
surent les relations internationales de territoires dépen-
dants (par exemple le Royaume-Uni) semblent n'avoir
conclu qu'un petit nombre de traités de commerce de cette
troisième catégorie. Enfin, un grand nombre de traités
ne sont pas publiés dans les recueils de traités ordinaires
ou enregistrés auprès de l'ONU.
3. Néanmoins, il existe en la matière une pratique con-
ventionnelle qui présente un intérêt indubitable pour
l'étude des problèmes de succession : a) certains aspects
de la pratique antérieure au GATT ; b) la pratique relative
au système de préférences britannique, fondé dans une
certaine mesure sur des traités bilatéraux et autorisé par
le GATT4; c) la position prise par certains Etats, notam-

8 « ... depuis 1955, quelque trois cents accords bilatéraux [de
commerce et de paiements] auxquels les pays africains sont parties
ont été passés » (« Les accords bilatéraux de commerce et de paie-
ments conclus en Afrique » [E/CN.14/STC/24/Rev.l], par. 3). Le
Treaty Séries du Ghana pour les années 1961 à 1963 comporte
dix-neuf traités de commerce et plusieurs protocoles supplémentaires.

4 Les alinéas a et b du paragraphe 2 de l'article Ier de l'Accord
du GATT soustraient à l'application générale du traitement de la
nation la plus favorisée (que le paragraphe 1 de ce même article
pose en règle) les préférences en vigueur exclusivement entre deux
ou plusieurs des territoires énumérés dans quatre annexes à l'accord.
C'est cette disposition qui a autorisé les systèmes de préférences.
(Pour le texte de l'accord, voir Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 55, p. 187. Pour les annexes, ibid., p. 285 et suiv.) L'annexe A
à l'accord énumère les territoires du système britannique de préfé-
rences, qui englobe les territoires qui dépendent du Royaume-Uni,
de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande; l'annexe B énumère les
territoires de l'Union française, et notamment l'Afrique-Equatoriale
française, l'Afrique-Occidentale française, le Cameroun sous tutelle
française, la Côte française des Somalis et dépendances, l'Indochine,
Madagascar et dépendances, le Maroc (zone française), le Togo
sous tutelle française et la Tunisie; l'annexe C énumère les territoires
de l'Union douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les
Pays-Bas, et notamment le Congo belge, le Ruanda-Urundi et les
Antilles néerlandaises. L'accession à l'indépendance des « territoires
qui dépendent du Royaume-Uni » n'a eu aucun effet, d'une façon
générale, sur leur exclusion de l'application du traitement général
de la nation la plus favorisée. Ainsi, pour ce qui concerne l'annexe A,
le Traité relatif à la création de la République de Chypre, du
16 août 1960 (ibid., vol. 382, p. 9), aux termes duquel Chypre s'est
notamment engagée (annexe F, deuxième partie, ibid., p. 145) à
accorder au Royaume-Uni, à la Grèce et à la Turquie le traitement
de la nation la plus favorisée dans son commerce avec ces pays,
étant entendu que Chypre n'était pas tenue, en vertu de cette dispo-
sition, d'étendre les préférences qu'elle accordait à un certain
nombre de pays du Commonwealth (notamment Ceylan, le Ghana,
la Malaisie, le Pakistan, la Fédération de la Rhodésie et du Nyassa-
land), à la Birmanie et à l'Irlande. Voir aussi par exemple les accords
conclus par le Pakistan, cités ci-après à la section 6, ainsi que les
accords conclus entre le Japon et la Malaisie le 10 mai 1960 (Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 383, p. 293), entre la Grèce et Chypre
le 23 août 1962 (ibid., vol. 609, p. 15), entre Singapour et Israël le
24 avril 1968 (ibid., vol. 642, p. 235) et entre l'Inde et la Suisse le
14 août 1948 (ibid., vol. 33, p. 3). Pour ce qui concerne l'annexe B
(zone douanière française), voir par exemple le paragraphe 1 de
l'article 5 du Traité de commerce et de navigation entre la France
et l'Albanie du 14 décembre 1963 (France, Journal officiel de la
République française, Paris, 19, 20 et 21 avril 1965, 97e année, n° 93,
p. 3101) ainsi que les nombreux traités de commerce prévoyant

(Suite de la note page suivante.)
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ment de nouveaux Etats, concernant des traités d'amitié,
de commerce et de navigation conclus avant l'indépen-
dance; d) certains éléments de la pratique relative aux
accords commerciaux à court terme. Divers aspects de la
pratique conventionnelle sont consignés ailleurs que dans
les recueils de traités ordinaires5.
4. Comme dans les précédentes études de cette série, les
cas réunis sont répartis en deux groupes : « cas d'accession
à l'indépendance de territoires non métropolitains »
(section A) et « cas dans lesquels il ne s'agit pas de
l'accession à l'indépendance de territoires non métropo-
litains » (section B). Les cas de la section A sont sub-
divisés selon l'Etat qui assurait les relations internationales
des territoires non métropolitains au moment de leur
accession à l'indépendance. Dans chacune de ces subdi-
visions, ils sont généralement énumérés par ordre chro-
nologique. Les cas de la section B figurent dans l'ordre
chronologique. Les cas ont été groupés pour que le
document soit plus commode à consulter, sans considé-
ration de situation particulière, quelle qu'elle soit.

A. — Cas d'accession à l'indépendance
de territoires non métropolitains

a) ANCIENS TERRITOIRES NON MÉTROPOLITAINS DONT LE
ROYAUME-UNI ASSURAIT LES RELATIONS INTERNATIO-
NALES

1. Afrique du Sud, Australie,
Canada et Nouvelle-Zélande

5. Jusqu'à 1880, les traités de commerce conclus par le
Royaume-Uni étaient souvent applicables à toutes les

(Suite de la note 4.)
l'octroi de préférences conclus entre la France et ses anciens terri-
toires dépendants. Pour ce qui concerne l'annexe C, voir par exemple
le Traité de commerce conclu entre le Bénélux et les Philippines
le 14 mars 1967 (Pays-Bas, Tractatenblad van het Koninkrijk der
Nederlanden, année 1967, n° 49).

Le point en question fait l'objet d'une disposition expresse dans
plusieurs traités. Ainsi, le Traité d'amitié, de commerce et de navi-
gation du 21 janvier 1950 entre les Etats-Unis d'Amérique et
l'Irlande (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 206, p. 269)
prévoit expressément au paragraphe 13 du Protocole (ibid., p. 303)
que les préférences que les Etats-Unis accordent à Porto Rico
continueront de l'être « indépendamment de toute modification
qui pourrait être apportée au statut politique de ce territoire ».
Voir aussi, par exemple, le Traité d'amitié et de commerce conclu
entre les Etats-Unis d'Amérique et le Togo le 8 février 1966 (Etats-
Unis d'Amérique, Department of State, United States Treaties and
Other International Agreements, Washington [D.C.], U.S. Govern-
ment Printing Office, 1968, vol. 18, part. 1 [1967], p. 1), le Traité
d'amitié et de commerce conclu entre les Etats-Unis d'Amérique
et la Thaïlande le 29 mai 1966 (ibid., Washington [D.C.], U.S. Gov-
ernment Printing Office, 1969, vol. 19, part. 5 [1968], p. 5843),
et le Traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires conclu
entre les Etats-Unis d'Amérique et le sultanat de Mascate et Oman
le 20 décembre 1958 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 380,
p. 181). Dans les trois derniers traités, les dispositions pertinentes
sont d'une portée plus générale que celles du traité Etats-Unis/Ir-
lande : elles s'appliquent à tous les territoires et possessions des
Etats-Unis d'Amérique.

6 II n'a été tenu compte qu'exceptionnellement, cependant,
des législations nationales. La législation douanière, et en parti-
culier les tarifs douaniers, a permis souvent de voir si les tarifs
applicables avant l'indépendance demeurent en vigueur; voir par
exemple les publications du Bureau international des tarifs douaniers.

possessions britanniques (« territoires », « dominions »,
« possessions étrangères »)6. En 1882, il a été établi que
les colonies autonomes — Canada, Terre-Neuve, colonies
d'Afrique du Sud et d'Australie et Nouvelle-Zélande — ne
seraient pas liées par les traités de commerce à moins
d'y avoir consenti, habituellement dans un délai d'un an.
En 1899, il a été convenu en outre que les colonies autono-
mes auraient également le droit de se retirer séparément des
traités de commerce conclus à l'avenir. Ce droit a été éga-
lement accordé en ce qui concerne plusieurs traités conclus
avant 1899 par des protocoles négociés séparément7.
6. Même lorsque les colonies autonomes n'étaient pas
liées par les traités de commerce, soit parce qu'elles n'y
avaient pas adhéré, soit parce qu'elles s'en étaient retirées,
elles en tiraient parfois certains droits : tout d'abord, les
traités conféraient souvent des droits aux « sujets britan-
niques » et, la législation sur la nationalité britannique ne
faisant aucune distinction selon la partie de l'Empire dans
laquelle un sujet britannique résidait ou était né, il était
admis que les « sujets britanniques » qui bénéficiaient de
ces dispositions comprenaient aussi ceux qui habitaient
les territoires non autonomes auxquels le traité en ques-
tion n'avait pas été rendu applicable8. Dans certains cas,
cette interprétation extensive du qualificatif « sujet britan-
nique » découlait expressément du traité. Ainsi, le Traité
d'amitié et de collaboration entre Sa Majesté pour le
Royaume-Uni et l'Inde et le roi du Yémen, en date du
11 février 1934, qui confère certains droits aux sujets des
hautes parties contractantes, définit les sujets britan-
niques comme visant « tous les sujets de Sa Majesté,
quel que soit leur domicile, tous les habitants des pays
placés sous la protection de Sa Majesté9 ». Cette pratique
paraît avoir pris fin, d'une façon générale, aux alentours
des années 1945-194710. Une colonie autonome qui n'avait
pas adhéré à un traité de commerce pouvait également en
tirer des droits d'une autre façon, en invoquant une clause
de stipulation pour autrui, dite « nevertheless clause »,

6 Voir R. B. Stewart, Treaty Relations ofthe British Commonwealth
of Nations, New York, Macmillan, 1939, p. 96 et 97, qui cite la liste
des traités de commerce et de navigation entre la Grande-Bretagne
et les puissances étrangères (Royaume-Uni, British Parliamentary
Papers, Commercial n° 27, 1879, C.2424).

7 Voir R.B. Stewart, op. cit., p. 97 à 106; D.P. O'Connell, State
Succession in Municipal Law and in International Law, Cambridge,
University Press, 1967, vol. I, p. 41 à 43; Canada, Ministère des
affaires extérieures, Documents relatifs aux relations extérieures du
Canada, Ottawa, 1967, vol. I (1909-1918), p. 255 à 266.

8 Voir, par exemple, l'attitude adoptée par le Gouvernement
britannique en 1899, sur l'avis des conseillers juridiques de la
Couronne, concernant le Traité de commerce et de navigation
conclu avec le Japon le 16 juillet 1894 (Nouvelle-Zélande, New
Zealand Gazette, 1900, vol. I, p. 552; et D.P. O'Connell, op. cit.,
vol. II, p. 321 et 322); mais cf. l'opinion exprimée par la Cour
suprême des Etats-Unis dans l'affaire Sullivan c. Kidd (United
States Suprême Court, United States Reports, vol. 254 : Cases
Adjudged in the Suprême Court at October Term, 1920, New York,
Banks Law Publishing, 1921, p. 433).

» SDN, Recueil des Traités, vol. CLVII, p. 75.
10 En 1946, le Canada a adopté une loi établissant une citoyenneté

canadienne distincte. Une conférence du Commonwealth sur la
nationalité a eu lieu en 1947 et, au cours des années suivantes, la
plupart des pays du Commonwealth ont adopté des lois relatives
à la nationalité qui, tout en maintenant souvent un statut commun
(citoyen du Commonwealth, sujet britannique), établissaient des
citoyennetés distinctes.
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qui était incorporée dans un grand nombre de traités de
commerce après 188011. Aux termes de cette disposition,
les marchandises en provenance de territoires qui n'avaient
pas adhéré au traité devaient néanmoins jouir, sur le
territoire de l'autre partie,
pleinement et sans condition, du traitement de la nation la plus
favorisée, tant que lesdits territoires accorderaient aux marchan-
dises de l'autre partie un traitement aussi favorable que le traite-
ment accordé aux mêmes produits du sol ou de l'industrie en pro-
venance de tout autre pays étranger".

7. Avant d'examiner la pratique suivie en la matière,
il convient de faire une remarque au sujet du libellé de la
clause de la nation la plus favorisée dans les traités bri-
tanniques : cette clause parle presque invariablement13 de
la nation étrangère la plus favorisée, ce qui est interprété,
parfois par une disposition expresse, comme excluant du
champ d'application de cette clause les préférences accor-
dées dans le cadre du Commonwealth14.

8. Les Treaty Lists de l'Australie et de la Nouvelle-
Zélande et les listes de traités de commerce établies par le
Gouvernement canadien mentionnent, parmi les traités
qui demeurent en vigueur, les traités de commerce conclus
par le Royaume-Uni avant 1919 qui leur étaient appli-
cables et qui n'ont pas été dénoncés. La List de l'Australie
énumère les traités conclus avec l'Argentine (1825),
l'Ethiopie (1897 et 1909), l'Iran (1857), le Maroc (1856),
le Pérou (1850), la Suisse (1855 [certains articles seule-
ment]) et le Venezuela (1834 [confirmant un traité de 1825
avec la Colombie])15. La List de la Nouvelle-Zélande
énumère, outre tous ces traités, les traités conclus avec
la Colombie (1866 et 1912), le Costa Rica (1849 et 1913),
la France (1826 [certains articles seulement] et 1912),
l'Iran (1903), le Libéria (1848 et 1908), le Nicaragua
(1805) et la Suède (1826)16. Les différences qui existent
entre ces deux listes s'expliquent par le fait qu'entre 1910

11 Voir, par exemple, R.B. Stewart, op. cit., p. 107 et 108;
D.P. O'Connell, op. cit., vol. II, p. 319 à 323. La « nevertheless
clause » était parfois insérée dans les déclarations par lesquelles le
droit de se retirer du traité était reconnu aux colonies autonomes.
Voir les déclarations relatives aux traités conclus avec la Grèce, le
Libéria, le Paraguay et la Suède dans Royaume-Uni, Foreign Office,
Handbook of Commercial Treaties, etc., between Great Britain and
Foreign Power s, 3 e éd., Londres, H. M. Stationery Office, 1924,
p. 417, 475, 609 et 836, respectivement.

la Convention de commerce, Protocole et Déclaration entre la
Bulgarie et le Royaume-Uni du 9 décembre 1905 (Royaume-Uni,
Treaty Séries, n° 1, Cd 3858, Londres, H.M. Stationery Office, 1908,
p. 12). Voir aussi, par exemple, les traités de commerce et de navi-
gation conclus par le Royaume-Uni avec la Finlande, l'Autriche,
la Tchécoslovaquie, la Hongrie et le royaume des Serbes, Croates
et Slovènes (SDN, Recueildes Traités, vol.XXIX,p. 129;vol.XXXV,
p. 175; vol. XXIX, p. 377; vol. LXVII, p. 183; et vol. LXXX,
p. 165).

18 Font exception les traités conclus avec la Belgique en 1862
et avec l'Allemagne en 1865. Voir R.B. Stewart, op. cit., chap. III,
et Royaume-Uni, British and Foreign State Papers, 1902-1903,
Londres, H.M. Stationery Office, 1906, vol. XCVI, p. 323 à 368.

14 On a déjà signalé plus haut (note 4) que l'Accord du GATT
prévoit une exception analogue.

15 Australie, Treaty Séries, 1956, n° 1.
" Nouvelle-Zélande, Department of External Affairs, New Zea-

land Treaty List, 31 March 1948, New Zealand Treaty Séries, 1948,
n° 11, Wellington, 1948, publication n° 63. Voir également Nouvelle-
Zélande, Department of Statistics, Officiai Yearbook, 1968 (op. cit.),
p. 675.

et 1920 l'Australie s'est retirée des traités conclus avec ces
derniers pays17, à l'exception du Nicaragua, le traité
conclu avec ce pays ne lui ayant jamais été applicable.
En outre, les deux Lists notent que les traités conclus
avec la Bolivie (1911) et le Portugal (1914) accordent à
l'Australie et à la Nouvelle-Zélande, bien qu'elles ne
soient pas parties à ces traités, le traitement de la nation
la plus favorisée sur une base de réciprocité (« nevertheless
clause »)18.

Les listes établies par le Canada en 1930 et en 196819

sont quelque peu différentes des listes de l'Australie et de
la Nouvelle-Zélande : elles mentionnent les traités conclus
avec le Danemark (1660-1661 et 1670) et la Norvège
(1826)20, mais non les traités conclus avec l'Ethiopie, la
France et le Nicaragua. Comme on le verra, le Canada
a mis fin aux traités pertinents avec la France, et le traité
conclu avec le Nicaragua ne lui a jamais été applicable.

9. L'Australie a exercé en 1919-1920 son droit de se
retirer séparément de certains traités de commerce conclus
par le Royaume-Uni21, et pendant les années 1930, la
Nouvelle-Zélande a fait savoir aussi qu'elle se retirait de
plusieurs de ces traités22. La Nouvelle-Zélande, par des
échanges de notes de 1933, 1935 et 1938, a convenu d'ac-
corder, sur une base de réciprocité, le traitement de la
nation étrangère la plus favorisée au commerce avec la
Norvège, la Suède et la Suisse, respectivement23. Il avait
été mis fin, à des dates antérieures, aux traités avec ces
pays.
10. En 1934, le Premier Ministre du Canada, repoussant
la thèse selon laquelle les traités d'Ottawa de 1932 entraî-
neraient des représailles, a signalé que dans le cas des
traités, au nombre de plus de vingt, contenant des clauses
de la nation la plus favorisée qui étaient demeurés en
vigueur durant des années, aucun pays n'avait demandé
qu'ils soient abrogés24. De 1919 à 1932, le Canada a

17 Voir Treaty List de l'Australie.
18 La List de l'Australie précise également, en ce qui concerne

le Portugal, qu'en 1930 les deux pays ont donné des assurances que
le traitement de la nation la plus favorisée était effectivement accordé.

19 Voir Canada, Department of Trade and Commerce, Empire
Tariff Préférences on Canadian Goods (1930), p. 33 et 34, et Inter-
national Law Association (Section canadienne), Annuaire canadien
de droit international, 1969, Vancouver, 1969, vol. VII, p. 321 et 322.
Voir aussi International Law Association, The Effect of Independence
on Treaties, Londres, Stevens, 1965, p. 56, et Canada, Ministère
des affaires extérieures, Treaties and Agreements affecting Canada
in force between His Majesty and the United States of America,
1814-1925, Ottawa, 1927, p. 9 et 17.

" La liste de 1930 (voir note précédente) mentionne aussi un
traité conclu avec le Japon (1911) et des traités conclus avec les
Etats-Unis d'Amérique concernant spécialement le Canada.

21 Voir Royaume-Uni, British and Foreign State Papers, 1920,
Londres, H.M. Stationery Office, 1923, vol. CXIII, p. 318, et
Australie, Treaty List, p. 113, 119 et 120.

22 Voir Royaume-Uni, British and Foreign State Papers, 1933,
Londres, H.M. Stationery Office, 1938, vol. CXXXVI, p. 327, 412,
440 et 461.

23 SDN, Recueil des Traités, vol. CXLIX, p. 429, vol. CLIX,
p. 143, et vol. CLXXXIX, p. 167.

24 Voir W.A. Riddell, éd., Documents on Canadian Foreign
Policy 1917-1939, Toronto, Oxford University Press, 1962, p. 629
et 630. Le Royaume-Uni a également adopté la position que les domi-
nions demeurent liés par les traités de commerce : voir Royaume-
Uni, Foreign Office, Handbook of Commercial Treaties... (op. cit.).
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conclu des traités de commerce avec la Belgique et le
Luxembourg, la France, l'Italie, les Pays-Bas et la
Tchécoslovaquie.

Traité de 1825 entre la Colombie et le Royaume-Uni, tel
qu'il a été confirmé par le Traité d'amitié, de commerce
et de navigation de 1834 entre le Royaume-Uni et le
Venezuela25

11. Le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont
négocié avec le Venezuela aux termes de ces traités.
En 1941, le Canada a conclu un nouveau traité de com-
merce, le Venezuela estimant que le Traité de 1825 n'était
pas suffisamment complet. Il semble que le Venezuela ait
décidé, en 1953 et 1956, que le traité ne s'appliquait pas
à ses relations avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande26.
Comme on l'a déjà indiqué27, l'Australie et la Nouvelle-
Zélande mentionnent ce traité dans leurs Treaty Lists.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation de 1866
entre la Colombie et le Royaume-Uni™

12. En 1938, la Colombie et la Nouvelle-Zélande ont
échangé des notes en vue de proroger ce traité29, qui,
comme on l'a indiqué plus haut30, est mentionné dans la
Treaty List de la Nouvelle-Zélande.

Traités de paix et de commerce de 1660-1661 et de 1670
entre le Danemark et la Grande-Bretagne31

13. En 1928, l'Afrique du Sud a reconnu dans une note
adressée au Ministère des affaires étrangères du Dane-
mark que les deux traités susmentionnés étaient en vigueur
entre l'Afrique du Sud et le Danemark. L'Islande consi-
dère également que lesdits traités sont en vigueur entre
elle-même et l'Afrique du Sud et le Canada. Le Canada
est également de cet avis. La Nouvelle-Zélande s'est
retirée de ces traités32.

Convention de 1907 entre la France et le Royaume-Uni
concernant les relations commerciales entre le Canada
et la France et convention complémentaire de 1909zz

14. En 1918, la France a dénoncé douze traités de com-
merce conclus avec le Royaume-Uni, et notamment deux
conventions concernant les relations commerciales entre
la France et le Canada34. Elle a cependant proposé que

25 Royaume-Uni, British and Foreign State Paper s, 1833-1834,
Londres, 1847, vol. XXII, p. 151. Pour le traité de 1825, voir
D.P. O'Connell, op. cit., vol. II, p. 165 à 167, et A.D. McNair,
The Law of Treaties, Oxford, Clarendon Press, 1961, p. 606 à 612.

26 D.P. O'Connell, op. cit., vol. II, p. 125 et 126, et « New Zealand
in the law of State succession », dans Northey, éd., The A. G. Davis
Essays in Law (1965), p. 180 et 186.

" Voir ci-dessus par. 8.
28 Royaume-Uni, British and Foreign State Papers, 1865-1866,

Londres, 1870, vol. LVI, p. 13.
29 D.P. O'Connell, « New Zealand in the law of State succession »,

loc. cit., p. 180 et 185.
80 Voir ci-dessus par. 8.
31 Royaume-Uni, British and Foreign State Papers, 1812-1814,

Londres, 1841, vol. I, I re partie, p. 375 et 381.
" Islande, Treaty List, p. 102 et 105; pour le Canada et la Nou-

velle-Zélande, voir ci-dessus par. 8 et 9, respectivement.
33 SDN, Recueil des Traités, vol. I, p. 95.
31 Royaume-Uni, British and Foreign State Papers, 1917-1918,

Londres, H.M. Stationery Office, 1921, vol. CXI, p. 197.

les traités demeurent en vigueur après la période de dénon-
ciation, les parties pouvant y mettre fin sous réserve d'un
préavis de trois mois. Cette proposition ayant été accep-
tée, le Canada a notifié, le 19 mars 1920, son intention de
mettre fin aux deux conventions35.

Traité de commerce et de navigation de 1910
entre le Honduras et le Royaume-Uni

15. Ce traité a été dénoncé par le Honduras en 1929.
L'acte de dénonciation mentionnait le fait que la Nouvelle-
Zélande ainsi que certaines colonies et certains protec-
torats britanniques avaient adhéré au traité, et il y était
stipulé que le traité demeurerait en vigueur jusqu'au
16 décembre 193036.

Traité de commerce et de navigation de 1883
entre VItalie et le Royaume-Uni*7

16. Dans un échange de notes additionnel à un accord
commercial qu'ils avaient signé le 21 mai 193538, l'Italie
et l'Union sud-africaine ont indiqué qu'il était entendu
que les concessions accordées à l'Italie dans ledit accord
l'étaient
à condition que les deux pays continuent de s'octroyer réciproque-
ment le traitement de la nation la plus favorisée, conformément au
traité italo-britannique de 1883, pour autant qu'il soit applicable
entre l'Union et l'Italie.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation de 1891
entre Mascate et la Grande-Bretagne™

17. Ce traité, qui prévoyait notamment l'application du
traitement de la nation la plus favorisée pour les ques-
tions relatives au commerce, était ouvert à l'adhésion des
colonies autonomes. Il s'appliquait également, d'une fa-
çon générale, aux « sujets de Sa Majesté britannique ».
Le Natal, le Queensland, Terre-Neuve et le Canada y ont
adhéré. Le traité n'a jamais été modifié expressément afin
de reconnaître aux colonies un droit de retrait séparé.
Toutefois, dans une série d'accords signés chaque année,
de 1923 à 1938, afin de proroger ce traité40, les parties ont

" SDN, Recueil des Traités, vol. I, p. 95.
" SDN, Recueil des Traités, vol. C, p. 265.
37 Royaume-Uni, British and Foreign State Papers, 1882-1883,

Londres, 1890, vol. LXXIV, p. 63.
38 SDN, Recueil des Traités, vol. CLXXXIX, p. 31.
89 Royaume-Uni, British and Foreign State Papers, 1890-1891,

Londres, H.M. Stationery Office, 1897, vol. LXXX1II, p. 11.
10 Accords signés le 11 février de chaque année de 1923 à 1937.

L'accord relatif à 1938 a été signé le 27 novembre 1937 et est en-
tré en vigueur le 11 février 1938. Voir Royaume-Uni, British and For-
eign State Papers, 1923, Londres, H.M. Stationery Office, 1926,
vol. CXVII, p. 336; ibid., 1924, Londres, H.M.S.O., 1927, vol. CXIX,
p. 447; ibid., 1925, Londres, H.M.S.O., 1929, vol. CXXI, p. 816;
ibid., 1926, Londres, H.M.S.O., 1931, vol. CXXIII, p. 544; ibid.,
1927, Londres, H.M.S.O., 1932, vol. CXXVI, p. 269; ibid., 1928,
Londres, H.M.S.O., 1932, vol. CXXVIII, p. 322; ibid., 1929,
Londres, H.M.S.O., 1934, vol. CXXX, p. 171; ibid., 1930, Londres,
H.M.S.O.,1935,vol.CXXXII,p.305;/6?tf.,/9J/,Londres,H.M.S.O.,
1936, vol. CXXXIV, p. 284; ibid., 1932, Londres, H.M.S.O., 1937,
vol. CXXXV, p. 296; ibid., 1933, Londres, H.M.S.O., 1938,
vol. CXXXVI, p. 411; ibid., 1934, Londres, H.M.S.O., 1939,
vol. CXXXVII, p. 176; ibid., 1935, Londres, H.M.S.O., 1948,
vol. CXXXIX, p. 204; ibid., 1937, Londres, H.M.S.O., 1950,
vol. 141, p. 399; ibid., 1938, Londres, H.M.S.O., 1951, vol. 142,
p. 156.
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indiqué qu'il était entendu que le dominion du Canada,
le Commonwealth d'Australie, l'Etat libre d'Irlande et
l'Afrique du Sud (en ce qui concerne le Natal, le Trans-
vaal et l'Etat libre d'Orange)41 étaient en droit de se
retirer du traité en adressant à Mascate une notification
à cet effet. (Le Canada et l'Australie ont reçu ce droit
en 1923, l'Etat libre d'Irlande en 1925 et l'Afrique du Sud
en 1932.) L'Australie et l'Afrique du Sud ont exercé ce
droit en 1923 et 1932, respectivement*2. Le traité a expiré
le 11 février 1939, date à laquelle un nouveau traité, aux
termes duquel les sujets britanniques se voyaient de nou-
veau accorder certains droits, est entré en vigueur43.

Traité d'amitié, de commerce et d'établissement réciproque
de 1855 entre la Suisse et le Royaume-Uni^

18. Une note adressée par le Canada à la Suisse le
19 mai 194745 s'ouvrait sur ces mots : « Comme vous le
savez, les effets du Traité [ci-dessus] [...] s'étendent au
Canada », faisait référence à une convention addition-
nelle de 1914, et proposait que les clauses de la nation la
plus favorisée insérées dans ces instruments s'appliquent
aussi au Liechtenstein, qui faisait depuis 1923 partie inté-
grante de l'Union douanière suisse. La Suisse a accepté
cette proposition. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont
écarté l'application de deux articles du traité en 1920
et 1933, respectivement46.

2. Irlande"

Traité de commerce et de navigation de 1883 entre VItalie
et le Royaume-Uni^, et Traité de commerce et de navi-
gation de 1914 entre le Portugal et le Royaume-Uni™

19. Le traité entre l'Italie et le Royaume-Uni était appli-
cable à tous les territoires, colonies et possessions du
Royaume-Uni, à l'exception des colonies autonomes (en
Inde, en Amérique du Nord, en Afrique du Sud et en
Australasie). L'application du traité pouvait cependant
être étendue aux colonies autonomes sous réserve d'une
notification à cet effet donnée dans un délai de douze
mois. Le traité entre le Portugal et le Royaume-Uni

11 Aucun de ces deux derniers territoires n'avait le droit d'adhérer
au traité de 1891. Toutefois, l'article 21 du traité prévoyait qu'il
s'appliquait à toutes les colonies et possessions étrangères de Sa
Majesté britannique (à l'exception de celles qui pouvaient y adhérer
séparément), et, de façon générale, la position du Royaume-Uni
était que les traités s'appliquaient aux territoires acquis posté-
rieurement.

" Voir par exemple Royaume-Uni, British and Foreign State
Papers, 1933, Londres, H.M. Stationery Office, 1938, vol. CXXXVI,
p. 411.

" Voir ci-dessous par. 26.
44 Royaume-Uni, British and Foreign State Papers, Londres,

vol. XLV, p. 21.
" Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 43, p. 103.
" Voir ci-dessus par. 9. Voir aussi Suisse, Chancellerie fédérale,

Recueil systématique des lois et ordonnances, 1848-1947, Berne, 1953,
vol. 14, p. 358, 390, 545 et 659.

47 Le cas de l'Irlande est examiné dans la présente section pour
des raisons de commodité.

18 Royaume-Uni, British and Foreign State Papers, 1882-1883,
Londres, H.M. Stationery Office, 1890, vol. LXXIV, p. 63.

49 Ibid., 1914, part. II, Londres, H.M. Stationery Office, 1918,
vol. CVIII, p. 369.

n'était applicable à aucun des dominions ou protectorats
ni à aucune des colonies ou possessions des parties
contractantes sauf notification à cet effet donnée dans un
délai de douze mois. Le traité contenait également une
« nevertheless clause ». Chacune des parties contractantes
pouvait adresser à l'autre, en ce qui concernait les domi-
nions, etc., auxquels l'application du traité avait été
étendue, une notification distincte de retrait. Aucune
clause de ce genre ne semble avoir été prévue dans l'ac-
cord entre le Royaume-Uni et l'Italie. Le 14 avril 1927,
l'Irlande a adressé à l'Italie une notification de retrait du
traité de 1883. Quoique cette notification eût dû prendre
effet dans un délai d'un an, les deux Etats sont convenus,
en 1929 environ, de proroger pour une durée indéter-
minée l'application du traité en attendant la conclusion
entre eux d'un nouvel accord50. Le 26 septembre 1929,
l'Irlande a adressé au Portugal une notification de retrait
du traité de 191451.

Convention de commerce et de navigation de 1915
entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique62

20. Cette convention instituait, sur la base de la réci-
procité, la liberté de commerce et le traitement de la
nation la plus favorisée à certains égards entre les terri-
toires des Etats-Unis d'Amérique et « tous les territoires
de Sa Majesté britannique en Europe »53. En 1938, au
cours d'entretiens consacrés au commerce entre l'Irlande
et les Etats-Unis, le Gouvernement irlandais a invoqué
cette convention, fondée sur le traitement de la nation la
plus favorisée, pour montrer que les deux pays avaient
de longue date appliqué ce régime à leurs échanges54.
Le 21 janvier 1950, les Etats-Unis et l'Irlande ont négocié
un nouveau Traité d'amitié, de commerce et de navi-
gation55. L'article XXIV de ce traité — qui, selon les
Etats-Unis, « remplaçait, élargissait considérablement et
mettait à jour plusieurs traités anciens conclus entre la

60 Ibid., 1927, part. I, Londres, H.M. Stationery Office, 1932,
vol. CXXVI, p. 266, et ibid., 1929, part. I, Londres, H.M. Stationery
Office, 1934, vol. CXXX, p. 168.

11 Ibid., 1929, p. 175.
" Etats-Unis d'Amérique, Treaties, Conventions, International

Acts, Protocols and Agreements between the United States of America
and Other Powers, 1776-1909 [W. M. Malloy, comp.], Washing-
ton (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1910, vol. I, p. 624.
La convention fut maintenue en vigueur le 6 août 1827 {ibid., p. 645).

68 L'article III, relatif au commerce et aux navires, qui était
applicable à divers territoires britanniques en Asie, est examiné
plus loin (voir ci-dessous note 77). L'article IV régissait la nomina-
tion des consuls, sans aucune restriction territoriale : les Etats-Unis
considèrent que cette disposition demeure en vigueur à l'égard de
plusieurs Etats du Commonwealth qui ne sont pas liés par la
Convention relative aux consuls conclue en 1951 entre les Etats-Unis
d'Amérique et le Royaume-Uni (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 165, p. 121) ou qui n'ont pas encore conclu de nouvelles conven-
tions consulaires avec les Etats-Unis. Voir Etats-Unis d'Amérique,
Department of State, Treaties in Force : A List of Treaties and
other International Agreements of the United States in Force on
January 1, 1970, Department of State Publication 8513, Washington
(D.C.), U.S. Government Printing Office, 1970, p. 7, 28, 34, 44,
107, 165 et 203.

" Voir Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Foreign
Relations of the United States : Diplomatie Papers 1938, vol. II :
The British Commonwealth, Europe, Near East and Africa, Washing-
ton (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1955, p. 191.

66 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 206, p. 269.
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Grande-Bretagne et les Etats-Unis qui régissaient aupa-
ravant les relations économiques entre l'Irlande et les
Etats-Unis66 » — stipulait notamment ce qui suit :

Le présent Traité remplacera les accords énumérés ci-après
conclus entre les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande, dans la mesure où les dispositions
desdits accords sont en vigueur entre les Etats-Unis d'Amérique et
l'Irlande : la Convention de commerce et de navigation [...] 1815,
maintenue en vigueur [...].

Plus tard dans le courant de la même année, mais quelque
temps avant l'entrée en vigueur du traité de 1950, l'Ir-
lande et les Etats-Unis d'Amérique ont conclu une
convention consulaire (1 e r mai 1950)57, dont l'article 29
stipulait notamment :

Les dispositions de l'article IV du Traité de commerce et de navi-
gation [...] [de] 1815 [...] sont remplacées par les présentes dans les
rapports entre les Hautes Parties contractantes, en ce qui concerne
les territoires auxquels la présente convention est applicable".

3. Irak

Accord de San Remo de 1920 sur les pétroles entre la
France et le Royaume-Uni59 et Convention de 1920 entre
la France et le Royaume-Uni relative aux mandats pour
la Syrie et le Liban, la Palestine et la Mésopotamie™

21. Dans un protocole à l'Accord de San Remo signé
le 10 octobre 193261, les Gouvernements de la France, de
l'Irak et du Royaume-Uni ont indiqué qu'ils étaient
d'accord
pour reconnaître que les droits et obligations résultant pour le
Gouvernement du Royaume-Uni [des accords susmentionnés]
[...] sont désormais transférés au Gouvernement de l'Irak, dans la
mesure où les dispositions de ces actes le concernent.

4. Jordanie

Accord douanier de 1923 entre la Syrie
et le Liban et la TransJordanie62

22. Cet accord a été signé par « le représentant du pays
sous mandat français » et par « les représentants du Gou-
vernement de TransJordanie ». Dans un accord de 1950
entre la Jordanie et la Syrie relatif au transport de four-
nitures destinées aux réfugiés63, la Syrie a expressément

" Etats-Unis d'Amérique, Department of State Bulletin, Publi-
cation 3976, Washington (D.C.), vol. XXIII, n° 587 (2 octobre 1950),
p. 550 et 551.

67 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 222, p. 107.
6S lbid., p. 153. Il semble que le Royaume-Uni ait estimé que

l'Etat libre d'Irlande demeurait lié, après son accession à l'indépen-
dance, par les accords de commerce; ledit Etat, en effet, figure
(dans Royaume-Uni, Foreign Office, Handbook of Commercial
Treaties, etc.. [op. cit.]) parmi les territoires auxquels s'appliquent
à l'heure actuelle tous les accords signés avant 1921 qui étaient
alors applicables au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande.

" Royaume-Uni, British and Foreign State Papers, 1920, Londres,
H.M. Stationery Office, 1923, vol. CXIII, p. 350.

•• lbid., p. 355.
41 lbid., 1932, Londres, H.M. Stationery Office, 1937,

vol. CXXXV, p. 293.
" Syrie, Office arabe de presse et de documentation, Bureau des

documentations syriennes et arabes, Recueil des accords internatio-
naux conclus par la Syrie depuis 1946, 4e éd., Damas, Bureau des
documentations syriennes et arabes, 1953, VII.

" lbid.

renoncé aux droits que lui conférait l'accord de 1923 et
autorisé l'application de certaines procédures en matière
de transport. En 1953, la Syrie et la Jordanie ont conclu
un nouvel accord de commerce et de transit84, dont l'ar-
ticle 24 stipulait : « Le présent Accord annule, à sa mise
en vigueur, l'Accord douanier du 10 mai 1923... ».

5. Inde

23. La liste de traités établie dans le cadre de la pro-
cédure de partage de 1947 comportait plusieurs traités de
commerce. Les plus anciens de ces instruments étaient le
Traité de paix et de commerce de 1660-1661 entre la
Grande-Bretagne et le Danemark, le Traité de commerce
et d'alliance de 1766 entre la Suède et la Grande-Bretagne,
et le Traité de commerce de 1792 entre le Népal et l'English
Company. La plupart des traités étaient applicables à
l'Inde britannique, soit de plein droit soit par extension,
en tant que territoire colonial du Royaume-Uni ; les autres
avaient été négociés expressément pour l'Inde65.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation de 1825
entre VArgentine et lé Royaume-Uni66

24. En 1958, le Gouvernement argentin, à qui il avait
été demandé d'accepter le maintien en vigueur de l'ar-
ticle XIII de ce traité, a adopté à cet égard la position
suivante :

L'application des traités conclus par un Etat ne s'étend pas de
plein droit à ses colonies. Ainsi, le traité conclu en 1825 entre
l'Argentine et le Royaume-Uni ne contient aucune référence aux
colonies, hormis, à l'article 2, la stipulation suivante : « il y aura
entre tous les territoires de Sa Majesté britannique en Europe et
les territoires des Provinces unies du Rio de la Plata... ». Il s'ensuit
que l'Inde ne peut aucunement se prévaloir du droit de bénéficier
des avantages que confère un traité auquel elle n'a jamais été
partie et qui n'était même pas applicable à son territoire. » En outre,
la continuité juridique entre l'Inde britannique et l'Inde actuelle
est extrêmement douteuse. Certes, il est vrai que l'Inde est restée
Membre de l'Organisation des Nations Unies après son accession
à l'indépendance, mais il convient de se rappeler que la solution
adoptée en l'occurrence était une solution de compromis qui n'avait
pas été recommandée par la Commission des questions juridiques
de l'Organisation (voir A/C.l/212, du 11 octobre 1947). De plus,
la République argentine avait alors indiqué à la Première Commis-
sion que la création de l'Inde et du Pakistan avait entraîné la dis-
parition de l'Inde britannique, dont ni l'un ni l'autre des nouveaux
Etats ne pouvait en conséquence être considéré comme l'Etat
successeur (voir A/C.6/156, du 2 octobre 1947)".

Traité de paix et de commerce de 1660-1661
entre le Danemark et la Grande-Bretagne66

25. L'Inde et l'Islande considèrent toutes deux qu'elles
sont toujours liées par ce traité69.

" lbid, XXIV.
65 International Law Association, The Effect... (op. cit.), p. 36.

Voir aussi Samuel, comp., India Treaty Manual (1966), qui énumère
— souvent à propos de la procédure de partage — un grand
nombre d'anciens accords de commerce.

" Royaume-Uni, British and Foreign State Papers, 1824-1825,
Londres, 1846, vol. XII, p. 29.

" Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats
(publication des Nations Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5), p. 7.

" Voir ci-dessus note 31.
" Islande, Treaty List, p. 100.
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Traité de 1939 entre Mascate et le Royaume-Uni10

26. Ce traité, qui a remplacé le traité de 1891 tel qu'il
avait été prorogé71, a été signé pour le compte de l'Inde
aussi bien que de la Grande-Bretagne, et il prévoyait
notamment l'application du traitement de la nation la
plus favorisée. En mars 1950, le représentant permanent
de l'Inde auprès de l'ONU déclarait ce qui suit :
[...] Le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Gouverne-
ment indien que Sa Hautesse le Sultan de Mascate l'avait officielle-
ment avisé qu'il mettrait fin au traité au terme de la période prévue
de douze années, c'est-à-dire le 11 février 1951. Compte tenu du
changement constitutionnel survenu en Inde, le Sultan avait aussi
exprimé le désir de conclure un nouveau traité séparé avec l'Inde.
En conséquence, l'Inde a conclu un nouveau traité avec le Sultan
pour remplacer le précédent traité72.

Le nouveau Traité d'amitié, de commerce et de navigation
a été signé le 15 mars 195373.

Accords entre le Népal et le Royaume-Uni

27. L'article 9 du Traité de commerce entre l'Inde et le
Népal, signé le 31 juillet 195074, stipule ce qui suit :

Le présent Traité annule, en ce qui concerne les questions qui y
sont visées, les traités, accords ou engagements précédemment
conclus entre le Gouvernement britannique, agissant pour le compte
de l'Inde, et le Gouvernement du Népal.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation de 1937
entre la Thaïlande et le Royaume-Uni

28. En 1948, la Thaïlande est convenue avec l'Inde d'ap-
pliquer provisoirement ce traité jusqu'à ce qu'un nouvel
accord puisse être négocié. On a dit que cette décision
contredisait l'hypothèse de la succession. La Thaïlande
a également indiqué qu'elle considérait les citoyens indiens
comme n'étant pas des « sujets britanniques » aux termes
du traité de 193775.

Convention de commerce et de navigation de 1815
entre le Royaume- Uni et les Etats- Unis d'Amérique76

29. En 1939, au cours d'entretiens sur le commerce entre
les Etats-Unis d'Amérique et l'Inde, le Secrétaire d'Etat
des Etats-Unis a indiqué que cette convention ne répon-
dait plus aux besoins du moment77, et il a proposé de la

'• SDN, Recueil des Traités, vol. CXCVI, p. 303.
71 Voir ci-dessus par. 17.
" Documents officiels de VAssemblée générale, dix-neuvième

session, Annexes, annexe n° 16, doc. A/5846, par. 415. Pour la
dénonciation du traité de 1939, voir Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 149, p. 430.

73 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 190, p. 69. Un nouveau
traité, conclu par le Royaume-Uni en 1951 (ibid., vol. 149, p. 247),
accordait des droits limités aux citoyens du Commonwealth, y
compris les citoyens indiens. Ces droits ont été abrogés en 1958,
du moins en ce qui concerne l'Inde, par un échange de notes entre
l'Inde, le Sultanat de Mascate et Oman et le Royaume-Uni (ibid.,
vol. 305, p. 431).

74 Ibid., vol. 104, p. 3.
76 International Law Association, The Effect... (op. cit.), p. 193,

et D.P. O'Connell, op. cit., vol. II, p. 6 et 7, note 1. Le traité de
1937 est examiné plus en détail dans les paragraphes 33 à 35 ci-
après.

76 Voir ci-dessus par. 20.
77 La convention, en ce qui concernait le commerce, intéressait

essentiellement les territoires européens du Royaume-Uni. L'ar-

remettre à jour78. L'article pertinent de la convention est
cité dans la publication américaine Treaties in Force19.

6. Pakistan

30. Après avoir accédé à l'indépendance, le Pakistan,
comme d'autres membres du Commonwealth, a continué
à participer au système de préférences autorisé par l'ali-
néa a du paragraphe 2 de l'article Ier de l'Accord général
du GATT et fondé, au moins en partie, sur des accords
bilatéraux. La participation du Pakistan à ce système est
reconnue, par exemple, dans l'Echange de lettres consti-
tuant un accord commercial entre le Pakistan et l'Union
économique belgo-luxembourgeoise (15 mars 1952)80, le-
quel exclut (par. 4, al. d) des obligations qui résultent,
aux termes de l'accord, de l'application de la clause de la
nation la plus favorisée
les faveurs, avantages, concessions ou exemptions résultant des
arrangements existants ou éventuels entre le Pakistan et tout pays
du Commonwealth ainsi qu'entre le Pakistan et l'Inde, qui sont
reconnus dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce.

Convention de 1931 entre Vlnde et la Pologne

31. Le 4 avril 1949, le Pakistan et la Pologne ont conclu
un accord de commerce81 dont le préambule contenait la
disposition suivante :

Considérant que [les deux gouvernements] sont désireux de
développer le commerce entre leurs pays respectifs sur une base
mutuellement avantageuse, conformément à la convention signée
le 8 mai 1931 entre la Pologne et l'Inde [...].

Accord de 1939 entre Vlnde et le Royaume-Uni

32. Le 2 avril 1951, le Royaume-Uni et le Pakistan ont
signé un nouvel accord commercial82, dont l'article XIV
stipulait notamment :

Le présent Accord entrera en vigueur le 2 avril 1951. A cette
date, l'accord conclu à Londres, le 20 mars 1939, entre le Gouver-
nement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l'Inde cessera
d'avoir effet à l'égard du Pakistan.

Une lettre de même date émanant du Gouvernement du
Royaume-Uni commençait en se référant à 1' « Accord

ticle III (transports maritimes) était applicable à certains ports de
l'Inde. L'article IV (consuls), qui a une portée géographique
générale, est cité sous « Inde » dans Etats-Unis d'Amérique, Depart-
ment of State, Treaties in Force... 1970 (op. cit.), p. 107.

78 Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Foreign Rela-
tions ofthe United States : Diplomatie Papers 1939, vol. II : General
— The British Commonwealth and Europe, Washington (D.C.),
U.S. Government Printing Office, 1956, p. 350 et 351.

79 Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Treaties in
Force... 1970 (op. cit.), p. 109.

80 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 316, p. 65. Voir aussi,
à titre d'exemple, les accords conclus par le Pakistan avec l'Egypte,
le 22 mai 1949 (Pakistan, Treaty Séries [1949], n° 7, p. 73), avec la
France, le 29 novembre 1949 (ibid., n° 19, p. 141), avec la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, le 4 mars 1950 (ibid. [1950], n° 3 (i),
p. 5), avec l'Italie, le 29 juin 1950 (ibid., n° 10, p. 64), avec l'Au-
triche, le 19 octobre 1950 (ibid., n° 22 (i), p. 172), avec l'Espagne,
le 22 janvier 1951 (ibid. [1951], n° 3, p. 8), avec l'Irak, le 31 mars 1951
(ibid., n° 8, p. 47), avec l'Italie, le 18 décembre 1951 (ibid., n° 28,
p. 157), avec la Syrie, le 18 décembre 1955 (ibid. [1955], n° 32), et
avec l'Italie, le 8 février 1956 (ibid. [1956], n° 2).

81 Pakistan, Treaty Séries [1949], n° 4, p. 50.
82 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 168, p. 281.
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commercial signé ce jour, qui doit remplacer l'accord
conclu en 1939 entre le Royaume-Uni et l'Inde83 ».

Traité d'amitié, de commerce et de navigation de 1937
entre la Thaïlande et le Royaume-UniSi

33. Ce traité prévoyait, pour une vaste gamme d'activités,
l'application à titre de réciprocité du traitement de la
nation la plus favorisée aux ressortissants des deux
parties. Il était applicable, en ce qui concerne le Royaume-
Uni, à la Grande-Bretagne et à l'Irlande du Nord ainsi
qu'à tous autres territoires auxquels l'application du traité
serait étendue ou qui y adhéreraient. (Le droit d'adhésion
était réservé aux membres du Commonwealth britan-
nique, et le droit d'étendre l'application du traité pouvait
être exercé à l'égard de toute colonie et de tout territoire
d'outre-mer ou protectorat placé sous la souveraineté de
Sa Majesté ainsi que de tout territoire sous mandat
administré par le Royaume-Uni.) Il était également stipulé
dans ce traité qu'aussi longtemps que cet instrument ne
serait pas applicable auxdits territoires, le traitement de la
nation la plus favorisée s'appliquerait sur la base de la
réciprocité aux articles produits ou fabriqués dans ces
territoires. En outre, le traité disposait que le terme
« sujets » de l'une ou de l'autre partie contractante dési-
gnerait, en ce qui concernait la Grande-Bretagne, « tous
les sujets de Sa Majesté et toutes les personnes placées
sous la protection de Sa Majesté85 ». Le terme « navires »
y était aussi défini de façon extrêmement large. En vertu
des dispositions susmentionnées, le traité était notamment
applicable aux établissements du Détroit, aux Etats malais
fédérés et non fédérés86, à l'Inde87, à Ceylan88 et à la
Birmanie89.

34. Par l'Accord du 1er janvier 1946 entre le Royaume-
Uni, l'Inde et le Siam relatif à la cessation de l'état de
guerre90, le Siam s'est engagé à négocier dès qu'il le
pourrait un nouveau traité d'établissement, de commerce
et de navigation avec le Royaume-Uni et un nouveau
traité de commerce et de navigation avec l'Inde. En at-
tendant la conclusion de ces traités, le Siam s'engageait
à se conformer au traité de 1937. Cet engagement devait
prendre fin si les nouveaux traités n'avaient pas été conclus
dans un délai de trois ans. L'accord précité disposait
également que le terme « sujets britanniques » désignait
tous les sujets de Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne,
d'Irlande et des dominions britanniques au-delà des mers,
Empereur des Indes, et toutes personnes placées sous la
protection de Sa Majesté. Il n'a pas été trouvé trace des
traités prévus dans l'accord en question, mais en 1952 le
Royaume-Uni et la Thaïlande ont une nouvelle fois pro-
rogé pour une durée indéfinie le traité de 1937, se réser-
vant, toutefois, le droit d'y mettre fin moyennant un

88 Ibid., p. 303.
81 SDN, Recueil des Traités, vol. CLXXXVIII, p. 333.
86 Ibid., p. 353.
86 Ibid., p. 370.
87 Ibid., vol. CXCVII, p. 402.
88 Ibid., p. 404.
89 Ibid., vol. CC, p. 563, et Nations Unies, Recueil des Traités,

vol. 2, p. 215.
80 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 99, p. 131.

préavis de douze mois91, et, par un échange de notes qui
a eu lieu en 1948, l'Inde et la Thaïlande sont convenues
d'appliquer ce traité en attendant de conclure un nouvel
accord92.
35. Le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré ce
qui suit :

Au cours de négociations menées avec le Gouvernement siamois
au sujet du traité de commerce et de navigation qui avait été conclu
entre le Royaume-Uni et le Siam à Bangkok le 23 novembre 1937,
le Gouvernement du Royaume-Uni a rappelé au Gouvernement
siamois que si celui-ci acceptait les propositions que le Gouverne-
ment du Royaume-Uni lui avait communiquées au sujet du traité
précité, ledit traité s'appliquerait à tous les territoires auxquels il
avait précédemment été déclaré applicable en vertu de ses articles 23
ou 24.

Cela vaudrait tant pour l'Inde que pour le Pakistan, dont les
gouvernements avaient succédé à l'Inde non divisée, telle que celle-ci
existait à l'époque où le traité de 1937 lui avait été appliqué.

Le Gouvernement siamois n'a pas reconnu que le traité de 1937
était applicable au Pakistan. Selon lui, un nouvel Etat n'était pas
lié par les traités de commerce et de navigation conclus par l'Etat
dont il faisait antérieurement partie intégrante. Il ne voyait aucune
objection, cependant, à ce que le Pakistan adhérât au traité de 1937
conformément aux dispositions pertinentes dudit traité.

Le Gouvernement du Royaume-Uni, en réponse, a fait valoir une
nouvelle fois que le Gouvernement pakistanais avait, de même que
le Gouvernement indien, succédé à l'ancien gouvernement de
l'Inde non divisée, telle que celle-ci existait à l'époque où le traité
de 1937 lui avait été appliqué. La volonté du Gouvernement pakis-
tanais de succéder aux obligations et aux droits internationaux
de l'ancien gouvernement de l'Inde non divisée apparaît nettement
dans YIndian Independence (International Arrangements) Order,
1947. Le Gouvernement du Royaume-Uni comprend difficilement
comment le Gouvernement siamois peut faire une distinction de ce
genre entre l'Inde et le Pakistan, qui, dans la mesure où ils faisaient
antérieurement partie de l'Inde non divisée, devraient tous deux
être considérés comme habilités à succéder aux droits et obligations
énoncés dans le traité de 1937.

Le Gouvernement du Royaume-Uni a également indiqué que si
le Gouvernement siamois n'était pas disposé à reconnaître au
Pakistan, en tant qu'Etat successeur, des droits identiques à ceux
de l'Inde, il semblerait alors que le Pakistan se trouvât dans la
situation qui avait été celle des anciens dominions lorsque ceux-ci
avaient acquis une personnalité internationale distincte. Il avait
alors été généralement reconnu que ces derniers succédaient aux
droits et obligations assumés par le Gouvernement du Royaume-
Uni pour le compte des territoires dont étaient issus les nouveaux
Etats. Cela s'appliquait non seulement aux traités qui se référaient
aux territoires en question, mais également aux instruments, tels
que les traités commerciaux, dont les dispositions étaient territo-
rialement applicables à l'Empire tout entier.

Le Gouvernement siamois, toutefois, est resté sur sa position
initiale et a continué de refuser de reconnaître au Pakistan le droit
de succéder au traité, tout en se déclarant prêt, par ailleurs, à accep-
ter qu'il y adhérât. En fait, le Gouvernement pakistanais n'a pas
adhéré au traité, et la question n'a plus été soulevée.

Au cours de consultations avec le Gouvernement pakistanais au
sujet des négociations en question, ce dernier a notamment exprimé
le point de vue selon lequel les droits et obligations découlant de
tous les accords auxquels le gouvernement de l'Inde non divisée
était partie avaient été transférés, en vertu de YIndian Independence
(International Arrangements) Order, 1947, au Gouvernement pakis-

81 Ibid., vol. 173, p. 31.
" D. P. O'Connell, op. cit., vol. II, p. 6 et 7, note 1.
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tanais et au Gouvernement indien, à l'exception, toutefois, des
droits et obligations découlant de tout accord qui pouvait être
considéré comme ayant été exclusivement applicable, sur le plan
territorial, à une zone incluse à l'heure actuelle dans l'un ou dans
l'autre des deux nouveaux territoires. Le traité de 1937 entre le
Royaume-Uni et le Siam avait été appliqué à l'Inde non divisée
en général et ne tombait donc pas sous le coup de l'exception précitée.

Le Gouvernement du Royaume-Uni, tout en partageant générale-
ment les vues du Gouvernement pakistanais, a fait toutefois observer
à ce dernier que la position du Pakistan vis-à-vis du Siam ne pouvait
pas être régie par l'ordonnance de 1947, qui n'était et ne pouvait
être valable qu'entre le Pakistan et l'Inde. Le Gouvernement du
Royaume-Uni espérait cependant que le Gouvernement siamois
accepterait d'envisager la situation en fonction des dispositions
énoncées dans l'ordonnance93.

36. Le 28 août 1956, la Thaïlande a conclu un nouveau
traité de commerce avec le Pakistan94.

7. Ceylan

Traités de paix et de commerce de 1660-1661 et de 1670
entre le Danemark et la Grande-Bretagne95

37. L'Islande et Ceylan considèrent que ces traités de-
meurent en vigueur entre eux96.

Traités de commerce et de navigation conclus par le
Royaume-Uni avec la Finlande, la Hongrie et la Rou-
manie91

38. Ces instruments figuraient parmi ceux dont Ceylan
avait, par l'intermédiaire du Royaume-Uni, demandé le
maintien ou la remise en vigueur conformément aux dis-
positions des traités de paix de 1947. On se souviendra98

que Ceylan s'était réservé le droit d'entamer des négo-
ciations en vue de modifier ou d'abroger les traités ainsi
maintenus ou remis en vigueur99 étant donné qu'ils avaient
été signés avant que Ceylan ne parvînt à l'indépendance.

8. Ceylan, Ghana et Malaisie

Accords d'Ottawa de 1932 entre le Royaume-Uni
et d'autres pays du Commonwealth100

39. Les accords conclus par le Royaume-Uni à Ottawa
en 1932 prévoyaient, d'une façon générale, l'établisse-
ment entre ce pays et ses colonies, sur la base de la réci-
procité, de préférences identiques, définies dans les ac-
cords. La pratique donne à penser que ces préférences
ont subsisté après l'indépendance de Ceylan, du Ghana et
de la Malaisie.

" Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats
(op. cit.), p. 190 et 191.

'* Voir ci-dessus note 92.
•« Voir ci-dessus par. 13.
»• Islande, Treaty List, p. 97.
97 Traités conclus avec la Finlande, le 14 décembre 1923 (SDN,

Recueil des Traités, vol. XXIX, p. 129), avec la Hongrie, le 23 juil-
let 1926 (ibid., vol. LXVII, p. 183), et avec la Roumanie, le
6 août 1930 (ibid., vol. CXXIII, p. 307).

98 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 121, doc. A/CN.4/229, par. 37.

•9 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 104, p. 29, 35 et 117.
îoo y o j r Royaume-Uni, Impérial Economie Conférence at Ottawa,

1932 : Summary ofthe Proceedings and Copies ofTrade Agreements,
Cmd 4174, Londres, H.M. Stationery Office, 1932.

40. En 1957 (avant l'indépendance du Ghana et de
la Malaisie), l'Australie a conclu avec le Royaume-Uni
un nouvel accord commercial remplaçant l'instrument
de 1932m . Cet accord prévoyait dans son article 11 :

Les dispositions du présent Accord ne modifient en rien l'accord
conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement
australien à Ottawa le 20 août 1932, pour autant que ledit accord
est en vigueur entre les Gouvernements ceylanais et australien.

41. La Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont conclu
un nouvel accord commercial en 1959102. D'après l'ar-
ticle 17 de ce texte, l'accord de 1932 n'a pas été modifié,
pour autant qu'une disposition quelconque dudit accord
est en vigueur entre la Nouvelle-Zélande, d'une part, et
Ceylan, le Ghana et la Malaisie, d'autre part. Dans le
journal officiel néo-zélandais où a été publié le texte de
l'accord de 1959, il est précisé qu'en dépit de changements
constitutionnels l'accord de 1932 est toujours une source
de droits et d'obligations pour ces trois Etats103.

42. Par la suite, en 1958, l'Australie et la Malaisie ont
signé un accord commercial104, dont le procès-verbal
approuvé stipule ce qui suit :

Les deux gouvernements sont convenus que, dès l'entrée en
vigueur du présent Accord, les dispositions de l'Accord commercial
de 1932 entre le Royaume-Uni et l'Australie cesseront d'être appli-
cables entre la Fédération et l'Australie105.

43. L'accord conclu en 1961 entre la Malaisie et la Nou-
velle-Zélande106 est rédigé en termes moins catégoriques.
Il annule et remplace toute disposition de l'accord
d'Ottawa qui « pourrait avoir jusqu'à présent régi les
relations entre » les deux pays (art. XV, par. 2).

9. Birmanie

Traités de paix et de commerce de 1660-1661 et de 1670
entre le Danemark et la Grande-Bretagne101

44. Par un échange de notes du 29 avril 1948 et du
17 avril 1950 entre les ambassadeurs du Danemark et de
la Birmanie à Londres, il a été établi que ces traités, y
compris les clauses de la nation la plus favorisée qu'ils
contiennent, sont en vigueur entre la Birmanie et le
Danemark, la Birmanie ayant succédé auxdits traités;

101 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 265, p. 197. Voir
également la note sous Ceylan dans le supplément de 1966 à la
Treaty List de l'Australie, p. 7 (Australie, Treaty Séries [1966],
n° 21).

102 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 354, p. 161.
103 Nouvelle-Zélande, Department of External Affairs, Trade

Agreement between the Government of New Zealand and the Govern-
ment of the United Kingdom..., New Zealand Treaty Séries, 1959,
n° 4, Wellington, 1959, publication n° 202, p. 24. A noter que le
nouvel accord n'a pas non plus interrompu l'application de l'accord
de 1932 entre la Nouvelle-Zélande et l'un quelconque des terri-
toires de la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland.

104 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 325, p. 253.
"B Ibid., p. 271.
108 Nouvelle-Zélande, Department of External Affairs, Trade

Agreement between the Government of New Zealand and the Govern-
ment of the Fédération of Malaya, New Zealand Treaty Séries,
1961, n° 6, Wellington, 1961, publication n° 242.

107 yojj. ci-dessus par. 13.
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le traité entre le Royaume-Uni et la Birmanie du 17 oc-
tobre 1947108 (qui contient une clause de succession) était
expressément mentionné109.

10. Soudan

45. Le 1er janvier 1956, l'Egypte et le Royaume-Uni ont
déclaré, lors de la reconnaissance de l'indépendance du
Soudan :
[...] le Gouvernement [de l'Egypte] [du Royaume-Uni] pense que le
Gouvernement soudanais continuera à appliquer intégralement les
accords et les conventions conclus pour le compte du Soudan, ou
qui lui ont été étendus, par les deux Etats exerçant leur condomi-
nium, et serait reconnaissant au Gouvernement soudanais de
confirmer que telle est son intention110.

D'après un auteur, les accords douaniers conclus entre
l'Egypte et le Royaume-Uni sont en vigueur au Soudan111.

11. Nigeria

Traité d'amitié et de commerce de 1848
entre le Libéria et le Royaume-Uni112

46. A la suite d'un accord de dévolution conclu avec le
Royaume-Uni, les autorités nigérianes ont procédé à un
examen des traités qui étaient applicables au Nigeria avant
l'indépendance. Parmi ceux dont il est admis qu'ils lient
le Nigeria « en vertu d'une signature ou d'une ratification
du Royaume-Uni » figure le traité ci-dessus113.

12. Tanganyikalli

47. La pratique et la position du Tanganyika en ce qui
concerne les traités de commerce ont été décrites dans les
termes suivants :

53. Il existait dix-sept traités commerciaux bilatéraux qui, avant
l'indépendance, avaient été conclus pour le compte du Tanganyika
ou lui avaient été étendus. En raison des vicissitudes du commerce,
on considère généralement que les traités qui régissent les questions
commerciales ont un caractère peu durable, même quand aucune
disposition du traité ne prévoit expressément son expiration.

54. On a fait observer que ces traités avaient été conclus en
tenant compte des besoins et des désirs particuliers du Royaume-
Uni, plutôt que de ceux du Tanganyika. Beaucoup avaient vieilli
ou avaient été signés avec des pays auxquels le Tanganyika n'était
uni par aucun lien étroit ou auxquels il ne désirait pas s'associer.

108 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 70, p. 183.
109 Danemark, Lovtidende for Kongeriget Danmark, 1950, partie C:

Danmarks Traktater, Copenhague, 1951, p. 316, n° 37.
110 Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats

(op. cit.), p. 152 et 203. La réponse qui peut avoir été faite par
le Soudan n'est pas connue. Voir ibid., p. 203, une réponse du Sou-
dan à une demande de renseignements supplémentaires émanant du
Royaume-Uni.

111 A. G. Mochi Onory, La succession d'Etats aux traités et notes
sur la succession entre organisations internationales, Milan, Giuffrè
1968, p. 126.

111 Royaume-Uni, British and Foreign State Papers, 1847-1848,
Londres, H.M. Stationery Office, 1861, vol. XXXVI, p. 394.

113 Nigeria, Fédéral Ministry of Justice, Nigeria's Treaties in
Force for the Period lst October 1960 to 30th June 1968, Lagos,
Fédéral Ministry of Information, 1969, p. 9. Voir aussi la décla-
ration de M. T. O. Elias, ministre nigérian de la justice, dans An-
nuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. I, p. 5,
629e séance, par. 25 à 27, et Nigérian Government Notice n° 1881.

114 Les effets de la création de la République-Unie de Tanzanie
sont examinés plus loin (section B, 11).

Après l'indépendance, des notes verbales ont été adressées à chacun
des autres Etats parties aux traités bilatéraux, leur notifiant que le
Tanganyika ne se considérait pas lié par ces accords.

55. Parmi les Etats tiers auxquels ont été adressées des notes
concernant les traités commerciaux, beaucoup ont simplement
pris note de la communication du Gouvernement tanzanien.
Certains des destinataires ont répondu en exprimant le désir de
maintenir les traités en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux accords
puissent être négociés entre les deux gouvernements intéressés.

56. Dans certains cas, on a estimé souhaitable de maintenir
les traités en vigueur, et des dispositions ont été prises en ce sens,
pendant qu'on procédait à des négociations pour la conclusion de
nouveaux traités. Ainsi, dans le cas de la Tchécoslovaquie, de
l'Union soviétique et de la Yougoslavie, les anciens traités commer-
ciaux signés par ces pays avec la Grande-Bretagne ont été remplacés
par des traités postérieurs à l'indépendance, qui sont entrés en
vigueur les 20 septembre 1963, 2 décembre 1963 et 8 janvier 1964,
respectivement.

57. Quand il ne désirait pas poursuivre les relations découlant
d'un traité, le Gouvernement du Tanganyika, dans une note adressée
à l'Etat tiers avant l'expiration du délai de grâce de deux ans, a
exprimé l'opinion que le maintien en vigueur des traités considérés
ne serait profitable à aucun des deux gouvernements. Le Gouver-
nement du Tanganyika a également fait remarquer, lorsque telle
était la situation, que ledit traité était un document global conçu
pour satisfaire aux exigences de relations commerciales importantes
avec le Royaume-Uni. La substitution du Tanganyika au Royaume-
Uni en tant que partie à ce traité ôterait au traité une grande partie
de son intérêt ou le rendrait impossible à respecter.

58. Tel était par exemple le cas du traité de 1928 conclu entre
Sa Majesté, pour le compte du Royaume-Uni, et le Président du
Gouvernement de la République de Chine. Le 23 novembre 1963,
le Gouvernement du Tanganyika a adressé une note au Gouver-
nement de la République populaire de Chine, transmise par l'inter-
médiaire de l'ambassade chinoise à Dar es-Salaam, dans laquelle
il se référait à la déclaration faite par le Premier Ministre du Tan-
ganyika à l'Assemblée nationale le 30 novembre 1961.

59. La note exprimait l'opinion du Gouvernement du Tan-
ganyika selon laquelle, d'après les règles du droit international
coutumier, l'accession à l'indépendance du Tanganyika avait mis
fin à ce traité. Le Gouvernement de la République populaire de
Chine était donc informé que, à partir du 8 décembre 1963, le
Gouvernement du Tanganyika se considérait dépourvu de tout
droit et délié de toute obligation découlant du traité, lequel serait
nul et de nul effet à l'égard du Tanganyika à partir de cette date.
(La note mentionnait également, dans les mêmes termes, deux
autres traités : la Convention de 1904 entre le Royaume-Uni et
la Chine concernant l'emploi de main-d'œuvre chinoise dans les
colonies et protectorats britanniques, et un traité de 1943 conclu
entre Sa Majesté, pour le compte du Royaume-Uni et de l'Inde, et
S.E. le Président du Gouvernement national de la République de
Chine relatif à l'abandon des droits extra-territoriaux en Chine.)

60. Il ne semble pas qu'aucun des Etats tiers parties à des traités
commerciaux ait formulé d'objections à rencontre de la position
adoptée dans ces notes par le Gouvernement du Tanganyika quant
aux conséquences juridiques de la succession. Dans certains cas,
malgré le désir contraire qu'il avait exprimé, le Gouvernement du
Tanganyika a été pressé de maintenir en vigueur certaines dispo-
sitions conventionnelles en attendant la négociation d'un nouveau
traité. Le Tanganyika n'a pas donné suite à ces demandes. Au
25 avril 1964, date à laquelle le Tanganyika et le Zanzibar ont
fusionné pour devenir la République-Unie, aucun des anciens traités
commerciaux n'était plus reconnu par le Gouvernement du Tanga-
nyika comme étant valable ou liant encore le Tanganyika116.

116 E.E. Seaton et S. T. M. Maliti (tous deux du Ministère des
affaires étrangères de la Tanzanie), « Treaties and succession of
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13. Guyane, Jamaïque et Trinité-et-Tobago

Accord commercial de 1925 entre le Canada
et les Indes-Occidentales116

48. En mai 1964, le Gouvernement canadien a déclaré
que cet accord — ainsi qu'un accord de 1958 relatif au
développement économique — était encore en vigueur,
notamment à l'égard de la Jamaïque et de la Trinité-et-
Tobago117. Le 8 juillet 1966, le Canada et plusieurs autres
pays du Commonwealth de la région des Antilles, y
compris la Guyane, la Jamaïque et la Trinité-et-Tobago,
ont signé un protocole à ce traité118. Les parties au proto-
cole reconnaissaient les changements importants inter-
venus dans leurs relations commerciales depuis 1925 et
convenaient d'examiner l'accord de 1925 en vue de le
modifier ou de procéder à de nouvelles négociations, tout
en le maintenant en vigueur pour le moment, avec cer-
taines modifications.

14. Kenya

Traités de commerce conclus par le Royaume-Uni avec
l'Egypte, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la
Tchécoslovaquie et l'URSS

49. Selon un auteur, la situation au 31 décembre 1964
était la suivante :

Tous [ces] traités [...] avaient été renégociés. Parmi ces pays, seule
la Roumanie déclarait que le Kenya n'avait pas succédé au traité
conclu entre elle et le Royaume-Uni, et que par conséquent il n'était
pas nécessaire de prendre des dispositions à ce sujet dans le nouvel
accord. Le Gouvernement kényen n'avait pris aucune mesure à
propos d'autres traités commerciaux, mais il envisageait de notifier
aux gouvernements intéressés son intention d'y mettre fin119.

States and governments in Tanzania », dans African Conférence on
International Law and African Problems, Lagos, 1967, p. 84 et 85.
Au début de l'étude, ils précisent que les opinions exprimées dans
cette étude leur sont personnelles et ne reflètent pas nécessairement
la position officielle du Gouvernement tanzanien {ibid., p. 79).
On ne dit pas quels sont « les anciens traités commerciaux » men-
tionnés au paragraphe 56 reproduit ci-dessus, mais l'accord avec la
Tchécoslovaquie semble être l'accord commercial et financier signé
le 28 septembre 1949 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 86,
p. 141) : voir en particulier les articles 3 et 6; voir aussi le Traité
de commerce de 1923, mentionné dans le préambule de l'accord
de 1949 {ibid., p. 154). L'accord qui a été conclu avec l'URSS
semble être l'accord commercial de cinq ans signé le 24 mai 1959
{ibid., vol. 374, p. 305), et celui concernant la Yougoslavie paraît
être l'accord commercial du 26 décembre 1949 {ibid., vol. 87,
p. 71). Pour le nouvel accord commercial (signé le 14 août 1963)
entre le Tanganyika et l'URSS, voir ibid., vol. 493, p. 195. Cet
accord ne fait pas expressément mention des traités antérieurs à
l'indépendance.

116 Royaume-Uni, British and Foreign State Papers, 1926, Part I,
Londres, H.M. Stationery Office, 1931, vol. CXXIII, p. 578.

117 Annuaire canadien de droit international, 1966, Vancouver
(B.C.), 1966, t. IV, p. 255 et 256.

118 Canada, Treaty Séries, 1966, n° 15.
119 D.P. O'Connell, op. cit., vol. H, p. 118. O'Connell mentionne

les traités entre le Royaume-Uni et l'Egypte, 1930 (Cmd 3662),
la Hongrie, 1926 (Cmd 2933), la Pologne, 1923 (Cmd 2219), la
Roumanie, 1930 (Cmd 3945), la Tchécoslovaquie, 1925 (Cmd 2254),
et l'URSS, 1934 (Cmd 4567) [ibid., note 2].

15. Malawi120

Accord commercial entre le Japon et la Fédération
de Rhodésie et du Nyassaland

50. Le 6 octobre 1964, le Malawi a écrit au Japon et
déclaré qu'il espérait conclure par la suite un accord
commercial, mais que « dans le cadre des lois et règle-
ments du Malawi, il continuerait en pratique à appliquer,
mutatis mutandis, les dispositions121 » de l'accord ci-dessus
mentionné.

Accord de 1964 entre le Nyassaland et la Rhodésie
du Sud122

51. Cet accord a été signé à un moment où l'on pensait
que le Nyassaland deviendrait indépendant le 6 juil-
let 1964123, et il prévoyait la possibilité pour les parties
d'y mettre fin moyennant un préavis de six mois. L'accord
a été modifié le 31 janvier 1964, le 2 juillet 1964, le
11 juin 1965 et le 11 août 1965; les deux dernières fois,
les notes du Malawi comme celles de la Rhodésie du Sud
faisaient mention de « l'accord commercial entre le Gou-
vernement du Malawi et le Gouvernement de la Rhodésie
du Sud124 ». Le 26 novembre 1965, Salisbury a annoncé
que,

malgré les dispositions de l'article IX de l'accord commercial entre
le Gouvernement du Malawi et le Gouvernement de la Rhodésie,
le Gouvernement du Malawi a mis fin audit accord, la dénoncia-
tion prenant effet à partir du 18 novembre 1965"\

Accords commerciaux conclus entre le Royaume-Uni et
la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, d'une part,
et le Portugal, d'autre part

52. Le 19 août 1964, le Malawi a déclaré :
Par le passé, les relations commerciales de ce pays avec le Por-

tugal ont été régies par des accords conclus avec le Portugal par
le Gouvernement britannique, puis par le Gouvernement fédéral.
Le Malawi étant maintenant indépendant, il lui faut négocier ses
propres traités commerciaux12'.

En attendant les négociations, le Malawi a maintenu le
traitement préférentiel prévu par les accords fédéraux127.

180 Pour les effets résultant de la formation et de la dissolution de
la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland sur les traités appli-
cables au Nyassaland, voir ci-dessous section B, 8. Après la disso-
lution de la Fédération, le Royaume-Uni, agissant pour le compte
du Nyassaland, a confirmé la continuation de tous les traités
commerciaux fédéraux, à l'exception du traité avec le Japon
(D.P. O'Connell, op. cit., vol. II, p. 175).

121 D.P. O'Connell, op. cit., vol. II, p. 175.
122 Southern Rhodesia Government Notice n° 25 A (1964).
123 Le Gouvernement britannique avait fait une déclaration en

ce sens le 27 septembre 1963 : voir Keesing's Contemporary Archives,
Londres, vol. XIV (1963-1964), 23-30 novembre 1963, p. 19758 A.

121 Southern Rhodesia Government Notice n° 238 (1964), n° 601
(1964), n° 506 (1965), et n° 594 (1965).

»• Idem, Notice n° 782 (1965).
128 Malawi Press Releasen01339 (1964), cité dansD. P. O'Connell,

op. cit., vol. II, p. 175.
127 D.P. O'Connell, op. cit., vol. II, p. 176.
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16. Malte

Convention sur le commerce et la navigation de 1815 entre
le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique128

53. Il faut rappeler que les dispositions générales sur le
commerce contenues dans cette convention n'étaient ap-
plicables qu'aux territoires que Sa Majesté possédait en
Europe129. La convention (ainsi que celle de 1827) est
mentionnée à la rubrique « Malte » dans la publication
Treaties in Force des Etats-Unis, où figure aussi l'essentiel
de l'échange de notes auquel ont procédé Malte et le
Royaume-Uni au sujet des droits et obligations décou-
lant du traité pour Malte130.

17. Zambie

54. Fin 1965, la Zambie a déclaré qu'elle dénonçait les
accords commerciaux conclus par la Fédération de Rho-
désie et du Nyassaland, à l'exception de celui dont il est
question au paragraphe 55 ci-dessous. L'accord conclu
avec l'Australie prévoyait une consultation préalable, et
l'Australie a soutenu que la Zambie aurait dû la consulter
avant de lui notifier sa volonté de dénoncer l'accord. L'un
des effets de cette dénonciation a été l'abolition, en ce
qui concerne la Zambie, du système préférentiel du
Commonwealth131.

Accord commercial entre la Fédération de Rhodésie
et du Nyassaland et VAfrique du Sud132

55. En décembre 1964, la Zambie a manifesté son inten-
tion de mettre fin à cet accord, avec un préavis de douze
mois, conformément aux dispositions de l'accord133.

18. Botswana et Lesotho

Accord commercial de 1910 entre le Basutoland, le Pro-
tectorat du Bechuanaland et le Swaziland, d'une part,
et VAfrique du Sud, d'autre part

56. La législation sud-africaine adoptée le 24 octo-
bre 1966, peu après l'indépendance du Botswana (aupara-
vant Protectorat du Bechuanaland) et du Lesotho (aupa-
ravant Basutoland), considère l'accord ci-dessus comme
étant encore en vigueur134.

128 Voir ci-dessus note 52.
128 Voir ci-dessus par. 20.
iso Yoi r Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Treaties

in Force... 1970 (op. cit.), p. 150 et 151. La convention ne figure
pas à la rubrique « Chypre » {ibid., p. 60 et 61). La souveraineté bri-
tannique sur Malte a commencé en 1813, c'est-à-dire avant la
signature de la convention. La souveraineté sur Chypre date
de 1915. A noter que l'article concernant les consuls, qui avait une
portée géographique générale, est mentionné à propos de tous les
Etats où la souveraineté britannique s'est exercée à partir de 1815
{ibid., p. 28, 44,165). L'échange de notes entre Malte et le Royaume-
Uni a été publié dans Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 525,
p. 221.

131 D.P. O'Connell, op. cit., vol. II, p. 115, note 1.
132 Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, Fédéral Govern-

ment Notice n° 172 (1960).
111 D.P. O'Connell, op. cit., vol. II, p. 115.
111 Customs and Excise Act 1964, section 51 (3), repris par le

Customs and Excise Amendment Act 1966, section 7 {b).

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

19. Liban et Syrie135

Convention de 1924 entre la France et les Etats-Unis
d'Amérique concernant le mandat pour la Syrie et le
Liban136 et échange de notes de 1937 comportant un
accord au sujet des privilèges douaniers accordés aux
établissements scolaires, religieux et philanthropiques en
Syrie et au Liban137

57. Dans la convention de 1924, les Etats-Unis d'Amé-
rique consentaient à l'administration par la France de la
Syrie et du Liban sous le régime du mandat (défini dans
la convention). Les Etats-Unis et leurs ressortissants de-
vaient avoir les mêmes droits que les membres de la SDN
et leurs ressortissants, et les droits réels acquis par des
Américains devaient être respectés. Le mandat imposait
à l'Etat mandataire de veiller à ce que les ressortissants
des Etats membres de la SDN ne fassent l'objet d'aucune
discrimination par rapport à ses propres ressortissants
ou aux ressortissants d'un quelconque Etat étranger, en
ce qui concernait le régime fiscal, le commerce, l'exercice
d'une profession libérale ou d'une activité industrielle,
la navigation ou la situation des navires et aéronefs.
Aucune discrimination ne devait non plus frapper les
marchandises en provenance ou à destination de ces Etats.
L'échange de notes de 1937 précisait dans le détail, par
référence à un décret publié en Syrie et au Liban et ulté-
rieurement modifié, le traitement auquel, par voie de
convention entre la France et les Etats-Unis, ce dernier
pays avait droit : l'échange de notes se référait à une
« interprétation satisfaisante »138 des droits accordés par
la convention.

58. A la suite de la constitution des Gouvernements
syrien et libanais en novembre 1943, les Etats-Unis ont
procédé avec ces gouvernements à un échange de notes
sur la reconnaissance de l'indépendance des deux Etats139.
Dans les notes des Etats-Unis, on trouve le passage
suivant :

En conséquence, les Etats-Unis sont disposés à reconnaître plei-
nement et inconditionnellement l'indépendance du Liban [de la
Syrie] dès réception d'une note du gouvernement de Votre Excel-
lence donnant l'assurance que les droits existant au profit des
Etats-Unis et de leurs ressortissants, notamment ceux qu'énumère
le Traité de 1924 entre les Etats-Unis et la France, sont intégra-
lement [pleinement] reconnus et seront effectivement maintenus et
protégés par le Gouvernement libanais [syrien] jusqu'à ce que les
Etats-Unis d'Amérique et le Liban [la Syrie] aient la possibilité de
conclure par voie d'entente directe un accord bilatéral répondant
aux circonstances140.

135 Pour la Syrie, voir aussi par. 21 et 22 ci-dessus.
138 Etats-Unis d'Amérique, Treaties, Conventions, International

Acts, Protocols and Agreements between the United States of Ame-
rica and Other Powers, vol. IV : 1923-1937 (préf. de E. J. Tren-
with), Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1938,
p. 4169.

137 SDN, Recueil des Traités, vol. CLXXXIV, p. 479.
138 Ibid., p. 489.
139 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 124, p. 187 et 251.
110 Ibid., p. 189 et 253.
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La réponse des deux Etats — qui, mutatis mutandis, est
identique — est rédigée en ces ternies :

II m'est agréable de vous donner, au nom du Gouvernement
libanais [syrien], l'assurance que les droits existant au profit des
Etats-Unis et de leurs ressortissants, notamment ceux qu'énumère
le Traité de 1924 entre les Etats-Unis d'Amérique et la France,
sont pleinement reconnus et seront effectivement maintenus et
protégés jusqu'à ce que le Liban [la Syrie] et les Etats-Unis d'Amé-
rique aient la possibilité de conclure par voie d'entente directe un
accord bilatéral répondant aux circonstances1'1.

59. Les Etats-Unis mentionnent toujours la convention
de 1924 et l'échange de notes de 1937 sous les rubriques
« Liban » et « République arabe syrienne »142. Dans l'in-
troduction au Recueil libanais des traités de 1951, il est
dit, de manière générale, que la plupart des traités anté-
rieurs à 1943 « ont perdu de leur actualité, ayant été
dénoncés ou implicitement supprimés par l'indépendance
ou par des actes ultérieurs143 ». Les traités mentionnés
ci-dessus ne figurent pas dans le Recueil.

20. Cambodge, Laos et Viet-Nam

60. L'article 17 de la Convention sur le commerce exté-
rieur signée par les trois Etats et la France en décem-
bre 1950 prévoit que

Les accords relatifs au commerce extérieur déjà conclus par le
gouvernement de la République française et dont la liste est jointe
en annexe restent en vigueur jusqu'à leur expiration.

L'exécution de la partie de ces accords intéressant le Cambodge,
le Laos et le Viet-Nam s'effectuera dans les conditions de la présente
Convention.

Le Gouvernement de la République française s'engage à faciliter
l'adhésion du Cambodge, du Laos et du Viet-Nam aux conventions
internationales sur le commerce1".

L'annexe à l'article énumère des accords commerciaux
à court terme conclus avec dix-neuf pays145.

141 Ibid., p. 191 et 255. Après l'octroi de l'indépendance aux deux
territoires, les Etats-Unis ont demandé pendant plusieurs années
la reconnaissance des droits qu'ils détenaient en vertu de traités.
En 1941, le général Catroux, délégué général et plénipotentiaire de
la France libre en Syrie et au Liban, avait déclaré que chacun des
deux Etats, en devenant indépendant, « succède naturellement aux
droits et obligations souscrits jusqu'ici en son nom ». Voir, par
exemple, Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Foreign
Relations of the United States : Diplomatie Papers 1941, vol. III :
The British Commonwealth, the Near East and Africa, Washington
(D.C.), U.S. Government Printing Office, 1959, p. 785 à 813;
M. M. Whiteman, Digest of International Law, Washington (D.C.),
U.S. Government Printing Office, 1963, vol. 2, p. 218 à 225; et
D.P. O'Connell, op. cit., vol. II, p. 158.

142 Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Treaties in
Force... 1970 (op. cit.), p. 139, 140 et 215. Pour les effets que les
changements du statut de la Syrie survenus en 1958 et en 1961 ont
eus sur les obligations conventionnelles de ce pays, voir ci-dessous
par. 149 à 166.

113 Liban, Ministère de la justice et des affaires étrangères,
Recueil des traités et conventions bilatérales, Beyrouth, 22 no-
vembre 1951, p. vi.

144 France, Présidence du Conseil et Ministère d'Etat chargé des
relations avec les Etats associés, La documentation française — Notes
et études documentaires, Paris, 24 janvier 1951, n° 1.425 [série outre-
mer XXIX], p. 27.

146 On n'a aucun renseignement sur la pratique suivie par le
Cambodge, le Laos et le Viet-Nam à l'égard de ces accords
commerciaux.

61. La Commission juridique de l'Union française a,
le 13 avril 1950, exprimé l'opinion suivante :

Dans les deux cas, qu'il s'agisse d'Etats nouveaux, ou qui ont
subi une transformation, ou même dont les conditions de l'exer-
cice de la capacité internationale se sont trouvées modifiées, les
principes généraux du droit international nous offrent une conclu-
sion. Les traités régulièrement conclus sous le régime antérieur et
qui étaient jusque-là applicables à ces Etats continuent à les lier
de droit malgré les changements intervenus.

Le maintien en vigueur des traités, que ce principe consacre,
n'empêche pas les Etats intéressés d'utiliser toutes les voies légales
pour se dégager d'obligations conventionnelles antérieures.

En premier lieu, il va de soi qu'en acquérant l'exercice de compé-
tences internationales, les Etats associés peuvent, conformément
aux conditions habituellement posées lors de la négociation et de la
signature d'accords internationaux, utiliser pour leur propre compte
les possibilités de dénonciation prévues dans les traités antérieurs.

En deuxième lieu, outre ce droit expressément prévu par les
traités, l'importance des changements qui ont été apportés à leur
constitution et dans leurs relations avec des puissances étrangères
pourrait éventuellement, dans certains cas, justifier les Etats d'Indo-
chine à invoquer la clause rébus sic stantibus pour se dégager d'un
traité qui aurait cessé de correspondre aux circonstances en consi-
dération desquelles il avait été conclu. Le jeu de cette clause est
naturellement soumis aux conditions imposées par la coutume
internationale " ' .

21. Maroc

Traité d'amitié et de commerce de 1825
entre le Maroc et la Sardaigne

62. D'après le Ministère italien des affaires étrangères,
on doit considérer comme étant toujours en vigueur et ce
traité et les notes échangées à Tanger et à Tétouan le
9 mars et les 10 et 16 mai 1857, à propos de l'extension
à la Sardaigne des privilèges prévus dans le traité anglo-
marocain du 9 décembre 1856. Néanmoins, les disposi-
tions des articles 18 et 22 sur la juridiction consulaire,
abolies par la renonciation de l'Italie contenue dans une
déclaration signée à Paris le 9 mars 1916, sont devenues
définitivement caduques147.

Convention de commerce et de navigation de 1856
entre le Maroc et le Royaume-Uni1^

63. Cette convention accordait aux sujets et au Gouver-
nement britanniques certains droits et privilèges en ma-

148 Reproduit dans International Law Association, The Effect...
(op. cit.), p. 168 et 169. Voir aussi les dispositions générales bila-
térales concernant la succession : Traité d'amitié et d'association
entre le Laos et la France, du 22 octobre 1953 (Nations Unies,
Documentation concernant la succession d'Etats [op. cit.], p. 72
et 188); Traité d'indépendance entre le Viet-Nam et la France, du
4 juin 1954 (France, Présidence du Conseil et Ministère des affaires
étrangères, La documentation française — Articles et documents,
Paris, 15 juin 1954, n° 067, Textes du jour : Documents de poli-
tique internationale, XCVII-XCVIII).

147 M. Giuliano, F. Lanfranchi et T. Trêves, Corpo-indice degli
accordi bilaterali in vigore tra Vltalia e gli stati esteri, Milano,
Giuffrè, 1968, p. 303.

148 G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Gottingue, Dieterich, 1861, t. XVII, partie I, p. 143.
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tière de commerce149. Il est dit dans une note du
1er mars 1957 que

[...] le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni renonce
aux droits que lui confère l'article 7 de la Convention de commerce
et de navigation signée le 9 décembre 1856, reconnaissant que les
restrictions imposées par cet article au droit du Gouvernement
marocain de fixer les tarifs douaniers et autres droits qui frappent
directement ou indirectement l'importation, dans l'Empire chérifien,
de marchandises en provenance du Royaume-Uni et de ses terri-
toires dépendants sont incompatibles avec les conditions poli-
tiques et économiques actuelles160.

Dans sa réponse, le Maroc prend note de cette déclara-
tion et propose a) de considérer comme abrogé l'article 7
de la convention; b) de négocier un nouveau traité de
commerce et de navigation; c) de fixer des normes régle-
mentant le commerce en attendant la conclusion d'un
nouveau traité. Le Royaume-Uni a accepté ces pro-
positions151.

Traité de paix et d'amitié de 1836 entre les Etats-Unis
d'Amérique et VEmpereur du Maroc152

64. Ce traité mettait notamment le commerce des Etats-
Unis sur un pied d'égalité avec celui de l'Espagne ou de la
nation la plus favorisée, et accordait aux Etats-Unis une
juridiction consulaire dans certains domaines. Au début
de 1956, les Etats-Unis ont fait savoir qu'ils suivaient de
près les progrès accomplis par la France et le Maroc
dans l'élaboration de leurs relations futures :

Nous considérons que, pour suivre nous-mêmes cette évolution,
nous devrions moderniser, en ce qui concerne les droits extra-
territoriaux, les traités qui nous lient avec le Maroc [y compris le
traité de 1836]1".

A la suite de la reconnaissance de l'indépendance du
Maroc par la France et l'Espagne164, les Etats-Unis,
« conformément au désir de moderniser cet aspect [la juri-
diction consulaire] des traités liant le Maroc aux Etats-
Unis », ont renoncé en octobre 1956 à leurs droits de
juridiction155. Le traité de 1836 figure toujours dans la
publication américaine Treaties in Force, avec une note
sur la renonciation à la juridiction extra-territoriale156.
Treaties in Force cite également la disposition de l'accord

118 L'Acte d'Algésiras a étendu l'effet de ces dispositions.
160 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 310, p. 5.
161 Ibid., p. 7 et 9. Le 22 novembre 1956, le Royaume-Uni a

renoncé à certains droits qui lui avaient été accordés dans la zone
espagnole du Maroc par des traités de 1721, 1760 et 1824. Voir
Royaume-Uni, Central Office of Information, Commonwealth
Survey : A Record of United Kingdom and Commonwealth Affairs,
vol. 2, n° 24 (27 novembre 1956), p. 1034 et 1035.

152 G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil de traités, Gottingue,
Dieterich, 1838, t. XIII, p. 685. Le maintien en vigueur du traité
durant la période du protectorat français a été confirmé par la
Cour internationale de Justice dans l'Affaire relative aux droits
des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc (C.I.J.
Recueil 1952, p. 176).

153 Etats-Unis d'Amérique, Department of State Bulletin,
Washington (D.C.), vol. XXXIV, n° 867 (6 février 1956), p. 204.

1S« Ibid., n° 873 (19 mars 1956), p. 466 et 667.
166 Ibid., vol. XXXV, n° 909 (26 novembre 1956), p. 844.
"• Etats-Unis d'Amérique, Treaties in Force... 1970 (op. cit.),

p. 159 et note 1.

franco-marocain sur les relations générales, qui concerne
les droits et obligations du Maroc découlant de traités
(art. 11)157.

22. Tunisie

Convention économique et financière du 3 juin 1955 et
Protocole d'application (du 28 décembre 1955) de la
convention économique et financière relatif à Vunion
douanière, conclus entre la France et la Tunisie1™

65. La convention figure dans la liste de Duparc des
traités en vigueur à l'égard de la France au 1er jan-
vier 1958159. En 1959, la France et la Tunisie ont conclu
une nouvelle convention commerciale qui abrogeait
l'union douanière et la remplaçait par le régime de la
nation la plus favorisée160. Dans un échange de notes qui
accompagnaient la nouvelle convention, les deux parties,
se référant au protocole d'application de 1955, qui avait
délimité le territoire de l'union douanière, convenaient
que la nouvelle convention s'appliquerait au même
territoire161.

23. Maroc et Tunisie

Accords commerciaux français

66. La France était liée au Maroc et à la Tunisie par au
moins dix-sept « accords commerciaux »162 quand ces
Etats sont devenus indépendants en 1956163. Dans presque

167 Ibid., p. 158. L'article 11 est aussi reproduit dans Y Annuaire
de la Commission du droit international, 1962, vol. II, p. 147,
doc. A/CN.4/150, annexe n° 6.

168 France, Journal officiel de la République française, Lois et
décrets, Paris, 6 septembre 1955, 87e année, n° 210, p. 8933, et ibid.,
30 décembre 1955, 87e année, n° 307, p. 12737.

"• Voir P. Duparc, Traités et accords en vigueur : Liste des
engagements bilatéraux souscrits par la France en vigueur au Ie' jan-
vier 1958, Paris, Pédone, 1962, p. 106. M. Duparc était conser-
vateur des archives au Ministère français des affaires étrangères.
La liste n'est pas officielle (voir « Engagements internationaux en
vigueur souscrits par la France », Revue générale de droit inter-
national public, Paris, 3e série, t. XXIX, n° 2 [avril-juin 1958],
p. 277, note 1).

190 Recueil des traités et accords de la France, 1959, n° 37.
161 Ibid.
142 Pour un bref exposé de la distinction qu'opère le droit consti-

tutionnel français entre les « accords commerciaux » et les traités
de commerce plus solennels, portant modification des tarifs doua-
niers, voir D. Bardonnet, « La succession aux traités à Madagascar »,
Annuaire français de droit international, 1966, Paris, vol. XII, 1967,
p. 593 et 664. Voir aussi K. Holloway, Modem Trends in Treaty
Law, Londres, Stevens, 1967, p. 156 à 172, et 341. Il semble que la
constitution de nombreux Etats autrefois administrés par la France
comporte des dispositions semblables {ibid., p. 202 à 208).

" 3 Accords avec les pays suivants : Autriche, 9 novembre 1955
(France, Ministère des finances et des affaires économiques, Moni-
teur officiel du commerce et de l'industrie11, Paris, n° 1743, 24 no-
vembre 1955, p. 3779); Brésil, 1946 et 1953 (voir ci-dessous par. 70);
Chili, 16 septembre 1955 (MOCI, n° 1732, 17 octobre 1955,
p. 3358); Espagne, 10 novembre 1955 (ibid., n° 1741, 17 novem-
bre 1955, p. 3701); Grèce, 28 juin 1955 (ibid., n° 1705, 14 juillet 1955,
p. 2309); Islande, 1951 (voir ci-dessous par. 69); Israël, 10 juillet 1953
(MOCI, n° 1566, 23 juillet 1953, p. 1943), voir aussi ibid., n° 1642,
6 décembre 1954, p. 3460, et l'accord du 16 mai 1955 (ibid., n° 1703,

Û A partir de 1961, Moniteur officiel du commerce international. Tous deux
ci-après dénommés « MOCI ».
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tous ces cas, l'accord lui-même ou un instrument modi-
fiant ou renouvelant l'accord primitif a été conclu quel-
ques mois seulement avant l'indépendance, à un moment
où celle-ci était prévisible.
67. Dans plusieurs cas, le Maroc et la Tunisie ont conti-
nué à participer à l'application des accords. Le maintien
de cette participation a revêtu diverses formes. Première-
ment, il est arrivé que les commissions mixtes qui avaient
été créées par les accords pour dresser des listes de pro-
duits se réunissent après l'indépendance et établissent des
listes applicables au Maroc et à la Tunisie ou aux deux
Etats. Deuxièmement, le renouvellement après l'indé-
pendance de certains des accords s'appliquait au Maroc
ou à la Tunisie ou aux deux Etats. Troisièmement, cer-
tains des accords ont été expressément abrogés, dans les
relations entre les Etats intéressés, par des accords plus
récents applicables au Maroc ou à la Tunisie ou aux deux
Etats. Quatrièmement, certains accords postérieurs à l'in-
dépendance qui étaient applicables au Maroc ou à la
Tunisie ou aux deux pays se référaient à des accords
antérieurs dans des termes qui indiquaient qu'ils étaient
toujours en vigueur à l'égard du Maroc ou de la Tunisie
ou des deux pays. Ces quatre cas seront étudiés suc-
cessivement.

i) Etablissement de nouvelles listes de produits dans le
cadre d'accords antérieurs à l'indépendance

68. Plusieurs accords prévoyaient la création d'une
commission mixte qui se réunirait régulièrement et dres-
serait de nouvelles listes ou des listes supplémentaires de
produits pour l'importation et l'exportation. Dans un
certain nombre de cas, ces listes ont été rendues appli-
cables au Maroc ou à la Tunisie ou aux deux pays. Ainsi,
il était prévu à l'origine que l'accord du 5 août 1955
conclu avec la République fédérale d'Allemagne porterait
sur une période allant du 1er avril 1955 au 30 septem-
bre 1958. Dans cet intervalle, la commission mixte s'est
réunie le 21 juin 1956, le 15 décembre 1956 et le 18 oc-
tobre 1957164. Une liste C, annexée à l'accord initial,
réglait les exportations allemandes à destination du
Maroc, de la Tunisie et d'autres territoires. Dans le pro-
tocole de décembre 1956, elle a été remplacée par trois
nouvelles listes : Cl (Maroc), C2 (Tunisie) et C3 (terri-
toires d'outre-mer et départements d'outre-mer). Cette
division est respectée dans le procès-verbal de la com-
mission mixte en 1957. Rien n'indique que les autorités

7 juillet 1955,p. 2209); Italie, 14 mai 1955 (ibid.,n° 1690,23 mai 1955,
p. 1661), voir aussi ibid., n° 1742, 21 novembre 1955, p. 3743, et
ibid., n° 1745, 1er décembre 1955, p. 3872; Norvège, 1951 (voir
ci-dessous par. 68); Pakistan, 17 octobre 1955 (MOCI, n° 1708,
25 juillet 1955, p. 2411, et ibid., n° 1734, 24 octobre 1955, p. 3440);
Pays-Bas, 1955 (voir ci-dessous par. 68); Portugal, 16 mars 1956
(après l'indépendance du Maroc, mais avant celle de la Tunisie)
[MOCI, n° 1780, 2 avril 1956, p. 1103]; République fédérale d'Alle-
magne, 5 août 1955 (ibid., n° 1715, 18 août 1955, p. 2689); Suède,
1949 et 1951 (voir ci-dessous par. 68); Suisse, 29 octobre 1955
(MOCI, n° 1737 et 1738, 7 novembre 1955, p. 3567); et Tchéco-
slovaquie, 25 juin 1955 (ibid., n° 1703, 7 juillet 1955, p. 2210). Voir
aussi la liste générale du 25 octobre 1956 (ibid., n° 1839, 25 oc-
tobre 1956, p. 3462 et 3463).

"« MOCI, n° 1812, 23 juillet 1956, p. 2387; ibid., n° 1858, 28 dé-
cembre 1956, p. 4183; ibid., n° 1945, 30 octobre 1957, p. 3423.
Voir aussi la prorogation en mars 1956 : ibid., n° 1777, 22 mars 1956,
p. 997.

marocaines et tunisiennes aient participé directement à la
commission mixte quand elle a élaboré les nouvelles listes.
Il semble que la même pratique ait été suivie dans les
accords conclus avec les Pays-Bas165, la Norvège166,
l'Espagne167 et la Suède168.

ii) Prorogation ou révision d'accords antérieurs à l'indé-
pendance qui étaient sur le point d'expirer

69. En novembre 1955, la France et l'Autriche ont signé
un accord commercial qui fixait des contingents inté-
ressant les exportations de l'Autriche à destination du
Maroc et de la Tunisie169. En octobre 1956, l'accord a été
prorogé pour trois mois et tous les contingents ont été
augmentés proportionnellement170. Le 19 janvier 1957,
l'Autriche et la France et le Maroc, à la suite d'une réu-
nion de la commission mixte créée au titre de l'accord
de 1955, ont conclu un nouvel accord qui était applicable,
notamment, à la Tunisie. Le Maroc et l'Autriche ont en
même temps signé un protocole distinct171. De même,
l'accord de 1951 avec l'Islande a fait l'objet de plusieurs
prorogations applicables au Maroc et à la Tunisie172.

iii) Négociation de nouveaux accords remplaçant expres-
sément des accords antérieurs à l'indépendance

70. Un accord commercial signé par la Tchécoslovaquie
et la France et le Maroc le 29 décembre 1956 a expressé-

166 La commission mixte créée conformément à l'accord de 1949
a contrôlé l'exécution d'un accord signé le 28 mai 1956 et appli-
cable au Maroc et à la Tunisie (MOCI, n° 1798, 4 juin 1956,
p. 1837). Voir le renouvellement de 1957 (ibid., n° 1891, 24 avril 1957,
p. 1335). Cependant, le renouvellement de 1958 ne s'appliquait ni
au Maroc ni à la Tunisie (ibid., n° 1995, 23 avril 1958, p. 1359).

l c ' Les délégations française et norvégienne, réunies le 2 mai 1956
conformément à l'accord de 1951, ont signé un protocole appli-
cable aux « territoires d'Afrique du Nord » (MOCI, n° 1794,
21 mai 1956, p. 1678).

187 La commission mixte établie par l'accord de 1955 s'est réunie
en mars et en juillet 1956 et a élargi les listes de 1955. Les nouvelles
listes étaient applicables au moins à la Tunisie (MOCI, n° 1782,
9 avril 1956, p. 1188, et ibid., n° 1811, 19 juillet 1956, p. 2345).
Un nouvel accord, paraphé le 2 novembre 1956, n'était applicable
ni au Maroc ni à la Tunisie (ibid., n° 1846, 19 novembre 1956,
p. 3727).

168 La commission mixte créée conformément aux accords de 1949
et de 1951 s'est réunie en mars 1956. Le protocole signé le
30 mars 1956 comporte une liste pour 1' « Afrique du Nord »
(MOCI, n° 1782, 9 avril 1956, p. 1181). Il n'est pas certain que les
renouvellements postérieurs aient été applicables au Maroc et à la
Tunisie (ibid., n° 1891, 24 avril 1957, p. 1335; ibid., n° 1991,
9 avril 1958, p. 1207; ibid., n° 2110, 30 mai 1959, p. 1819). La liste
de 1959 concerne les « autres Etats et territoires de la zone franc ».

"• MOCI, n° 1743, 24 novembre 1955, p. 3779.
"• Ibid., n° 1839, 25 octobre 1956, p. 3461.
171 Ibid., n° 1866, 28 janvier 1957, p. 308 et 313. Un accord de 1959

(voir par. 81 ci-dessous) s'appliquait, notamment, aux « Etats et
territoires d'outre-mer » (MOCI, n° 2115, 17 juin 1959, p. 2059).

172 Par exemple accord de septembre 1956 (MOCI, n° 1832,
1er octobre 1956, p. 3169); l'accord a continué de s'appliquer au
Maroc au moins jusqu'en 1966. Voir aussi le renouvellement des
accords avec le Chili, le Portugal et la Suisse, tous étendus à la
Tunisie et au Maroc. Il n'est pas certain que les renouvellements
postérieurs à l'indépendance aient été également applicables au
Maroc et à la Tunisie (ibid., n° 1732, 17 octobre 1955, p. 3358;
n° 1903, 5 juin 1957, p. 1839; n° 2108, 23 mai 1959, p. 1756; n° 1780,
2 avril 1956, p. 1103; n° 1991, 9 avril 1958, p. 1207; n° 1737-8,
7 novembre 1955, p. 3567; et n° 2102, 2 mai 1959, p. 1513.
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ment remplacé l'accord de 1955173. Lorsque l'accord
de 1956 a été de nouveau prorogé, la prorogation a été
déclarée inapplicable aux dispositions de l'accord rela-
tives au Maroc et à la Tunisie174. Les accords conclus
entre le Brésil et la France en 1946 et 1953 ont été rem-
placés de la même façon en août 1956175.

iv) Accords postérieurs à Vindépendance se référant à des
accords antérieurs à l'indépendance

71. A vrai dire, on peut considérer que la plupart des
cas déjà examinés dans la présente section relèvent égale-
ment de cette catégorie. Il en est d'autres, cependant, que
l'on ne peut faire figurer sous aucune des rubriques i, ii
ou iii ci-dessus. Par exemple, l'accord avec la Tchécoslo-
vaquie de décembre 1956 dispose que les paiements qu'il
prévoit seront effectués conformément à un accord de 1946
ultérieurement révisé176. Les accords de juin 1956 entre
la France et la Grèce177 et de décembre 1956 entre la
France et la Pologne178 contiennent une disposition sem-
blable. Enfin, on peut citer deux autres cas. Il s'agit de
deux accords antérieurs à l'indépendance qui étaient appli-
cables au Maroc et à la Tunisie et qui devaient, selon leurs
propres dispositions, venir à expiration quelques mois
après l'indépendance; dans les deux cas, un nouvel accord,
applicable au Maroc et à la Tunisie, a été conclu à peu
près à la même époque179.

24. Cameroun, Congo (République populaire du), Côte
d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Madagascar,
Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine,
Sénégal, Tchad, Togo

Accords commerciaux conclus par la France

72. Au moment où la plupart de ses territoires africains
ont accédé à l'indépendance, la France était partie à plus
de trente accords commerciaux, les uns conclus à long
terme, les autres à court terme180. Il semble que dix-neuf

178 Ibid., n° 1860, 7 janvier 1957, p. 58.
171 Ibid., n° 1944, 26 octobre 1957, p. 3375.
111 Ibid., n° 1826, 10 septembre 1956, p. 2935.
" ' Voir ci-dessus note 163.
" ' MOCI, n° 1811, 19 juillet 1956, p. 2353.
178 Ibid., n° 1852, 10 décembre 1956, p. 3971.
179 Italie : accord de mai 1955, en vigueur jusqu'au 31 mars 1956

(MOCI, n° 1690, 23 mai 1955, p. 1661; certains des contingents
fixés dans un procès-verbal signé en novembre concernaient l'année
entière : ibid., n° 1742, 21 novembre 1955, p. 3743, et n° 1745,
1er décembre 1955, p. 3872); accord du 21 avril 1956, en vigueur à
partir du 1" avril 1956 (ibid., n° 1788, 30 avril 1956, p. 1430) [voir
aussi la plus récente prorogation : ibid., n° 1891, 24 avril 1957,
p. 1335] ; Pakistan : accord de juillet 1955, en vigueur jusqu'au
30 juin 1956 (ibid., n° 1734, 24 octobre 1955, p. 3440); accord de
juin 1956 (ibid., n° 1801, 14 juin 1956, p. 1981) [le renouvellement
effectué en 1958 ne s'appliquait pas au Maroc et à la Tunisie :
ibid., n° 1978, 22 février 1958, p. 655]. Les accords de 1955 et de 1956
avec la Grèce semblent offrir un exemple analogue (ibid., n° 1705,
14 juillet 1955, p. 2309, et n° 1811, 19 juillet 1956, p. 2353). Voir
aussi l'accord conclu entre l'Autriche et le Maroc en 1957 à la suite
de l'expiration de l'accord austro-marocain de 1955 (par. 69 ci-
dessus).

180 Voir les listes dans MOCI, n° 2175, 13 janvier 1960, p. 118
et 119, et n° 22, 22 avril 1961, p. 1008 et 1009.

de ces accords se soient appliqués aux territoires en ques-
tion181. La France était également partie à plusieurs
accords financiers régissant les paiements commerciaux.
Certains des accords commerciaux à long terme pré-
voyaient de nouvelles négociations (annuelles, dans la
plupart des cas) destinées à arrêter la liste des produits
pour lesquels seraient octroyées des licences d'impor-
tation; d'autres accords étaient automatiquement renou-
velés d'année en année, sauf dénonciation, tandis que
d'autres encore n'étaient conclus que pour une courte
durée d'un ou deux ans. Les Etats nouvellement indé-
pendants ont continué à participer à l'exécution de ces
accords. D'une façon générale, le maintien de cette parti-
cipation a pris les mêmes formes que dans le cas du Maroc
et de la Tunisie.

i) Etablissement de nouvelles listes de produits dans le
cadre d'accords antérieurs à l'indépendance

73. La commission mixte instituée par l'accord franco-
suédois du 3 mars 1949182 et par un accord de 1956 s'est
réunie en 1959 et a établi des listes pour la période allant
du 1er avril 1959 au 31 mars I960183. De nouvelles listes
ont été dressées en mars 1960, dont une concernant les
exportations suédoises à destination, notamment, des
« Etats de la Communauté ». Cet instrument était valide
jusqu'au 31 décembre I960184. La réunion suivante de la
commission mixte a eu lieu en mars 1961, et son procès-
verbal a été signé par les représentants de la Suède, de la
France et de certains Etats africains185. Il était stipulé
dans le procès-verbal que celui-ci s'appliquait au Came-
roun, au Congo (Brazzaville), à la Côte d'Ivoire, au
Dahomey, au Gabon, à la Haute-Volta, à Madagascar,
à la Mauritanie, au Niger, à la République centrafricaine,
au Sénégal et au Tchad. Les exportations suédoises auto-
risées à destination de ces pays y étaient énumérées, mais
il était précisé que cette liste n'avait qu'une « valeur
indicative ». Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon,
la Haute-Volta, la Mauritanie et le Niger ont autorisé
la France à les représenter au sein de la commission mixte
et à signer l'instrument en leur nom. Les six autres Etats
l'ont signé directement.

74. Par la suite, cet accord de 1961 a été prolongé chaque
année, de 1962 à 1966 au moins186. La Côte d'Ivoire et le
Sénégal n'ont pas pris part à ces prolongations; le Came-
roun et le Niger n'ont pas été parties aux prolongations
de 1963 et des années suivantes; et Madagascar n'a pas
signé la prolongation de 1964. Les sept Etats restants
— Congo (Brazzaville), Dahomey, Gabon, Haute-Volta,
Mauritanie, République centrafricaine et Tchad — ont été

181 A savoir les accords avec l'Autriche, la Bulgarie, le Dane-
mark, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande,
l'Islande, Israël, le Japon, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la
Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, l'URSS et la Yougoslavie.

182 MOCI, n° 1338, 10 mars 1949, p. 451.
183 Ibid., n° 2110, 30 mai 1959, p. 1819.
184 Ibid., n° 2199, 6 avril 1960, p. 1107.
186 Ibid., n° 10, 11 mars 1961, p. 457.
184 Ibid., n° 138, 2 juin 1962, p. 2034; n° 215, 27 février 1963,

p. 816; n° 323, 11 mars 1964, p. 1037; n° 441, 22 avril 1965, p. 1650;
n° 567-568, 13 et 16 juillet 1966, p. 2821.
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parties aux prolongations successives, y compris celle
de 1966.
75. Le cas de l'accord franco-israélien du 10 juillet 1953
fournit un autre exemple de négociation de nouvelles
listes en vertu d'un accord antérieur à l'indépendance et
de prorogation de ces listes après l'indépendance187.
76. Un autre cas à certains égards analogue est celui de
l'accord commercial franco-bulgare du 28 juillet 1955188,
lequel, conclu pour un an, devait être automatiquement
renouvelé, sauf dénonciation. Les deux parties se sont
réunies en mars 1960 — le Gouvernement de la Répu-
blique française agissant au nom de la France et de la
Communauté — et ont établi, en se référant à l'accord
de 1955, de nouvelles listes qui devaient rester en vigueur
du 1er août 1960 au 31 juillet 1963189. Par la suite, dans
le cadre des accords de 1955 et de 1960, des protocoles
ont été signés le 16 juillet 1960 (la France agissant de
nouveau au nom de la Communauté)190, le 29 juin 1961
(par la France et dix Etats nouvellement indépendants)191,
et le 17 septembre 1962192.

ii) Prorogation ou révision d'accords antérieurs à l'indé-
pendance qui étaient sur le point d'expirer

77. L'accord franco-tchécoslovaque du 23 novem-
bre 1959, conclu par la France en son nom propre et en
celui de la Communauté, était prévu à l'origine pour
s'appliquer du 1er novembre 1959 au 31 octobre I960193.
L'une des listes concernait les exportations tchécoslo-
vaques à destination, notamment, de la Communauté et
du Togo et du Cameroun. Par des échanges de lettres
datant d'octobre 1960 et d'octobre 1961, la France et la
Tchécoslovaquie ont prorogé l'accord, chaque fois pour
une nouvelle période d'une année194. La commission
mixte instituée par l'accord de 1959 s'est réunie en 1962,
et a renouvelé pour 1961-1962, à certaines modifications

187 Accord (MOCI, n° 1566, 23 juillet 1953, p. 1943); protocoles
de la commission mixte datés du 21 janvier 1960, pour l'année 1960
(ibid., n° 2185, 17 février 1960, p. 531), et du 29 décembre 1960,
pour l'année 1961 (avec douze Etats africains parties : Gabon,
Madagascar, République centrafricaine, Tchad [ces quatre Etats
ayant signé directement], Cameroun, Congo [Brazzaville], Côte
d'Ivoire, Dahomey, Haute-Volta, Mali, Niger et Sénégal [ces huit
Etats ayant autorisé la France à signer en leur nom]); les autorités
françaises ont fait savoir que la Mauritanie souhaitait ne plus être
partie à l'accord (ibid., n° 2280, 14 janvier 1961, p. 148); protocoles
datés du 5 décembre 1961, pour l'année 1962 (appliqué aux douze
Etats susmentionnés, excepté la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal)
[ibid., n° 94, 30 décembre 1961, p. 4248], et du 9 avril 1965, pour
l'année 1965 (appliqué au Congo [Brazzaville], au Dahomey, au
Gabon, à la République centrafricaine et au Tchad) [ibid., n° 448,
22 mai 1965, p. 1949].

188 MOCI, n° 1714, 15 août 1955, p. 2657.
188 Ibid., n° 2193, 16 mars 1960, p. 877.
180 Ibid., n° 2232, 30 juillet 1960, p. 2369.
181 Ibid., n° 43, 5 juillet 1961, p. 2003.
19ï Ibid., n° 169, 19 septembre 1962, p. 3385 (où il n'est fait

mention que de « certains Etats africains et malgache »). Voir
aussi ibid., n° 184, 10 novembre 1962, p. 4030. Pour le sort ultérieur
de cet accord, voir ci-dessous par. 83.

198 Ibid., n° 2163, 2 décembre 1959, p. 3992.
191 Ibid., n° 2260, 5 novembre 1960, p. 3425; et n° 77, 1er no-

vembre 1961, p. 3478.

près, l'accord de 1959. Il était expressément indiqué que
cette prolongation était applicable au Dahomey, au
Gabon, à la Haute-Volta, à Madagascar, à la Mauritanie,
à la République centrafricaine et au Tchad195. A l'excep-
tion du Dahomey, ces Etats ont également été parties à la
prolongation de l'accord pour 1962-1963196. Et, à l'excep-
tion de Madagascar et du Dahomey, ces Etats, ainsi que
le Congo (Brazzaville), ont été parties à un nouvel accord
commercial de deux ans signé le 16 janvier 1964197. Les
paiements résultant de cet accord devaient être effectués,
jusqu'au 1er mars 1964, conformément à un accord relatif
aux paiements datant de 1946 et, par la suite, confor-
mément au nouvel accord relatif aux paiements conclu
en même temps que l'accord commercial.
78. L'accord franco-danois du 29 mars 1959198, qui
devait à l'origine cesser d'avoir effet le 31 décembre 1960,
a été prorogé de la même manière pour 1961, 1962, 1963,
1964, 1965 et 1966199, en vertu d'instruments auxquels
étaient parties plusieurs des nouveaux Etats : pour la
prorogation de 1961, Cameroun, Congo (Brazzaville),
Côte d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Mada-
gascar, Mauritanie, Niger, République centrafricaine,
Sénégal et Tchad; pour la prorogation de 1962, les mêmes
Etats, sauf la Côte d'Ivoire, le Niger et le Sénégal; pour la
prorogation de 1963, les mêmes Etats que pour la proro-
gation de 1962, excepté le Cameroun; pour les proroga-
tions de 1964, 1965 et 1966, les mêmes Etats que pour la
prorogation de 1963, excepté Madagascar. Par contre,
les Etats parties aux diverses prorogations n'ont pas
participé à la révision de l'accord de 1966 qui a été effec-
tuée en 1969200.
79. L'accord franco-finlandais du 23 décembre 1958201

a lui aussi été prorogé par voie d'accords signés en 1961,
1962, 1963, 1964 et 1965202, auxquels étaient parties plu-
sieurs Etats africains : Cameroun (1961-1963), Congo
[Brazzaville] (1961-1965), Côte d'Ivoire (1961), Dahomey
(1961-1963), Gabon (1962-1965), Haute-Volta (1961-
1963), Madagascar (1961-1962), Mauritanie (1961-1965),

185 Ibid., n° 144, 23 juin 1962, p. 2295.
1911 Ibid., n° 180, 27 octobre 1962, p. 3863; voir aussi n° 289,

13 novembre 1963, p. 4423.
197 Ibid., n° 310, 25 janvier 1964, p. 341. Voir les protocoles

signés par divers Etats africains. Voir aussi l'accord signé le
29 juin 1965 et ses prolongations de 1967 et de 1969, le Gabon et la
République centrafricaine y étant parties (ibid., n° 467,28 juillet 1965,
p. 2792; n° 604, 26 novembre 1966, p. 4487; et n° 804, 2 décem-
bre 1968, p. 4610).

188 Ibid., n° 2115, 17 juin 1959, p. 2057.
188 Ibid., n° 14, 25 mars 1961, p. 652; n° 147, 4 juillet 1962,

p. 2430; n° 215, 27 février 1963, p. 814; n° 332, 11 avril 1964,
p. 1485; n° 441, 28 avril 1965, p. 1652; et n° 564, 2 juillet 1966,
p. 2648.

s°° Ibid., n° 838, 31 mars 1969, p. 1398.
201 Ibid., n° 2070, 10 janvier 1959, p. 111; voir aussi n° 2175,

13 janvier 1960, p. 115.
20J Ibid., n° 8, 4 mars 1961, p. 361 (cinq des nouveaux Etats ont

signé l'accord; les cinq autres ont fait savoir qu'ils souhaitaient que
le régime s'applique); n° 101, 24 janvier 1962, p. 309; n° 208,
2 février 1963, p. 459; n° 318, 22 février 1964, p. 725; n° 428,
13 mars 1965, p. 1045 (en 1962-1965, les nouveaux Etats ont signé
séparément).
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Niger (1961-1962), République centrafricaine (1961-
1965), Sénégal (1961) et Tchad (1961-1965).
80. Dans le cas des accords conclus par la France avant
l'indépendance de ses territoires africains avec la Hon-
grie203, l'Islande204, l'Irlande205, le Japon206, la Nor-

101 Accord du 17 avril 1959 (MOCI, n° 2108, 23 mai 1959,
p. 1747); prolongations de mai et d'octobre 1960 (ibid., n° 2214,
28 mai 1960, p. 1682, et n° 2269, 7 décembre 1960, p. 3773); accord
du 18 mai 1961 (Cameroun, Congo [Brazzaville], Côte d'Ivoire,
Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Madagascar, Mauritanie, Niger,
Sénégal et Tchad) [ibid., n° 32, 27 mai 1961, p. 1465]; accord du
17 juin 1963 (Congo [Brazzaville], Côte d'Ivoire, Gabon, Haute-
Volta, République centrafricaine et Tchad) [ibid., n° 249, 26 juin 1963,
p. 2476]; prorogation pour 1964-1965 de l'accord de 1963, en date
du 15 mai 1964 (ibid., n° 345, 27 mai 1964, p. 2126); prorogation
pour trois mois, en date du 8 décembre 1965 (ibid., n° 505, 8 dé-
cembre 1965, p. 4461); accord à long terme du 15 février 1966
(Gabon, Haute-Volta, Mauritanie, République centrafricaine et
Tchad) [ibid., n° 528, 26 février 1966, p. 861]; protocoles additionnels
du 12 mai 1967 et du 10 mai 1968 (les cinq mêmes Etats africains y
étant parties) [ibid., n° 656, 27 mai 1967, p. 2309, et n° 757-758,
12 et 15 juin 1968, p. 2158]; et protocole additionnel du 29 avril 1969
(Gabon, République centrafricaine et Tchad) [ibid., n° 850,
12 mai 1969, p. 1920].

801 Accord du 6 décembre 1951, prorogé par un accord du
7 juillet 1960 pour une période de neuf mois finissant le 31 décem-
bre 1960 (ibid., n° 2227, 13 juillet 1960, p. 2209); par un échange de
lettres du 5 mai 1961, pour 1961 (Cameroun, Mauritanie, Niger
et Sénégal, ainsi que Maroc) [ibid., n° 29, 17 mai 1961, p. 1339];
par un échange de lettres du 24 mai 1962, pour 1962 (Cameroun,
Congo [Brazzaville], Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Mauritanie,
Niger et République centrafricaine, ainsi que Maroc) [ibid., n° 138,
2 juin 1962, p. 2035]; par un accord du 5 avril 1963, pour 1963
(les mêmes neuf Etats, moins la Haute-Volta et le Niger) [ibid.,
n° 227,10 avril 1963, p. 1383]; pour 1964 (ibid., n° 323,11 mars 1964,
p. 1040); par un accord du 9 juin 1965, pour 1965 (mêmes Etats
moins le Cameroun) [ibid., n° 460, 3 juillet 1965, p. 2473]; et par
un accord du 24 mai 1966, pour 1966 (mêmes parties, accord
renouvelable par accord tacite) [ibid., n° 566, 9 juillet 1966, p. 2738].

205 Accord du 10 novembre 1959, prorogé par un échange de
lettres du 7 juillet 1960, jusqu'au 31 décembre 1960; par un échange
de lettres du 24 mai 1961, pour 1961 (Cameroun, Congo [Brazza-
ville], Côte d'Ivoire, Dahomey, Haute-Volta, Madagascar, Mau-
ritanie, Niger, République centrafricaine, Sénégal et Tchad) [ibid.,
n° 36,10 juin 1961, p. 1658]; par un échange de lettres du 10 mai 1962,
pour 1962 (mêmes parties, moins la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le
Tchad, et plus le Gabon) [ibid., n° 136, 26 mai 1962, p. 1948];
par des échanges de lettres du 8 juillet 1964, pour 1964; du 11 fé-
vrier 1965, pour 1965; et du 20 juin 1966, pour 1966 (dans ces trois
cas, mêmes parties, moins le Cameroun, la Haute-Volta, Mada-
gascar et le Niger) [ibid., n° 364, 1er août 1964, p. 3017; n° 424,
27 février 1965, p. 854; et n° 567-568, 13 et 16 juillet 1966, p. 2823];
et par un échange de lettres du 22 décembre 1967, pour 1967 et 1968
(Congo [Brazzaville], Dahomey, Gabon et Mauritanie) [ibid.,
n° 728, 10 février 1968, p. 603].

206 Accord du 10 juillet 1959 entre la France et la Communauté,
d'une part, et le Japon, d'autre part (applicable à tous les Etats
membres de la Communauté — Congo [Brazzaville], Côte d'Ivoire,
Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Madagascar, Mauritanie, Niger,
République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad — ainsi
qu'au Cameroun et au Togo) [ibid., n° 2131, 12 août 1959, p. 2684];
prorogé jusqu'au 30 septembre 1960 (ibid., n° 2227, 13 juillet 1960,
p. 2209); prorogé jusqu'au 31 mars 1961 par un échange de lettres
entre la France et le Japon daté du 28 octobre 1960 et stipulé
applicable à tous les Etats ci-dessus (ibid., n° 2261, 9 novembre 1960,
p. 3480); prorogé jusqu'au 30 septembre 1961 par un échange de
lettres du 28 avril 1961 stipulé applicable à tous les Etats ci-dessus,
excepté le Mali et le Togo (le Dahomey, le Gabon, la Haute-Volta,
Madagascar, la République centrafricaine et le Sénégal ont signé
la note pertinente); prorogé jusqu'au 30 septembre 1962 par un
protocole du 23 janvier 1962 (mêmes parties qu'à la prorogation
de 1961-1962, moins le Cameroun) [ibid., n° 104, 3 février 1962,
p. 443]; prorogé jusqu'au 31 mars 1963 par un accord du 14 dé-

vège207, l'Espagne208, et la Suisse209, la pratique suivie
est analogue210.

iii) Négociation de nouveaux accords remplaçant expres-
sément des accords antérieurs à Vindépendance2U

81. L'accord franco-autrichien du 29 mai 1959, régissant
notamment les exportations autrichiennes à destination
des Etats et territoires français d'outre-mer, était renou-
velable par tacite reconduction, sauf dénonciation expresse
par l'une des parties212. Le 26 juillet 1963, un nouvel

cembre 1962 (mêmes parties, moins la Côte d'Ivoire, le Dahomey,
le Niger, et le Sénégal) [ibid., n° 196, 22 décembre 1962, p. 4549].
L'accord du 14 mai 1963 ne s'applique à aucun Etat africain
(ibid., n° 237, 15 mai 1963, p. 1873).

207 Protocole du 2 avril 1960, valable jusqu'au 31 décembre 1960
(ibid., n° 2200, 6 avril 1960, p. 1139); prorogé pour 1961 par un
échange de lettres du 23 mars 1961 (Cameroun, Congo [Brazza-
ville], Côte d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Madagascar,
Mauritanie, Niger, République centrafricaine, Sénégal et Tchad)
[ibid., n° 14, 25 mars 1961, p. 649]; prorogé pour 1962 par un
échange de lettres du 24 mai 1962 (mêmes parties, moins la Côte
d'Ivoire et le Sénégal) [ibid., n° 138, 2 juin 1962, p. 2031]; prorogé
pour 1963 et 1964 par des échanges de lettres datés respectivement
du 2 février 1963 et du 6 décembre 1964 (mêmes parties, moins le
Cameroun et le Niger) [ibid., n° 215, 27 février 1963, p. 813, et
n° 315, 12 février 1964, p. 607]; prorogé pour 1966 (mêmes parties,
moins la Haute-Volta et Madagascar) [ibid., n° 560, 18 juin 1966,
p. 2404]. Pour 1965, ibid., n° 435, 7 avril 1965, p. 1404 (aucune
mention d'Etats africains). Cet accord pourrait également être
rangé dans la catégorie i ci-dessus : il ressort en effet des accords
de 1961 et de 1966 que le protocole et les prolongations ont pu être
négociés dans le cadre d'un accord du 26 mars 1956.

208 Accord de 1959 prolongé le 17 octobre 1960 par voie d'accord
entre l'Espagne et la France (en cette occasion, il semble que la
France ait représenté certains au moins de ses anciens territoires
dépendants); au contraire, les accords subséquents entre l'Espagne
et la France ne s'appliquaient pas aux Etats africains, dont certains
ont conclu en 1961 des accords séparés avec l'Espagne : voir
J.-C. Gautron, « Sur quelques aspects de la succession d'Etats au
Sénégal », Annuaire français de droit international, 1962, Paris,
vol. VIII, 1963, p. 844 et 845; MOCI, n° 1, 8 février 1961, p. 31;
n° 15, 29 mars 1961, p. 702; n° 78, 4 novembre 1961, p. 3514; France,
Secrétariat général du gouvernement, La documentation française :
Chroniques étrangères — Espagne, Paris, 30 novembre 1961, n° 237,
p. 19; et ibid., 30 novembre 1962, n° 249, p. 23.

"> Accord de 1955 (MOCI, n° 1737-8, 7 novembre 1955, p. 3567),
prorogé pour 1961 par un accord du 22 décembre 1960 (Congo
[Brazzaville], Côte d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Mada-
gascar, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, Sénégal
et Tchad) [ibid., n° 2274, 24 décembre 1960, p. 3958]; pour 1962,
par un accord du 14 décembre 1961 (mêmes parties, plus le Came-
roun et moins la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et le Sénégal)
[ibid., n° 91, 20 décembre 1961, p. 4131]; pour 1963, par un échange
de lettres du 30 mars 1963 (mêmes parties, moins le Cameroun)
[ibid., n° 227, 10 avril 1963, p. 1379]; pour 1964, par un échange
de lettres du 23 décembre 1963 (ibid., n° 306, 11 janvier 1964,
p. 143); pour 1965, par un accord du 23 avril 1965 (mêmes parties,
moins le Congo [Brazzaville] et Madagascar) [ibid., n° 441,
28 avril 1965, p. 1647]. L'accord de 1968 s'applique uniquement à la
France et à la Suisse (ibid., n° 715-716, 27 et 30 décembre 1967,
p. 5589).

210 D'après D. Bardonnet (« La succession aux traités à Mada-
gascar », Annuaire français de droit international, 1966, Paris,
vol. XII, 1967, p. 666 à 668), les accords conclus avec la Roumanie
avant l'indépendance des territoires français en Afrique ont égale-
ment fait l'objet de prorogations s'appliquant à certains des nou-
veaux Etats.

211 Voir également l'accord franco-bulgare examiné ci-dessus
au paragraphe 76.

212 MOCI, n° 2115,17 juin 1959, p. 2059; voir aussi ibid., n° 2175,
9 janvier 1960, p. 120.
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accord commercial a été paraphé par l'Autriche et par la
France, ainsi que par le Congo (Brazzaville), le Dahomey,
le Gabon, la Haute-Volta, la Mauritanie, la République
centrafricaine et le Tchad213. Il y était stipulé que le
nouvel accord remplaçait l'accord de 1959.
82. L'accord du 29 septembre 1959 entre la France
(agissant en son nom propre et au nom de la Commu-
nauté française) et la Yougoslavie fixait, pour la période
du 1er octobre 1959 au 30 septembre 1960, les conditions
des échanges commerciaux à destination notamment de la
Communauté, des territoires d'outre-mer, du Cameroun
et du Togo214. Le 28 décembre 1960, un nouvel accord a
été négocié pour la période du 1er octobre 1960 au 30 sep-
tembre 1961216. Douze Etats africains — Cameroun,
Congo (Brazzaville), Côte d'Ivoire, Dahomey, Gabon,
Haute-Volta, Madagascar, Mauritanie, Niger, Répu-
blique centrafricaine, Sénégal et Tchad — étaient parties
au nouvel accord, qui remplaçait expressément l'accord
de 1959. L'accord de 1960 a fait l'objet de plusieurs pro-
rogations concernant certains des nouveaux Etats216.
83. En juin 1963, la Bulgarie, d'une part, et la France et
plusieurs Etats africains, de l'autre, ont conclu un accord
à long terme (pour 1963-1965). Le nouvel accord rem-
plaçait expressément les accords de 1955 et de 1960 exa-
minés ci-dessus217. Les parties au nouvel accord étaient,
outre la Bulgarie et la France, le Congo (Brazzaville), la
Côte d'Ivoire, le Gabon, la République centrafricaine et
le Tchad218. Cet accord a été complété et prorogé par des
instruments signés en 1964 et en 1965219. Un autre accord
à long terme a été conclu en 1966220. Le Gabon, la Mauri-
tanie, la République centrafricaine et le Tchad figuraient
parmi les parties à cet accord. A l'exception de la Mauri-
tanie, ces Etats ont également signé les protocoles à
l'accord, datés de 1968 et de 1969221.

iv) Accords postérieurs à Vindépendance se référant à
des accords antérieurs à l'indépendance

84. La plupart des accords étudiés dans la présente sec-
tion entrent également dans cette catégorie, et l'on ne
mentionnera ici que quelques accords n'entrant pas dans
les catégories i, ii et iii ci-dessus. L'accord conclu par la
Tchécoslovaquie le 16 janvier 1964222 (auquel étaient

213 lbid., n° 260, 3 août 1963, p. 3022.
211 lbid., n° 2148, 10 octobre 1959, p. 3370.
216 lbid., n° 2278, 7 janvier 1961, p. 53. Voir aussi la prorogation

précédente, pour une période de trois mois, de l'accord de 1959
(ibid., n° 2252, 5 octobre 1960, p. 3105).

" ' lbid., n° 71, 11 octobre 1961, p. 3183; n° 174, 6 octobre 1962,
p. 3582; n° 193, 12 décembre 1962, p. 4416. Six Etats africains
étaient parties à cet instrument définitif (1963). Voir aussi l'accord
de six ans du 25 janvier 1964, auquel étaient parties six Etats africains
(ibid., n° 312, 1er février 1964, p. 433).

217 Voir ci-dessus par. 76.
218 MOCI, n° 252, 6 juillet 1963, p. 2633. Il est à remarquer que

le Gabon, qui n'était pas partie au protocole de 1961, a signé ce
nouvel accord.

219 Ibid., n° 355, 1er juillet 1964, p. 2621, et n° 472, 14 août 1965,
p. 2989.

220 Ibid., n° 538, 2 avril 1966, p. 1360.
221 Ibid., n° 761, 26 juin 1968, p. 2928, et n° 845, 24 avril 1969,

p. 1736.
282 Voir ci-dessus par. 77.

parties six Etats africains) prévoyait que, jusqu'à une
certaine date, les paiements seraient effectués confor-
mément à l'accord de 1946 relatif aux paiements. L'ac-
cord conclu par la Hongrie en 1961223 (auquel étaient
parties onze Etats africains) se réfère de la même façon
à un accord de 1953 relatif aux paiements, modifié en 1956.
Les accords conclus par la Norvège en 1961 et en 1966
(auxquels étaient parties respectivement douze et six Etats
africains)224 confirmaient le rôle de la Commission mixte
instituée en vertu d'un accord de 1956. Les accords con-
clus par la Pologne en décembre 1960, 1962, 1963 et
1964-1965Z25 (auxquels étaient parties respectivement
treize, neuf, cinq et six Etats africains) prévoyaient que les
paiements seraient effectués conformément à une conven-
tion financière de février 1960. On peut également signaler
que les accords conclus par la Grèce et l'Islande226 pré-
voyaient que les paiements seraient effectués confor-
mément à la Convention européenne de 1955 sur les
paiements.

85. Enfin, on peut mentionner les accords conclus par la
France avec trois autres pays227. Dans ces trois cas, on
constate que de nouveaux accords ont été conclus pour
s'appliquer aux Etats devenus indépendants, ces accords
remplaçant — sans les abroger expressément — les accords
antérieurs à l'indépendance qui s'appliquaient aux terri-
toires en question. Un accord commercial conclu le
17 février 1960, pour l'année 1960, entre la Pologne, d'une
part, et la République française et la Communauté, de
l'autre (le Gouvernement français agissant en son nom
propre et au nom de la Communauté)228, reconnaissait
à la Pologne le droit d'exporter les marchandises qui y
étaient énumérées à destination, notamment, de la Com-
munauté. Dans un nouvel accord signé le 10 décem-
bre I960229, la Pologne et la France, le Cameroun, le
Congo (Brazzaville), la Côte d'Ivoire, le Dahomey, le
Gabon, la Haute-Volta, la Mauritanie, Madagascar, le
Mali, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal
et le Tchad ont fixé leurs arrangements commerciaux pour
l'année 1961. Des protocoles conclus pour 1962, pour 1963
et pour 1964 et 1965230 ont également été signés par
plusieurs des Etats africains parties à cet accord : en 1962,
par les treize pays énumérés ci-dessus, sauf la Côte
d'Ivoire, le Mali, le Niger et le Sénégal; en 1963, par le
Congo (Brazzaville), le Gabon, Madagascar, la Répu-
blique centrafricaine et le Tchad; et en 1964, par le Congo
(Brazzaville), le Gabon, la Haute-Volta, la Mauritanie,
la République centrafricaine et le Tchad.

86. L'expiration en 1960 de l'accord franco-portugais

223 MOCI, n° 32, 27 mai 1961, p. 1465.
221 Voir ci-dessus note 207.
226 MOCI, n° 102, 27 janvier 1962, p. 345; n° 220, 16 mars 1963,

p. 1037, et n° 296, 7 décembre 1963, p. 4761. Voir aussi n° 496,
3 et 6 novembre 1965, p. 4009; n° 712, 16 décembre 1967, p. 5431;
n° 834, 17 mars 1969, p. 1174.

228 Voir ci-dessus note 204 et ci-dessous note 227.
227 A ces accords, on pourrait ajouter celui avec la Hongrie

(voir ci-dessus note 223).
228 MOCI, n° 2187, 24 février 1960, p. 621.
229 Ibid., n° 2275, 28 décembre 1960, p. 4006.
280 y o j r c i .d e s s u s n o t e 225.
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du 5 août 1959231 a produit des résultats quelque peu
analogues. Le 11 juillet 1960, la France et le Portugal
ont signé un protocole qui, comme l'accord lui-même,
s'appliquait à l'ensemble de la zone franc, à l'exception
du Maroc et de la Tunisie, et qui prenait effet jusqu'à la
fin de l'année232. En 1961, un autre protocole a été signé,
destiné à régir les échanges commerciaux pour l'année
en cours233. Ce protocole s'appliquait au Cameroun, au
Congo (Brazzaville), à la Côte d'Ivoire, au Dahomey, au
Gabon, à la Haute-Volta, à la Mauritanie, à Madagascar,
au Niger, à la République centrafricaine, au Sénégal et
au Tchad. La France l'a signé au nom de cinq de ces
Etats (Cameroun, Côte d'Ivoire, Haute-Volta, Mauri-
tanie et Niger). Les autres Etats africains en question ont
signé le protocole directement234.

87. Un accord entre la France (agissant en son nom
propre et au nom de la Communauté) et la Grèce, appli-
cable pendant la période allant du 1er juillet 1960 au
30 juin 1961, a été signé le 28 juin 1960 (pendant la pé-
riode qui a vu les territoires français en Afrique devenir
indépendants)235. Le nouvel accord, régissant les échanges
commerciaux pour la période allant du 1er juillet 1961
au 30 juin 1962236, a été signé par le Cameroun, la Côte
d'Ivoire, le Dahomey, la Haute-Volta, la Mauritanie,
Madagascar, le Niger, la République centrafricaine, le
Sénégal et le Tchad.

v) Opposition au maintien en vigueur à Végard des
nouveaux Etats des accords antérieurs à l'indépen-
dance

88. Dans un cas, la participation des nouveaux Etats
aux accords commerciaux appliqués à leur territoire
avant leur indépendance semble avoir été refusée par
l'autre partie : il s'agit de l'accord à long terme franco-
soviétique du 15 juillet 1953. Un auteur (se référant à
Madagascar) a analysé la situation dans les termes
suivants :

Pendant la période coloniale, [les relations commerciales] ont
été régies par l'accord franco-soviétique à long terme du 15 juil-
let 1953, périodiquement renouvelé et complété depuis lors. Le
protocole, valable pour l'année 1960, avait été signé à Moscou le
1er décembre 1959, « pour la République française et la Commu-
nauté ». Aucune négociation n'ayant eu lieu pour l'année 1961,
les contingents furent fixés par référence aux dispositions prévues
par le protocole antérieur. Le 29 décembre 1961, le Gouvernement
malgache donnait son accord pour participer aux négociations
entre la France et l'Union soviétique pour déterminer les contin-
gents pour l'année 1962. Mais, lorsque les plénipotentiaires se
réunirent à Paris en février 1962, les délégués soviétiques refusèrent
de négocier avec les représentants africains et malgache, parce que
les Etats africains et malgache, devenus indépendants depuis la
signature du précédent protocole, n'avaient plus à négocier dans le

281 MOCI, n° 2131, 12 août 1959, p. 2679; voir aussi n° 2212,
21 mai 1960, p. 1605.

232 Ibid., n° 2227, 13 juillet 1960, p. 2201 ; voir aussi n° 2283,
25 janvier 1961, p. 288 (prolongation jusqu'au 31 mars 1961 en
vertu d'un échange de lettres entre l'ambassadeur de France à
Lisbonne et les autorités portugaises).

'" Ibid., n° 24, 29 avril 1961, p. 1101.
284 Ibid., n° 101, 24 janvier 1962, p. 311, et n° 313, 5 février 1964,

p. 513.
2" Ibid., n° 2228, 16 juillet 1960, p. 2241.
"• Ibid., n° 52, 5 août 1961, p. 2406.

cadre franco-africain. Quelques jours après cet incident, un membre
de l'Ambassade soviétique à Paris a pris contact avec un délégué
malgache et lui a exposé le point de vue soviétique. En particulier,
il lui a suggéré la conclusion d'un accord commercial bilatéral
entre l'URSS et Madagascar, fondé en principe sur l'équilibre des
échanges, mais pouvant comporter des dérogations en faveur de
Madagascar et l'installation d'une délégation soviétique « stricte-
ment commerciale » à Tananarive. Une décision s'imposait, car
le protocole franco-soviétique existant le 31 décembre 1961 pou-
vait être considéré comme valable jusqu'au 31 décembre 1962,
dans la mesure où les crédits en devises nécessaires à l'application
du protocole en 1962 avaient été prévus au programme d'impor-
tation. Après avoir longuement examiné la question sur le plan
économique et sur le plan politique, le Conseil des ministres se
décidera à poursuivre les négociations avec l'Union soviétique, et
un accord commercial d'une durée de trois ans, renouvelable par
tacite reconduction pour une nouvelle période de trois ans, sauf
dénonciation six mois avant son expiration, sera finalement signé
à Tananarive le 23 octobre 1964 " \

Résumé

89. Les quatorze Etats africains dont les relations inter-
nationales étaient assurées par la France et qui sont
devenus indépendants en 1960 ont pris part, depuis cette
date, à divers actes portant modification des accords
commerciaux conclus par la France avant leur indépen-
dance et, dans certains cas, les accords de paiements qui
s'appliquaient auparavant à leur territoire238. Cette pra-
tique, qui va dans le sens du maintien en vigueur des
accords conclus avant l'indépendance (lesquels, comme
on l'aura certainement observé, ont été souvent conclus
alors que l'indépendance était proche), est conforme à
l'opinion exprimée par deux auteurs au sujet de Mada-
gascar et du Sénégal :

En principe, le Gouvernement malgache n'a rejeté formellement,
au lendemain de l'indépendance, aucun des accords commerciaux de
la France239.

Il semble qu'au lendemain de l'indépendance aucun accord de
commerce n'ait été formellement rejeté par le Sénégal ; au contraire,
plusieurs ont été renouvelés, ce qui suppose une adhésion implicite
aux accords primitifs passés par la France. Cette situation tend à
disparaître depuis que le Sénégal passe avec les Etats tiers de nou-
veaux accords240.

Comme on l'a vu ci-dessus, il semble qu'en général les
autres parties aux accords (ainsi que la France) aient
accepté que les Etats africains nouvellement indépendants
continuent à participer aux accords commerciaux en
question.

237 D. Bardonnet, op. cit., p. 668 et 669. Pour l'accord à long
terme du 11 février 1957 et les protocoles des 14 novembre 1958
et 21 janvier 1961 (applicables respectivement à l'année 1959 et
aux années 1960-1962), voir MOCI, n° 1872, 18 février 1957, p. 547;
n° 2056, 22 novembre 1958, p. 3769; et n° 2282, 21 janvier 1961,
p. 229.

239 Le Togo semble n'avoir été impliqué que dans deux cas
seulement. Le Togo était un territoire sous tutelle, et ne faisait pas
partie de la Communauté (voir par exemple annexe I, par. 3 et 4,
au Protocole franco-israélien du 21 janvier 1960 [MOCI, n° 1566,
23 juillet 1953, p. 1943]). Le Cameroun, lui, a été partie à plusieurs
des instruments subséquents. On peut noter ici que depuis son
indépendance, en juillet 1962, l'Algérie n'a participé à aucun des
actes subséquents mentionnés ci-dessus.

238 D. Bardonnet, op. cit., p. 664. L'auteur passe en revue les
diverses décisions qui ont été prises concernant les accords antérieurs
à l'indépendance.

240 J.-C. Gautron, op. cit., p. 845.
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90. Les modalités de participation de la plupart des
Etats africains peuvent être résumées de la façon sui-
vante : a) les accords conclus jusqu'au mois d'octo-
bre I960241 ont été signés par la France seule, soit en son
nom propre et au nom de la Communauté, soit au nom
de tous les pays de la zone franc, à l'exception du Maroc
et de la Tunisie; b) par la suite, ou bien les représentants
du Gouvernement français étaient expressément autorisés
à représenter les nouveaux Etats et à signer les accords
en leur nom, ou bien les accords ont été signés par les
représentants de ces Etats. Dans bien des cas, lorsqu'un
nouvel Etat décidait de ne pas participer au renouvelle-
ment d'un accord, il négociait un accord séparé avec
l'autre partie à l'accord initial.
91. En ce qui concerne le fond des accords en question,
on remarque que la liste des produits pour lesquels les
nouveaux Etats devaient accorder des licences d'impor-
tation était fréquemment assortie d'une disposition ainsi
libellée :

En raison des modifications intervenues dans le régime des
échanges commerciaux de ces Etats, les contingents inscrits dans
cette liste n'ont qu'une valeur indicative.

Néanmoins, les Etats marquaient généralement leur in-
tention de poursuivre les échanges commerciaux dans les
mêmes conditions que par le passé242.
92. Parmi les facteurs qui expliquent la participation
continue des nouveaux Etats aux accords examinés ci-
dessus, on peut citer le fait que ces Etats s'étaient engagés,
par voie d'accords avec la France, à coopérer dans plu-
sieurs domaines, et notamment dans le domaine du com-
merce. C'est ainsi que plusieurs nouveaux Etats avaient
affirmé leur volonté de poursuivre leur développement en
étroite association avec la France, tout en bénéficiant des
possibilités commerciales offertes par d'autres pays, et que
tous s'étaient engagés, soit à coordonner leurs politiques
extérieures dans le domaine économique, monétaire et
financier, soit à procéder à des consultations à cette fin.
Dans certains cas, la création d'une commission mixte
était prévue afin de contrôler cette coordination. En
même temps, selon ces accords, chaque Etat conservait
intacts les pouvoirs économiques, monétaires et finan-
ciers d'un Etat souverain243. En outre, dans les conven-

211 Voir l'accord avec la Hongrie, du 30 octobre 1960 (MOCI,
n° 2269, 7 décembre 1960, p. 3773), et l'accord avec le Japon, du
28 octobre 1960 {ibid., n° 2261, 9 novembre 1960, p. 3480).

212 Accord avec le Danemark, du 22 mars 1961 {ibid., n° 14,
25 mars 1961, p. 652). On trouve des dispositions analogues dans
les accords conclus pour 1962, 1963, 1964, 1965 et 1966. Voir aussi
les accords avec l'Autriche (1963), avec la Finlande (1961, 1962,
1963, 1964 et 1965), avec l'Irlande (1961, 1962, 1964, 1966 et 1967),
avec la Norvège (1961, 1962, 1963 et 1966), avec le Portugal (1961),
avec la Suède (1961,1963 et 1965), avec la Suisse (1961,1963 et 1965)
et avec la Yougoslavie (1964).

243 Voir les accords de coopération en matière économique, mo-
nétaire et financière conclus par la France avec le Cameroun, le
13 novembre 1960 (France, Journal officiel de la République française,
Lois et décrets, Paris, 9 août 1961, 93e année, n° 186, p. 7429); avec
le Congo (Brazzaville), la République centrafricaine et le Tchad,
le 13 août 1960 {ibid., 24novembre 1960,92e année, n° 273, p. 10459);
avec la Côte d'Ivoire, le 24 avril 1961 {ibid., 6 février 1962, 94e année,
n° 30, p. 1262); avec le Dahomey, le 24 avril 1961 {ibid., 6 février 1962,
94e année, n° 30, p. 1277); avec le Gabon, le 17 août 1960 {ibid.,
24 novembre 1960,92e année, n° 273, p. 10480); avec la Haute-Volta,

tions diplomatiques, les traités de coopération et les
accords de coopération concernant leur politique étran-
gère, chacun des nouveaux Etats convenait avec la France
que, s'il le lui demandait, celle-ci assurerait « sa représen-
tation auprès des Etats et des organisations où il n'a pas
de représentation propre ». En pareil cas, les agents diplo-
matiques et consulaires français devaient agir confor-
mément aux directives et aux instructions qu'ils rece-
vraient du nouvel Etat244.
93. La plupart de ces accords ont été conclus peu de
temps après l'indépendance, et après certains des évé-
nements décrits plus haut. Cependant, plusieurs nou-
veaux Etats ont également signé, à leur accession à l'indé-
pendance, des accords contenant des dispositions transi-
toires destinées à rester en vigueur jusqu'à ce que les
accords de coopération prennent effet. Parmi ces dispo-
sitions transitoires figurait un article ainsi rédigé :

Les régimes actuels des échanges et de l'émission monétaire, les
modalités de coopération au sein de la zone franc, le statut du do-
maine et celui de l'organisation générale des transports maritimes
et aériens et des télécommunications continueront d'être appliqué •".

L'importance de cet étroit rapport de coopération est
mise en évidence par le fait que dans certains cas des
accords postérieurs à l'indépendance ont été appliqués à
des Etats qui n'étaient pas parties à des instruments anté-
rieurs conclus depuis la date de l'indépendance.

25. Madagascar

Convention de commerce et de navigation de 1822
entre la France et les Etats-Unis d'Amérique2*6

94. Cette convention, devenue applicable à Madagascar
en 1896247, figure dans la publication des Etats-Unis

le 24 avril 1961 {ibid., 6 février 1962, 94e année, n° 30, p. 1307);
avec Madagascar, le 27 juin 1960 {ibid., 20 juillet 1960, 92e année,
n° 167, p. 6612); avec la Fédération du Mali, le 22 juin 1960 {ibid.,
p. 6634) [après la dissolution de la Fédération, le Sénégal a fait savoir
qu'il se considérait tenu par cet accord, entre autres instruments;
le Mali a dénoncé l'accord et par la suite, en mars 1962, a conclu
un nouvel accord de coopération en matière économique, monétaire
et financière {ibid., 8 août 1963, 95e année, n° 185, p. 7354)]; avec
la Mauritanie, le 19 juin 1961 {ibid., 6 février 1962, 94e année, n° 30,
p. 1328); avec le Niger, le 24 avril 1961 {ibid., p. 1292); et avec le
Togo, le 10 juillet 1963 {ibid., 10 juin 1964,96e année, n° 134, p. 5000).

2 " Les conventions, accords et traités pertinents ont été signés
en même temps que les accords énumérés dans la note précédente,
et publiés dans les mêmes numéros du Journal officiel.

215 Article 4 de l'accord franco-malgache du 2 avril 1960 (France,
Journal officiel... [op. cit.], 2 juillet 1960, 92e année, n° 153, p. 5968).
Voir de même, par exemple, les accords avec le Congo (Brazzaville),
du 12 juillet 1960 {ibid., 30 juillet 1960, 92e année, n° 176, p. 7043);
avec le Gabon, du 15 juillet 1960 {ibid., p. 7048); avec le Mali,
du 4 avril 1960 {ibid., 2 juillet 1960, 92e année, n° 153, p. 5969); avec
la République centrafricaine, du 12 juillet 1960 {ibid., 30 juillet 1960,
92e année, n° 176, p. 7042); et avec le Tchad, du 12 juillet 1960
{ibid., p. 7044).

2 " Etats-Unis d'Amérique, Treaties, Conventions, International
Acts... 1776-1909 (op. cit.), vol. I, p. 521.

247 En annexant Madagascar, la France a fait savoir que l'an-
nexion avait pour effet d'abroger le traité conclu en 1881 entre les
Etats-Unis et Madagascar, lequel était « incompatible avec l'ordre
actuel des choses », et d'étendre à Madagascar les traités conclus
entre les Etats-Unis et la France. Voir Etats-Unis d'Amérique,
Department of State, Papers relating to the Foreign Relations of the
United States, with the Annual Message of the Président transmitted

(Suite de la note page suivante.)
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Treaties in Force, qui reproduit également la note mal-
gache du 4 décembre 1962 concernant la succession aux
traités248.

c) ANCIEN TERRITOIRE NON MÉTROPOLITAIN DONT LES
PAYS-BAS ASSURAIENT LES RELATIONS INTERNATIONALES

26. Indonésie

95. L'Accord financier et économique signé par l'Indo-
nésie et les Pays-Bas à l'occasion de la Conférence de la
Table ronde que ces deux pays ont tenue en décembre 1949
stipule à l'article 21, paragraphe 7, que

Les accords commerciaux et monétaires en vigueur au moment du
transfert de la souveraineté seront, dans la mesure où ces accords
intéressent l'Indonésie, repris et appliqués par le Gouvernement de
la République des Etats-Unis d'Indonésie [...]"'.

L'accord énumère ensuite les accords commerciaux con-
clus avec vingt-quatre Etats et les accords monétaires
conclus avec vingt-six Etats. Les accords commerciaux
étaient presque tous à court terme : deux seulement étaient
de durée indéfinie, et un autre venait à expiration
après 1950. La liste contenue dans l'accord ne comprend
pas les traités et conventions à long terme relatifs au
commerce et à la navigation.

96. En 1955, on a signalé que, dans la majorité des cas,
la désignation d'une délégation indonésienne aux com-
missions mixtes créées en vertu des accords commerciaux
avec les Pays-Bas avait été admise par l'autre partie. De
même, l'Indonésie avait toujours pris les mesures néces-
saires pour donner effet aux accords commerciaux et
monétaires conclus par les Pays-Bas250. En 1956, la
République d'Indonésie a promulgué une loi portant
abrogation de tous les accords adoptés à la Conférence
de la Table ronde de 1949261.

(Suite de la note 247.)
to Congress December 7,1896, and the Annual Report ofthe Secretary
of State, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office,
1897, p. 117 à 135 (en particulier p. 123 et 133); voir aussi A.-Ch. Kiss,
Répertoire de la pratique française en matière de droit international
public, Paris, CNRS, 1966, t. II, p. 437 à 439.

"8 Voir Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Treaties
in Force... 1970 (op. cit.), p. 147. Pour le texte de la note malgache,
voir aussi Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 131, doc. A/CN.4/229, par. 102.

*" Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 69, p. 249. Voir aussi
la disposition plus générale qui figure à l'article 5 de l'Accord sur
les mesures transitoires (ibid., p. 269).

"° H. F. Van Panhuys, « La succession de l'Indonésie aux accords
internationaux conclus par les Pays-Bas avant l'indépendance de
l'Indonésie », dans Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht
[Netherlands International Law Review], Leyde, vol. II (1955),
janvier 1955, p. 55, 70 et 73.

851 Voir Nations Unies, Documentation concernant la succession
d'Etats (op. cit.), p. 36. Il importe également de noter que, selon
un auteur, « il semble qu'en Indonésie on ne se soit jamais posé
la question de savoir si [les traités concernant la navigation et le
commerce qui étaient applicables à l'Indonésie au moment de l'in-
dépendance] pouvaient n'être plus en vigueur » (D.P. O'Connell,
op. cit., vol. II, p. 138, qui se réfère à une liste de traités établie par
un fonctionnaire du Ministère de la navigation des Indes néerlan-
daises, M. Luiking : De Dienst van Scheepvaart in Indonésie [n.d.],
p. 259 à 282).

Arrangement commercial de 1949
entre les Pays-Bas et la Tchécoslovaquie

97. Un protocole signé par l'Indonésie, les Pays-Bas
et la Tchécoslovaquie le 15 juillet 1950252 mentionnait que

Conformément aux articles 1, 2 et 22 du Statut de l'Union entre
la République des Etats-Unis d'Indonésie et le Royaume des Pays-
Bas et en vertu de l'article 21 de l'accord financier et économique
y annexé, [...] dont le Gouvernement de la République tchéco-
slovaque est au courant [...],

une délégation indonésienne avait participé aux négo-
ciations commerciales. L'article 1er du protocole conclu
à la suite de ces négociations stipulait que les dispositions
de l'accord de 1949 s'étendaient à l'échange de marchan-
dises entre l'Indonésie et la Tchécoslovaquie. Aux termes
de l'article 2, la commission mixte prévue par l'accord
de 1949 devait comprendre des délégations de l'Indonésie,
des Pays-Bas et de la Tchécoslovaquie. En outre, aux
termes de l'article 9, les paiements entre la Tchécoslova-
quie et les Pays-Bas devaient être effectués conformément
aux règlements dont les Pays-Bas et la Tchécoslovaquie
étaient convenus en 1946 et 1949. Comme dans le cas des
accords conclus avec le Danemark et la Suède examinés
ci-après, il avait été stipulé que l'Indonésie pourrait cesser
d'être partie au protocole après le 31 décembre 1950
moyennant une notification adressée en temps voulu. A
la réunion suivante, qui a eu lieu en avril et en mai 1951,
la commission mixte ne comprenait plus que les déléga-
tions des Pays-Bas et de la Tchécoslovaquie253.

Accord commercial de 1946
entre le Danemark et les Pays-Bas

98. Cet accord prévoyait la création d'une commission
mixte qui devait se réunir chaque année pour fixer les
contingents des importations et des exportations entre les
deux pays. La commission s'est réunie en mai 1950,
conformément à cette disposition. Le Protocole relatif
aux échanges commerciaux251 contient les passages
suivants :

Conformément aux articles 1, 2 et 22 du Statut de l'Union entre le
Royaume des Pays-Bas et la République des Etats-Unis d'Indo-
nésie, en date du 27 décembre 1949, et en vertu de l'article 21
de l'Accord financier et économique annexé audit statut, instruments
dont le Gouvernement royal du Danemark a pris acte après en
avoir dûment reçu notification, une délégation représentant la
République des Etats-Unis d'Indonésie a participé aux travaux
de la Commission en qualité de membre de ladite commission.

Si la République des Etats-Unis d'Indonésie, à la suite de la
consultation prévue à l'article 21 de l'Accord financier et écono-
mique avec le Royaume des Pays-Bas, n'est pas en mesure de rester
partie au présent Protocole après le 31 décembre 1950, la déléga-
tion indonésienne en avisera la délégation danoise avant le 30 no-
vembre 1950. Dans ce cas, les valeurs ou quantités figurant aux
listes III et IV et représentant les contingents convenus entre les
deux pays seront réduites de moitié.

Le dispositif du protocole énonçait notamment les enga-
gements contractés par le Danemark et l'Indonésie en ce

252 payS.Bas, Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden,
La Haye, 1951, vol. II, n° 163, p. 2.

268 Ibid., p. 5.
"* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 74, p. 95.
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qui concernait le volume des échanges commerciaux entre
les deux pays; en annexe audit protocole figuraient des
listes des marchandises avec indication de quantités et de
valeurs. Les commissions qui se sont réunies en 1951
et 1952 ne comprenaient que des représentants du
Danemark et des Pays-Bas255.

Accord de 1947 relatif aux paiements
entre la Hongrie et les Pays-Bas

99. Un protocole établi par des délégations de la Hon-
grie, de l'Indonésie et des Pays-Bas a été confirmé par un
échange de notes en date du 31 juillet et du 14 août 1950
entre la Hongrie et les Pays-Bas. Aux termes de ce proto-
cole, les paiements entre la Hongrie et l'Indonésie de-
vaient être effectués conformément aux dispositions de
l'accord ci-dessus en vigueur entre la Hongrie et les Pays-
Bas. En outre, le 18 avril 1951, dans un protocole relatif
aux paiements, la Hongrie et les Pays-Bas ont pris des
dispositions en vue de l'ouverture d'un compte, le
« compte marchandises indonésien »256.

Accord commercial de 1947
entre la Norvège et les Pays-Bas

100. A la suite de son accession à l'indépendance, l'In-
donésie a participé aux travaux de la commission mixte
créée aux termes de l'accord désigné ci-dessus. La délé-
gation indonésienne a notamment été partie aux négo-
ciations qui ont abouti à la conclusion du protocole de
juillet 1950. Toutefois, en 1951, un nouveau protocole a
été signé uniquement par les délégations de la Norvège et
des Pays-Bas257.

Accord commercial de 1947
entre les Pays-Bas et la Suède*58

101. Cet accord prévoyait également la création d'une
commission mixte chargée d'établir la liste des marchan-
dises qui feraient l'objet d'échanges commerciaux entre
les deux pays. L'accord, qui était notamment applicable
aux Indes néerlandaises, est resté en vigueur après le
1er janvier 1949, chaque partie ayant toutefois le droit
d'y mettre fin moyennant un préavis de trois mois259.
102. Lorsque la commission mixte s'est réunie en fé-
vrier 1950, elle comprenait une délégation représentant
la République des Etats-Unis d'Indonésie260. Dans le
protocole établi par la Commission figuraient des pas-
sages identiques, mutatis mutandis, à ceux du protocole
de mai 1950 entre le Danemark, l'Indonésie et les Pays-
Bas qui ont été déjà cités261. Les dispositions du protocole

255 Danemark, Lovtidende for Kongeriget Danmark, 1951, par-
tie C : Danmarks Traktater, Copenhague, 1952, p. 1124, n° 36,
et ibid., 1952, partie C : Danmarks Traktater, Copenhague, s.d.,
p. 614, n° 33.

25 ' Pays-Bas, Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederîanden,
La Haye, 1951, vol. II, n° 95.

867 Ibid., n° 77.
268 Suède, Sveriges Ôverenskommelser med Frâmmande Makter,

1947, Stockholm, Norstedt, 1948, n° 48, p. 583.
25» y o j r a u s s j i'article 6 du protocole du 17 novembre 1949

(ibid., 1949, Stockholm, Norstedt, 1952, n° 67, p. 625).
*'« Ibid., 1950, Stockholm, Norstedt, 1950, n° 38, p. 781 et note

de la page 816.
281 Voir ci-dessus par. 98.

devaient rester en vigueur jusqu'au 1er mars 1951 en ce
qui concerne les Pays-Bas et la Suède et jusqu'au 1er jan-
vier 1951 en ce qui concerne l'Indonésie et la Suède.
L'Indonésie devait faire savoir à la Suède, dans le cou-
rant du mois de novembre 1950, si elle souhaitait que le
protocole reste en vigueur jusqu'au 1er mars 1951, auquel
cas les contingents fixés entre les deux pays seraient aug-
mentés d'un cinquième. Deux des listes annexées au pro-
tocole énuméraient, dans ce cas également, les articles
devant faire l'objet d'échanges entre le Danemark et
l'Indonésie.

103. En avril 1951, l'Indonésie et la Suède ont conclu un
accord commercial262 dont la forme est assez semblable
à celle de l'accord de 1947 entre les Pays-Bas et la Suède.
L'accord de 1951 — où il n'était fait aucune mention de
l'arrangement antérieur — prenait effet à compter du
1er mars 1951. Des listes ont été établies par des com-
missions mixtes Indonésie/Suède aux termes de cet accord
de 1951263. Vers la même époque, la commission Pays-
Bas/Suède s'est réunie conformément à l'accord de 1947
et elle a établi de nouvelles listes pour 1951-1952264.

Accord de 1948 entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni
concernant la réglementation des échanges commerciaux
et des paiements entre Singapour et la Fédération de
Malaisie, d'une part, et les Indes néerlandaises, d'autre
part265

104. En 1961, le Royaume-Uni a informé l'Indonésie,
au nom de Singapour, de la résiliation dudit accord. Cette
résiliation a pris effet le 29 juin 1961266, date d'entrée en
vigueur des nouveaux arrangements de base concernant
les relations commerciales et économiques, signés par
l'Indonésie et Singapour267. (L'accord n'est pas cité dans
l'Accord financier et économique entre l'Indonésie et les
Pays-Bas mentionné plus haut268.)

d) ANCIEN TERRITOIRE NON MÉTROPOLITAIN DONT LES
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE ASSURAIENT LES RELATIONS
INTERNATIONALES

27. Philippines

Accord commercial entre les Etats-Unis d'Amérique
et la Suisse

105. Dans une note du 2 juillet 1946, le Ministre de
Suisse a déclaré que
[...] dans l'intervalle, la Suisse continuera à appliquer les accords

262 Suède, Sveriges Ôverenskommelser med Frâmmande Makter,
1951, Stockholm, Norstedt, 1953, n° 24, p. 193.

"• Par exemple ibid., et ibid., 1952, Stockholm, Norstedt, 1954,
n° 26, p. 265.

»" Ibid., 1951, Stockholm, Norstedt, 1953, n° 36, p. 253. Voir
aussi le protocole de 1952 (ibid., 1952, Stockholm, Norstedt, 1954,
n° 11, p. 167).

"6 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 66, p. 183.
"' Royaume-Uni, Treaty Séries, n° 119, Cmnd 1627, Londres,

H.M. Stationery Office, 1962, p. 15.
2" Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 443, p. 255.
"8 Voir ci-dessus par. 95.
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et les règlements qui régissaient le commerce entre les deux pays
avant la déclaration d'indépendance des Philippines"'.

Dans un mémorandum du 28 septembre 1946, le Secré-
taire des affaires étrangères des Philippines s'est déclaré
d'accord avec la déclaration suisse270.

B. — Cas dans lesquels il ne s'agit pas de l'accession
à l'indépendance de territoires non métropolitains

1. SÉCESSION DE LA FINLANDE (1917)

Accords entre la Russie et la Suède

106. Parmi les accords énumérés dans l'échange de
notes du 11 novembre 19192n, par lequel la Finlande et la
Suède ont déclaré que certains accords qui avaient été
conclus entre la Suède et la Russie seraient réputés être
en vigueur et continuaient d'être en vigueur entre la
Finlande et la Suède, figuraient un échange de notes en
date du 26 juin 1900 concernant l'importation en fran-
chise des produits nécessaires au corps consulaire272 et un
accord du 29 mai 1915 relatif à la reconnaissance de
sociétés à responsabilité limitée273.

Accords entre la Russie et le Royaume-Uni

107. On sait274 que le Royaume-Uni a été avisé que la
Finlande ne se trouvait pas liée par les traités conclus
par la Russie, parmi lesquels figurait un accord régissant
les relations commerciales entre la Russie et Zanzibar276.

"• H.B. Yorak, comp., Philippine Treaty Séries : A Collection
of the Texts of Treaties and Other International Agreements to
which the Philippines is a Party, Law Center, University of the Phi-
lippines, 1968, vol. I (1944-1948), p. 319.

270 Ibid., p. 320. La correspondance n'indique pas quels étaient ces
accords. L'accord de commerce de 1936 entre les Etats-Unis d'Amé-
rique et la Suisse prévoyait, en son article XIII, paragraphe 2,
l'application du traitement de la nation la plus favorisée entre les
Philippines et la Suisse (Etats-Unis d'Amérique, The Statutes at
Large ofthe United States of America from January 1935 to June 1936,
Vol. XLIX, Part 2, Washington [D.C.], U.S. Government Printing
Office, 1936, p. 3917).

171 Royaume-Uni, British andForeign State Paper s, 1919, Londres,
H.M. Stationery Office, 1922, vol. CXII, p. 1023 ; voir aussi Annuaire
de la Commission du droit international, 1970, vol. II, p. 132,
doc. A/CN.4/229, par. 108.

178 S. Lewenhaupt, Recueil des traités, conventions et autres actes
diplomatiques de la Suède entièrement ou partiellement en vigueur
au 1" janvier 1926, Stockholm, Norstedt, 1927, t. II, p. 362. La
préface au second volume du Recueil (publié par le comte Sten
Lewenhaupt, conseiller de légation, chef de section au Ministère
suédois des affaires étrangères) contient les passages suivants, qui
présentent un intérêt général :

<( Concernant la validité des traités pour les Etats nés du démem-
brement d'autres Etats, on connaît la thèse du Gouvernement
suédois : c'est que, à moins de stipulation spéciale expressément
contraire, lorsqu'un Etat s'est constitué en se détachant d'une
unité politique déjà existante, les droits et obligations convention-
nels de cette dernière vis-à-vis des puissances étrangères passent
de piano audit Etat, sauf dans le cas où il s'agit d'accords qui,
en raison de leur nature même, ne sauraient lier que le gouverne-
ment de l'Etat qui les a conclus.

« Des accords de l'espèce susvisée, il n'est reproduit toutefois
dans le présent Recueil que le texte de ceux dont il y avait lieu
d'admettre que l'applicabilité continue d'être reconnue par les
deux parties intéressées. »
" s Ibid., p. 366.
t74 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1970,

vol. II, p. 133, doc. A/CN.4/229, par. 109.
176 Voir D. P. O'Connell, op. cit., vol. II, p. 99.

2. ASSOCIATION DE L'ISLANDE ET DU DANEMARK, SOUS
FORME D'UNION PERSONNELLE (1918) ; DISSOLUTION DE
L'UNION (1944)

108. Il est généralement admis, semble-t-il276, que l'évo-
lution constitutionnelle de l'Islande — qui, après avoir
fait partie intégrante du Danemark, s'est associée à ce
pays dans le cadre d'une union personnelle et a ultérieure-
ment accédé à la pleine indépendance — n'a nullement
affecté le maintien en vigueur des traités.

109. Le Ministère des affaires étrangères d'Islande a
publié une liste des traités en vigueur au 31 décem-
bre 1964; cette liste comprend les traités et accords com-
merciaux qui ont été conclus avant 1914 par le Danemark
avec la Belgique, le Chili, la France277, la Hongrie, l'Italie,
le Libéria, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni278

(également classé sous les rubriques « Afrique du Sud »,
« Canada », « Ceylan » et « Inde »), la Suède et la Suisse,
ainsi que les traités et accords de commerce conclus entre
1918 et 1944 avec l'Autriche279, la Bolivie, le Brésil, la
Tchécoslovaquie, la Finlande, la Grèce280, Haïti, la
Pologne, la Roumanie, l'Espagne, l'URSS et les Etats-
Unis d'Amérique281. Dix-sept des vingt-sept Etats qui
figurent sur cette liste ont également confirmé que les
traités en question demeuraient en vigueur. Il semble que
les autres n'aient pas pris position à ce sujet282.

" ' Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 133, doc. A/CN.4/229, par. 110.

277 Voir aussi P. Duparc, op. cit., p. 64 et 65.
178 Voir aussi l'article 4 de l'accord de commerce de 1933 entre

l'Islande et le Royaume-Uni :
« Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée

comme modifiant les droits et les obligations résultant d'un traité
actuellement en vigueur entre le Royaume-Uni et l'Islande et,
notamment, du Traité de paix et de commerce signé à Whitehall
le 13 février 1660/1 et du Traité de paix et de commerce signé à
Copenhague le 11 juillet 1670, y compris la Déclaration portant
modification desdits traités, signée à Copenhague le 9 mai 1912. »
(Royaume-Uni, Treaty Séries, n° 16, Cmd 4331, Londres,
H.M. Stationery Office, 1933.)
279 Voir aussi l'échange de notes de 1923 entre le Danemark

(« chargé au nom de l'Islande de la gestion des affaires étrangères
de ce pays ») et l'Autriche, dans lequel ces pays sont convenus que
dorénavant et jusqu'à l'établissement d'un arrangement définitif,
la Convention commerciale et de navigation conclue en 1887 entre
le Danemark et l'Autriche-Hongrie s'appliquerait aux relations
commerciales entre l'Islande et l'Autriche (SDN, Recueil des
Traités, vol. XVIII, p. 195). Cet échange de notes et l'échange de
notes analogue concernant les relations entre l'Autriche et le
Danemark avaient principalement, sinon uniquement, trait aux
conséquences de la dissolution de la double monarchie.

280 L'article 3 du Traité de commerce et de navigation du 28 jan-
vier 1930 stipulait que le jaugeage serait réglementé par une déclara-
tion du 18/30 novembre 1895 (SDN, Recueil des Traités, vol. CXVIII,
p. 285).

281 L'accord, qui est un accord commercial conclu le 27 août 1943
entre le Régent d'Islande et le Président des Etats-Unis d'Amérique,
a été signé et est entré en vigueur peu avant la dissolution de l'Union.
Il y était notamment stipulé qu'il resterait en vigueur pendant une
période de trois ans au moins (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 29, p. 317). Cet accord a été modifié en 1963 (ibid., vol. 527,
p. 45).

282 Bolivie, Brésil, Chili, Finlande, Grèce, Haïti, Hongrie, Libéria,
Pologne et Tchécoslovaquie.
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3. TRAITÉS DE PAIX CONCLUS APRÈS

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE (1919)

a) Autriche et Hongrie

110. La question de la continuité des traités283 n'ayant
pas fait l'objet de dispositions spécifiques dans les traités
de paix, l'Autriche a adopté à cet égard un point de vue
négatif284 et la Hongrie un point de vue positif285. La
pratique suivie par chacun des deux Etats en ce qui con-
cerne les accords de commerce et autres accords analogues
reflète leur position divergente.

Convention de commerce et de navigation de 1887
entre VAutriche-Hongrie et le Danemark

111. Par un échange de notes en date des 27 et
30 juin 1923, l'Autriche et le Danemark ont indiqué qu'ils
étaient d'accord pour que les dispositions contenues dans
la convention précitée s'appliquent dorénavant à leurs
relations commerciales. Cet échange de notes s'accom-
pagnait d'une modification et d'une interprétation de
certaines dispositions de la convention286. Dans la liste
des traités établie par l'Islande, il est indiqué, sous la
rubrique « Hongrie », mais non sous la rubrique « Au-
triche », que la convention est toujours en vigueur287.

Accord commercial et douanier de 1905
entre VAutriche-Hongrie et VAllemagne

112. Le préambule d'une convention provisoire conclue
le 1er juin 1920 entre l'Allemagne et la Hongrie pour le
règlement de leurs relations économiques contenait no-
tamment le passage suivant :

La guerre universelle ayant amené des changements profonds
dans les dispositions générales de l'accord [précité] [...], et ces
changements ne permettant plus de continuer à appliquer ledit
accord, le[s] [deux] gouvernement[s] ont convenu de régler récipro-
quement, d'une façon provisoire, leurs relations économiques [...] "8.

Traité d'amitié et de commerce de 1867
entre VAutriche et les Pays-Bas™

113. Dans un échange de notes des 3 et 5 septem-
bre 1923, les Gouvernements autrichien et néerlandais
ont indiqué qu'ils étaient d'accord pour
constater [...] que, dans les relations commerciales entre les Pays-
Bas et la République d'Autriche, les dispositions du traité [précité]
[...], pour autant qu'elles [n'avaient] pas été modifiées par la Conven-
tion consulaire du 6 novembre 1922["°] [continuaient] à être
applicables"1.

28 3 y o j r /tnnuaire de [a Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 133, doc. A/CN.4/229, par. 112.

281 Voir par exemple Ch. Rousseau, Droit international public,
Paris, Sirey, 1953, p. 283.

286 y o j r p a r e x e m p ] e j a n o t e adressée par la Hongrie à la Suède,
dans Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. II,
p. 134, doc. A/CN.4/229, par. 115.

" ' SDN, Recueil des Traités, vol. XVIII, p. 189. Voir l'échange
de notes analogue concernant l'Islande (ibid., p. 195).

267 Islande, Stjôrnartidindi, 1964, Reykjavik, C2, n° 17, 31 décem-
bre 1964, p. 107.

288 SDN, Recueil des Traités, vol. VII, p. 218.
288 Royaume-Uni, British and Foreign State Papers, 1867-1868,

Londres, Foreign Office, 1873, vol. LVIII, p. 646.
290 SDN, Recueil des Traités, vol. XVII, p. 375. La convention

ne se réfère pas expressément au traité de 1867.
m Ibid., vol. XX, p. 148.

Traité de commerce et de navigation de 1873 entre VAu-
triche-Hongrie, d'une part, et la Suède et la Norvège,
d'autre part, modifié en 1892 et en 1911*92

114. Par un échange de notes en date du 10 novem-
bre 1924, l'Autriche et la Suède ont déclaré que, dans les
relations commerciales entre les deux pays, les disposi-
tions du traité précité « continueront d'être applicables »,
telles qu'elles étaient modifiées et interprétées par ledit
échange de notes293. En conséquence, ledit traité ainsi
modifié est reproduit sous la rubrique « Autriche » dans
le recueil des traités en vigueur au 1er janvier 1926 établi
par la Suède294. Le traité modifié figure également dans le
recueil sous la rubrique « Hongrie », de même qu'une
déclaration faite en 1922 par laquelle le Gouvernement
hongrois a reconnu que la Hongrie, assimilée à l'ancien
royaume de Hongrie, demeurait liée par les traités qui
étaient en vigueur à l'époque de la double monarchie.

Traité de commerce de 1906
entre VAutriche-Hongrie et la Suisse

115. Il était stipulé que ce traité resterait en vigueur
jusqu'au 31 décembre 1917 et le demeurerait après cette
date à moins qu'il n'y fût mis fin moyennant un préavis
d'un an. Le 7 mars 1919, le traité a été dénoncé, la-
dite dénonciation devant prendre effet à compter du
6 mars 1920; toutefois, la Hongrie et la Suisse ont, par
un échange de notes d'avril 1920, maintenu le traité en
vigueur en convenant d'en abroger les annexes. Le traité
ainsi modifié figure sous la rubrique « Hongrie » dans le
Recueil systématique des lois et ordonnances de la Suisse,
1848-1947, avec une note indiquant qu'il n'est en vigueur
que vis-à-vis de la Hongrie296.

Traité d'établissement de 1875
entre VAutriche-Hongrie et la Suisse296

116. Par un accord conclu en 1925, l'Autriche et la
Suisse sont convenues que ce traité et divers autres accords
seraient appliqués par les parties297. Le traité figure sous
la rubrique « Hongrie » dans le Recueil systématique des
lois et ordonnances de la Suisse, 1848-1947. Il n'est fait
mention d'aucun accord relatif au maintien en vigueur
du traité298.

"• S. Lewenhaupt, op. cit., p. 87 et 91.
•" SDN, Recueil des Traités, vol. XXXI, p. 59.
"* Voir ci-dessus note 272.
m SDN, Recueil des Traités, vol. VII, p. 235; Suisse, Chancellerie

fédérale, Recueil systématique... (op. cit.), p. 497. La Suisse et
l'Autriche ont, le 17 août 1946, conclu un accord de commerce
dans lequel il n'est pas fait état du traité de 1906 (ibid., p. 369).

*" Suisse, Chancellerie fédérale, Recueil systématique... (op. cit.),
Berne, 1953, vol. 11, p. 569.

"7 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 134, doc. A/CN.4/229, par. 116. Voir aussi l'accord du
5 janvier 1950 entre l'Autriche et la Suisse, relatif à la validité de
traités antérieurs, où il est indiqué que les deux gouvernements « sont
tombés d'accord sur le fait que les traités suivants [...] continuent
à être en vigueur ». Parmi les traités en question figure celui de 1875
(Suisse, Chancellerie fédérale, Recueil officiel des lois et ordonnances
de la Confédération suisse, année 1950, Berne, 1951, p. 87).

"8 Suisse, Chancellerie fédérale, Recueil systématique... (op. cit.),
vol. 11, p. 639.
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b) Tchécoslovaquie et Pologne

117. Les traités conclus en 1919 qui intéressent la
Tchécoslovaquie et la Pologne ne contiennent aucune dis-
position soulignant la continuité vis-à-vis de ces pays des
droits et des obligations conventionnels de l'Autriche-
Hongrie ou le transfert à ces pays, par voie de succession,
desdits droits et obligations299. La pratique suivie en ce
qui concerne les accords commerciaux confirme également
l'interprétation selon laquelle il n'y aurait pas continuité.
La Tchécoslovaquie et la Pologne ont toutes deux conclu
un grand nombre de traités de commerce et de navigation
et de conventions commerciales et douanières avec des
Etats qui avaient conclu des traités analogues avec
l'Autriche-Hongrie. Ces nouveaux traités ne contiennent
aucune référence aux traités antérieurs du même type300.
Les tribunaux allemands et polonais ont également re-
connu que la Tchécoslovaquie et la Pologne n'étaient
pas liées par les traités de l'Autriche-Hongrie, à moins
que les Etats intéressés n'aient pris des dispositions pour
qu'il en soit autrement.

Traité de commerce de 1891
entre VAutriche-Hongrie et VAllemagne

118. Ce traité régissait le recouvrement des droits de
douane à la frontière entre les deux pays. Dans une
affaire où l'une des parties faisait valoir que le traité n'était
plus en vigueur en ce qui concernait la frontière entre la
Tchécoslovaquie et l'Allemagne, la Reichsgericht (Cour
suprême du Reich allemand) a jugé que, quoiqu'il fût
vrai qu'à la suite de la dissolution de l'Autriche-Hongrie
l'une des parties au traité avait cessé d'exister et que la
Tchécoslovaquie n'avait pas succédé à l'Autriche-Hongrie,
rien cependant n'empêchait la Tchécoslovaquie et l'Alle-
magne de maintenir les rapports conventionnels existants,
soit par un traité formel, soit par des manifestations
tacites de leur volonté. La Cour a statué qu'une telle
manifestation de volonté résultait des mesures prises par
l'Etat tchécoslovaque301.

Traité de commerce de 1906
entre VAutriche-Hongrie et la Russie

119. Le Tribunal administratif suprême de Pologne a
jugé que ce traité n'était pas en vigueur entre la Répu-

"• Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 134, doc. A/CN.4/229, par. 117.

»•» Par exemple, entre la Tchécoslovaquie et l'Italie (SDN, Recueil
des Traités, vol. XXXII, p. 183); le Danemark et la Pologne (ibid.,
vol. XXXI, p. 13); l'Islande et la Pologne (ibid., p. 35); la Tchéco-
slovaquie et la Suède (ibid., vol. XXXVI, p. 289); la Tchécoslovaquie
et la Roumanie (ibid., vol. XV, p. 235); la Pologne et la Suisse
(ibid., vol. XII, p. 305); la Tchécoslovaquie et la Grèce (ibid.,
vol. XXI, p. 217, et vol. XXXVIII, p. 291); la Tchécoslovaquie
et les Pays-Bas (ibid., vol. XXXI, p. 93); la Tchécoslovaquie et le
Royaume-Uni (ibid., vol. XXIX, p. 377); la Tchécoslovaquie et la
Norvège (ibid., vol. XX, p. 355); la Bulgarie et la Pologne (ibid.,
vol. LX, p. 103); l'Italie et la Pologne (ibid., vol. L1X, p. 293);
la Tchécoslovaquie et la France (ibid., vol. XLIV, p. 21); la Tchéco-
slovaquie et la Suisse (ibid., vol. LXIV, p. 7).

301 Affaire du poste des douanes (succession d'Etats) [1922]. Voir
J. Fischer Williams et H. Lauterpacht, éd., Annual Digest of Public
International Law Cases, 1919-1922, Londres, 1932, vol. I, p. 68,
et Annuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. II,
p. 114, doc. A/CN.4/157, par. 114 et 115. Voir aussi une décision
ultérieure (1932) de la Reichsgericht (ibid., par. 116).

blique de Pologne et l'Union soviétique pour les parties
du territoire polonais soumises antérieurement à la souve-
raineté austro-hongroise : il y avait défaut d'identité des
parties au traité, et celui-ci ne liait ni la Pologne à l'égard
de la Russie ni la Russie à l'égard de la Pologne302.

Traité de commerce de 1906
entre VAutriche-Hongrie et la Suisse

120. Cette affaire semble constituer une exception à la
règle. Le 7 mars 1919 (avant la signature des traités de
paix), l'envoyé suisse à Vienne avait notifié la dénoncia-
tion du traité précité. Cette notification devait prendre
effet à l'expiration d'un délai d'un an. Le 6 mars 1920,
toutefois, la Tchécoslovaquie et la Suisse sont convenues
de « remettre en vigueur » le traité pour des périodes
successives de trois mois, chacune des parties pouvant
mettre fin au traité moyennant un préavis d'un mois303.

c) Yougoslavie

121. Les puissances alliées et associées ont résolu la
question du maintien en vigueur des traités conclus par la
Serbie en affirmant par la voie conventionnelle la conti-
nuité de leur validité et en étendant leur application à
l'ensemble du territoire du royaume304. La même attitude
semble, en général, avoir été adoptée par le royaume des
Serbes, Croates et Slovènes et par les Etats qui ne faisaient
pas partie des puissances alliées et associées305.

Déclaration de 1909 relative aux relations commerciales
entre la Norvège et la Serbie306

122. Le 1er février 1923, le Ministre du royaume des
Serbes, Croates et Slovènes à Londres a demandé au
Ministre de la Norvège si son gouvernement reconnaissait
que le traité précité était alors applicable à l'ensemble du
royaume, ou seulement à la partie du royaume qui cons-
tituait la Serbie307. Dans sa réponse, le Ministre de la
Norvège a indiqué que son gouvernement considérait
que la déclaration était applicable au royaume tout entier
et demeurerait en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit dénoncée.
Le Ministre du royaume des Serbes, Croates et Slovènes
a confirmé que le point de vue de la Norvège rencontrait
l'agrément de son gouvernement.

302 Gil c. Ministère polonais de l'industrie et du commerce (1923).
Voir J. Fischer Williams et H. Lauterpacht, éd., Annual Digest...
(op. cit.), 1923-1924, Londres, 1933, vol. 2, p. 83; et Annuaire
de la Commission du droit international, 1963, vol. II, p. 114,
doc. A/CN.4/157, par. 112 et 113.

303 International Law Association, The Effect... (op. cit.), p. 20.
Certaines dispositions analogues prises par la Hongrie et la Suisse
en ce qui concerne ce traité sont exposées au paragraphe 115 ci-dessus.

301 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 135, doc. A/CN.4/229, par. 121 ; et, par exemple, l'Echange
de notes en date du 18 juin 1926 entre le Royaume-Uni et l'Etat
serbe-croate-slovène (SDN, Recueil des Traités, vol. LVII, p. 23).

306 Voir, par exemple, l'extrait de la note en date du 29 septem-
bre 1921 adressée par l'Etat serbe-croate-slovène aux Etats-Unis
d'Amérique, cité dans Y Annuaire de la Commission du droit inter-
national, 1970, vol. II, p. 135, doc. A/CN.4/229, par. 121.

"" G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Weicher, 1911, 3e série, t. V, p. 461.

••' Ibid., 1931, 3e série, t. XXIV, p. 651.
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Déclaration de 1907 relative aux relations commerciales
entre la Serbie et la Suède

123. Cette déclaration, qui prévoit l'application, sur la
base de la réciprocité, du traitement de la nation la plus
favorisée, figure sous la rubrique « royaume des Serbes,
Croates et Slovènes » dans le Recueil des traités en vigueur
au 7er janvier 1926, établi par la Suède308.

Convention d'établissement et consulaire de 1888
entre la Serbie et la Suisse

124. Cette convention figure sous la rubrique « Yougo-
slavie », dans le Recueil systématique des lois et ordonnances
de la Suisse, 1848-1947™.

Traité de commerce de 1907 entre la Serbie et la Suisse
125. Ce traité, qui figure dans le Recueil systématique
des lois et ordonnances de la Suisse, 1848-1947 sous la
rubrique « Yougoslavie »310, a été expressément remplacé
par un traité de commerce du 27 septembre 1948311.

Traité de commerce de 1881 entre la Serbie
et les Etats-Unis d'Amérique312

126. La Yougoslavie et les Etats-Unis d'Amérique ont,
à diverses reprises, reconnu que ce traité était demeuré
en vigueur après 1919. En 1927, des entretiens — qui
n'ont d'ailleurs pas abouti — ont eu lieu en vue de la
révision du traité313. Lorsque les Philippines ont accédé
à l'indépendance, les Etats-Unis ont voulu leur accorder
certaines préférences commerciales. Il fallait pour cela
que les bénéficiaires de certains traités qui prévoyaient
l'octroi du traitement de la nation la plus favorisée ac-
ceptent de renoncer à leurs droits en faveur des Philippines.
Parmi les Etats avec lesquels les Etats-Unis sont entrés
en rapport à cette fin figurait la Yougoslavie, avec laquelle
les Etats-Unis sont convenus que
la clause de la nation la plus favorisée contenue dans le Traité
destiné à faciliter et à développer les relations commerciales entre
les Etats-Unis d'Amérique et la Yougoslavie, signé le 2/14 oc-
tobre 1881, ne serait pas interprétée comme conférant à la You-
goslavie les avantages accordés par les Etats-Unis aux Philippines314.

L'article 5 de l'Accord relatif au règlement de certaines
créances, signé le 19 juillet 1948 entre la Yougoslavie et
les Etats-Unis315, contient la disposition suivante :

Le Gouvernement yougoslave s'engage à accorder aux ressortis-
sants des Etats-Unis qui continuent à détenir légalement des avoirs

308 S. Lewenhaupt, Recueil des traités... 1926 (op. cit.), vol. II,
p. 899.

30» Suisse, Chancellerie fédérale, Recueil systématique... (op. cit.),
vol. 11, p. 724.

310 Ibid., vol. 14, p. 665.
311 Suisse, Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédé-

ration suisse, année 1948, Berne, 1948, p. 986.
'" Etats-Unis d'Amérique, Treaties, Conventions, International

Acts (...) 1776-1909 (op. cit.), vol. II, p. 1613.
313 Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Foreign Relations

of the United States, 1927, vol. III, Washington (D.C.), U.S. Gov-
ernment Printing Office, 1942, p. 828 à 865. Voir aussi G. H. Hack-
worth, Digest of International Law, Washington (D.C.), U.S. Gov-
ernment Printing Office, 1943, vol. V, p. 375.

314 Les 4 mai et 30 octobre 1946 (Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 13, p. 87 et 89).

316 Ibid., vol. 89, p. 43.

en Yougoslavie ou qui en acquièrent légalement à compter de ce
jour les droits et privilèges de jouissance et d'administration desdits
avoirs et des revenus qui en proviennent, dans le cadre de la régle-
mentation et sous le contrôle du Gouvernement yougoslave, dans
des conditions non moins favorables que celles dont les ressortis-
sants de la Yougoslavie ou de tout autre pays bénéficient pour
l'exercice desdits droits et privilèges, conformément à la Convention
de commerce et de navigation entre les Etats-Unis d'Amérique et le
Prince de Serbie, signée à Belgrade les 2 et 14 octobre 1881.

Le traité de 1881 figure dans la publication américaine
Treaties in Force316. Plusieurs tribunaux des Etats-Unis
ont reconnu qu'il était toujours en vigueur. Ainsi, en 1961,
la Cour suprême des Etats-Unis, se référant à l'accord
de 1948, a affirmé que le traité de 1881 était toujours en
vigueur entre les Etats-Unis et la Yougoslavie317.

4. ETABLISSEMENT DU RÉGIME DU MANDAT
AU SAMOA-OCCIDENTAL (1920)

Convention de 1899 entre les Etats-Unis d'Amérique, la
Grande-Bretagne et VAllemagne relative au Samoa31*

127. En vertu de cette convention, les ressortissants des
Etats-Unis au Samoa-Occidental avaient droit à certains
égards au traitement des nationaux. Après la première
guerre mondiale, le Samoa-Occidental, qui avait été jus-
qu'alors une colonie allemande, est devenu un territoire
sous mandat administré par la Nouvelle-Zélande. La
Nouvelle-Zélande a établi un régime douanier préféren-
tiel qui, a-t-on dit, constituait une discrimination à l'en-
contre des ressortissants des Etats-Unis contraire aux
dispositions de la convention. Dans le différend qui s'en
est suivi, la Nouvelle-Zélande s'est rendue à l'opinion des
conseillers juridiques de la Couronne britannique selon
lesquels le fait que le Samoa était passé du statut de
colonie allemande à celui de territoire sous mandat ne
modifiait pas les obligations nées de la convention319.

811 Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Treaties in
Force... 1970 (op. cit.), p. 254.

317 Kolovrat c. Oregon (1961). Voir Etats-Unis d'Amérique,
Suprême Court, United States Reports, vol. 366 : Cases Adjudged
in the Suprême Court at October Ter m, 1960, Washington (D.C.),
U.S. Government Printing Office, 1961, p. 187 et 190, note 4; et
Annuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. II,
p. 117, doc. A/CN.4/157, par. 135 et 136. Voir aussi les décisions
judiciaires mentionnées par M. M. Whiteman, op. cit., p. 944.

318 Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Paper s relating
to the Foreign Relations ofthe United States, with the Annual Message
ofthe Président Transmitted to Congress, December 5,1899, Washing-
ton (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1901, p. 667.

" ' Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Papers relating
to the Foreign Relations ofthe United States, 1924, vol. II, Washing-
ton (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1939, p. 245 et 246.
Voir aussi ibid., 1927, vol. II, Washington (D.C.), U.S. Government
Printing Office, 1942, p. 760 à 775; ibid., 1928, vol. II, Washington
(D.C.), U.S. Government Printing Office, 1943, p. 982 à 985;
ibid., 1943, vol. I, Washington (D.C.), U.S. Government Printing
Office, 1951, p. 1003 à 1010; et ibid., 1936, vol. I : General : The
British Commonwealth, Washington (D.C.), U.S. Government Print-
ing Office, 1953, p. 852 à 854. La Nouvelle-Zélande a, semble-t-il,
maintenu son tarif discriminatoire, mais en alléguant que, les Etats-
Unis n'appliquant pas une autre disposition de la convention,
la Nouvelle-Zélande était dégagée de ses obligations, et non pas que
la convention était devenue caduque du fait que le Samoa avait
changé de statut.
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5. ETHIOPIE : ANNEXION (1936) ET

RECOUVREMENT DE L'INDÉPENDANCE

Traité d'amitié et de commerce de 1908
entre VEthiopie et la France320

128. Par une note du 6 juin 1944, le Ministre des affaires
étrangères de l'Ethiopie a fait part de ce qui suit à la
légation des Etats-Unis :
[...] le Gouvernement [éthiopien] n'a d'autre solution que de consi-
dérer que la Convention du 10 janvier 1908 entre l'Empire éthio-
pien et la République française a pris fin du fait de l'autre partie
contractante.

Le chef de la légation des Etats-Unis a ainsi commenté ce
texte :

Le fait visé était la reconnaissance par la France de la conquête
de l'Ethiopie par l'Italie; le traité était considéré comme étant
devenu nul à la suite de la disparition de l'une des parties au traité,
à savoir l'Ethiopie, et il n'avait pas été automatiquement remis en
vigueur par la libération et la reconstitution du pays ni par le réta-
blissement de l'Empereur dans ses pouvoirs et sa souveraineté,
situation que la France aurait officiellement reconnue par la suite'".

6. AUTRICHE : ANNEXION (1938) ET

RECOUVREMENT DE L'INDÉPENDANCE

129. Le Traité d'Etat portant rétablissement d'une Autri-
che indépendante et démocratique, signé le 15 mai 1955322,
ne contient pas de disposition se référant de façon dé-
taillée aux traités applicables à l'Autriche avant 1938 et
de 1938 à 1945. Il semble, néanmoins, découler du traité
— et il semble aussi qu'il soit généralement admis — que
les traités conclus avant 1938 sont, d'une façon générale,
actuellement en vigueur323. Les cas examinés ci-après
traitent des effets, tels qu'on les concevait en 1938, de
l'annexion de l'Autriche sur les traités pertinents.

Traités conclus entre l'Autriche et la France
et entre la France et VAllemagne

130. Le Service juridique du Ministère français des
affaires étrangères a publié le 18 mars 1938 l'avis suivant
concernant la situation créée par l'incorporation de l'Au-
triche dans le Reich allemand :

1. L'Autriche a, en fait, cessé d'exister comme Etat indépendant.
2. Le Reich exerce, en fait, son autorité sur l'Autriche, qu'il

s'est incorporée en en faisant un pays, c'est-à-dire à peu près une
province, ce qui n'exclut pas, au moins pour le moment, un cer-
tain particularisme légal, douanier, financier, etc.

IV. Sort des traités passés avec l'Autriche [...]

b) Si nous admettons que l'Autriche n'existe plus, il en résulte
qu'en principe et sauf de rares exceptions les traités conclus par
elle sont caducs.

c) Si, de plus, nous reconnaissons l'autorité du Reich en Au-
triche, il en résultera qu'en principe et sauf exception l'effet des

traités passés par le Reich s'étendra à l'Autriche, tant à notre
profit qu'à notre charge.

Les conséquences b et c peuvent être modifiées par des accords
particuliers que nous viendrions à conclure avec l'Allemagne"4.

Traités conclus entre VAutriche et les Pays-Bas
et entre VAllemagne et les Pays-Bas

131. A la suite de l'incorporation en 1938 de l'Autriche
au Reich, l'Allemagne et les Pays-Bas sont convenus dans
un arrangement signé à Berlin le 25 mai 1938325 que le
Gouvernement allemand ferait connaître au Gouverne-
ment néerlandais la date à laquelle la frontière douanière
entre l'ancien Etat d'Autriche et les autres parties du
Reich allemand serait supprimée. Il était convenu qu'à
partir de cette date

Les traités conclus entre l'Allemagne et le Royaume des Pays-
Bas [...] s'appliqueraient également au territoire de l'ancien Etat
fédéral d'Autriche, sauf dispositions contraires ci-après [art. 1er].

Une autre disposition prévoyait que le Traité germano-
néerlandais concernant le régime des paiements328 serait
appliqué au territoire de l'ancien Etat fédéral d'Autriche
à partir du 1er juin 1938. Enfin, il était stipulé que les
comités gouvernementaux institués en vertu des traités
économiques germano-néerlandais effectueraient les adap-
tations qu'il serait nécessaire d'apporter aux contingents.

Traité de commerce et de navigation de 1924 entre VAu-
triche et le Royaume- Uni327 et Traité de commerce et de
navigation de 1924 entre VAllemagne et le Royaume-
Uni™

132. Dans les notes échangées entre l'Allemagne et
le Royaume-Uni « eu égard à la loi allemande du
13 mars 1938 visant l'union de l'Autriche au Reich alle-
mand »329, les deux gouvernements ont confirmé que le
traité entre le Royaume-Uni et l'Allemagne s'étendait à
l'Autriche et que le traité correspondant avec l'Autriche
était caduc.

Traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires
(de 1928) entre les Etats-Unis d'Amérique et la Répu-
blique d'Autriche339 et Traité d'amitié, de commerce
et de droits consulaires (de 1923) entre l'Allemagne et
les Etats- Unis d'Amérique331

133. Aux termes de ces deux traités, les parties conve-
naient de s'accorder réciproquement en matière com-
merciale le traitement de la nation la plus favorisée. Un
amendement au traité entre l'Allemagne et les Etats-Unis
d'Amérique avait mis fin à ce droit en 1935332. En re-
vanche, l'Autriche avait continué à bénéficier du traite-
ment de la nation la plus favorisée. Le 14 mars 1938,

320 G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Weicher, 1910, 3e série, t. II, p. 833.

321 M. M. Whiteman, op. cit., p. 937 et 938. Le traité figure néan-
moins dans l'ouvrage de P. Duparc, op. cit., p. 46.

322 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 217, p. 223.
323 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1970,

vol. II, p. 136, doc. A/CN/4/229, par. 126.

"* Ch. Kiss, op. cit., p. 435.
825 SDN, Recueil des Traités, vol. CXCII, p. 143.
828 Ibid., vol. CXC, p. 29.
•" Ibid., vol. XXXV, p. 175.
328 Ibid., vol. XLIII, p. 89.
32» Ibid., vol. CXCIV, p. 313. Le texte des notes est reproduit

dans Y Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. II,
p. 137, doc. A/CN.4/229, par. 128.

830 Etats-Unis d'Amérique, Treaties, Conventions, International
Acts..., vol. IV : 1923-1937 (op. cit.), p. 3930.

381 Ibid., p. 4191.
838 Ibid., p. 4221.
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l'ambassade d'Allemagne écrivait au Département d'Etat
en ces termes :

Malgré son union au Reich, l'Autriche est restée à l'heure ac-
tuelle une zone tarifaire indépendante, à la frontière de laquelle
les droits de douane sont perçus conformément à la législation autri-
chienne et aux traités signés par ce pays. Même pour les importa-
tions provenant d'Allemagne, la frontière douanière a été maintenue
pour le moment. Dans ces conditions, tous les traités conclus par
l'Autriche avec des Etats tiers concernant le commerce et les paie-
ments continuent en fait à être appliqués, conformément à l'ar-
ticle 2 de la Loi relative à l'union, sous réserve de réciprocité.

Cela étant, le Gouvernement allemand estime donc demander à
juste titre que, lors de leur importation aux Etats-Unis d'Amérique,
les produits autrichiens continuent à bénéficier des concessions tari-
faires prévues par la Trade Agreements Act. Le Gouvernement
allemand fera connaître en temps utile au Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique la date à laquelle la réglementation alle-
mande sur les tarifs douaniers et les devises sera étendue à l'Autriche.

L'ambassadeur d'Allemagne prie le Secrétaire d'Etat des Etats-
Unis d'Amérique de bien vouloir prendre toutes les mesures néces-
saires en l'occurrence pour que l'Autriche soit laissée jusqu'à cette
date sur la liste des pays bénéficiant de concessions tarifaires au
titre de la Trade Agreements Act, et de modifier les instructions
données au Ministère des finances8".

134. Dans sa réponse, le Département d'Etat mention-
nait le fait qu'il avait notifié les autres ministères du Gou-
vernement des Etats-Unis et le Gouvernement allemand
de ce que, « à toutes fins utiles, la disparition de la Répu-
blique d'Autriche en tant qu'Etat indépendant et son
union au [Reich allemand] devraient être acceptées comme
un fait ». Il poursuivait en ces termes :

C'est dans cet esprit que, par une lettre présidentielle du 6 avril,
il a été ordonné que l'Autriche soit rayée de la liste des pays dont les
produits sont soumis au paiement des droits instaurés le 15 mars 1938
à l'occasion de l'accord commercial signé le 7 mars 1938 avec la
Tchécoslovaquie, et de tous autres droits instaurés jusqu'alors à
l'occasion d'accords commerciaux (autres que l'accord commercial
conclu avec Cuba le 24 août 1934 et l'accord commercial conclu
avec le Nicaragua le 11 mars 1936) signés en vertu de la Trade
Agreements Act.

Eu égard aux faits ci-dessus mentionnés à propos de l'incorpo-
ration de l'Autriche au Reich, le Gouvernement des Etats-Unis
ne considère pas comme décisive, ni même comme pertinente pour
l'application de la Trade Agreements Act, la question de savoir
dans quelle mesure la réglementation allemande sur les tarifs doua-
niers et les devises a été étendue à l'Autriche*".

Le Département d'Etat poursuivait en disant qu'en tout
état de cause les autorités allemandes et autrichiennes
avaient pris certaines mesures, lesquelles étaient expres-
sément indiquées dans la réponse, pour réduire l'autono-
mie douanière de l'Autriche.

135. Dans une nouvelle note du 27 mars 1939, l'ambas-
sadeur d'Allemagne a fait savoir au Département d'Etat
que le régime douanier spécial transitoire qui était appli-
cable à l'Autriche prendrait fin le 1er avril 1939 avec
l'entrée en vigueur d'un nouveau tarif douanier appli-
cable à l'ensemble de l'Allemagne.

Dans ces conditions, le Gouvernement allemand croit être en
accord avec le Gouvernement des Etats-Unis sur ce qu'à compter

de cette date l'application du Traité de commerce entre l'Alle-
magne et les Etats-Unis du 8 décembre 1923 [...], dans toutes ses
dispositions, sera étendue au territoire de l'ancien Etat fédéral
d'Autriche [...]»".

136. A l'heure actuelle, le traité autrichien de 1928 figure
dans la publication américaine Treaties in Force, sous la
rubrique « Autriche ))336.

7. UNION DE TERRE-NEUVE ET DU CANADA (1949)

Accord commercial de 1929
entre VAustralie et Terre-Neuve331

137. UAustralian Treaty List de 1956 note que l'accord
ci-dessus est devenu caduc à la suite de l'union de Terre-
Neuve et du Canada en 1949, et que l'accord commercial
de 1931 entre le Canada et l'Australie338 est devenu appli-
cable à Terre-Neuve339. Cette conclusion est conforme à la
position générale adoptée par le Canada en ce qui concerne
l'effet de son union avec Terre-Neuve sur les traités
conclus par cette dernière340.

8. CONSTITUTION (1953) ET DISSOLUTION (1963) DE LA
FÉDÉRATION DE RHODÉSIE ET DU NYASSALAND

138. Avant la constitution de la Fédération, la Rhodésie
du Sud disposait, dans une certaine mesure, du pouvoir
de conclure des traités, et elle a, en son nom propre,
conclu au moins trois traités de commerce qui étaient
toujours en vigueur au moment où la Fédération a été
constituée341. Le Royaume-Uni avait également conclu
plusieurs accords commerciaux qui étaient soit expres-
sément applicables aux territoires qui ont fait ultérieure-
ment partie de la Fédération, soit applicables de façon
générale à tous les territoires non autonomes342. En consé-

' " G. H. Hackworth, op. cit., p. 370.
331 Ibid., p. 271. Voir aussi Etats-Unis d'Amérique, Department

of State, Foreign Relations of the United States : Diplomatie
Papers 1938, vol. II (op. cit.), p. 504 et 505.

*" G. H. Hackworth, op. cit., p. 377. La réponse des Etats-Unis
d'Amérique, s'il y en a une, n'est pas reproduite.

"* Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Treaties in
Force... 1970 (op. cit.), p. 13.

•" Australie, The Act s of the Parliament of the Commonwealth
of Australia, 1939, vol. XXXVII, Canberra, Commonwealth Govern-
ment Printer, 1939, p. 151, n° 49.

la8 Ibid., 1931, vol. XXIX, Canberra, Commonwealth Govern-
ment Printer, 1931, p. 33, n° 13; Canada, Treaty Séries, 1931, n° 5,
Ottawa, 1933.

"• Australie, Treaty Séries, 1956, n° 1, p. 95.
"° Voir ci-dessus p. 138, doc. A/CN.4/243, par. 85.
' " Accords conclus avec l'Australie, le Protectorat du Bechua-

naland et l'Afrique du Sud.
s " C'est ainsi que le Handbook of Commercial Treaties... (voir

ci-dessus note 11) contient plusieurs déclarations qui étendent l'appli-
cation des traités en question à la Rhodésie du Nord et du Sud et
au Nyassaland. On a toutefois jugé, semble-t-il, que peu, s'il en
fut, de ces anciens traités bilatéraux présentaient alors un intérêt
pratique : c'est ainsi qu'un document intitulé « Les accords bilatéraux
de commerce et de paiements conclus en Afrique » (E/CN.14/STC/24
[4 novembre 1963] et E/CN.14/STC/24/Rev.l [25 juin 1965]), qui
a été établi par la CEA sur la base notamment de renseignements
fournis par la Fédération, ne fait mention d'aucun de ces traités.
On sait déjà que la plupart desdits traités ont été en fait supplantés
par le GATT (voir ci-dessus par. 2) ; en tout cas, on n'a retracé aucune
pratique concernant ces traités. Il convient de noter, toutefois, que
les accords d'Ottawa de 1932 conclus entre le Royaume-Uni et
d'autres pays du Commonwealth (voir ci-dessus note 100) accor-
daient des préférences allant au-delà de celles qui sont exigibles en
vertu de la clause de la nation la plus favorisée du GATT.
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quence, lorsque la Fédération a été constituée, la question
de la succession s'est posée pour ces deux catégories de
traités. La Fédération, sans être indépendante, disposait
d'une certaine capacité de conclure des traités. Jusqu'à sa
dissolution, elle a conclu des accords commerciaux avec
six pays au moins343. Les accords avec ces six pays étaient
toujours en vigueur lorsque la Fédération a été dissoute
le 31 décembre 1963, et à ce moment-là la question de la
succession s'est donc posée de nouveau. On a essayé de
retracer la pratique concernant, premièrement, les effets
de la constitution de la Fédération et, deuxièmement, les
effets de sa dissolution.

a) Effets de la constitution de la Fédération
sur les traités en vigueur

Accord commercial de 1941 entre VAustralie et la Rhodésie
du Sud3ii et accord commercial de 1932 entre VAustralie
et le Royaume-Uni345

139. Le 30 juin 1955, l'Australie et la Fédération ont
conclu un nouvel accord commercial346. Des déclarations
faites par les Gouvernements de l'Australie et de la Fédé-
ration, il ressort que ce nouvel accord a remplacé celui
de 1941 ainsi que les dispositions de l'accord de 1932
qui avaient trait à l'échange de préférences tarifaires entre
l'Australie, d'une part, la Rhodésie du Nord et le Nyassa-
land, de l'autre347.

Accord douanier de 1915 entre la Rhodésie du Nord et la
Rhodésie du Sud, d'une part, et le Basutoland, le pro-
tectorat du Bechuanaland et le Swaziland, de Vautre,
et accord de 1937 (ultérieurement modifié) entre la
Rhodésie du Sud et le protectorat du Bechuanaland3*8

140. Le 29 juin 1955, le Haut-Commissaire de la Fédé-
ration à Londres a adressé au Secrétaire d'Etat britan-
nique pour les relations avec le Commonwealth une
note349 dans laquelle il faisait observer qu'avec l'intro-
duction d'un nouveau tarif douanier fédéral, à compter
du 1er juillet, l'accord douanier ci-dessus devenait diffi-
cilement applicable. Il a proposé un arrangement tempo-
raire largement inspiré de l'arrangement ci-dessus : l'ac-
cord conclu avec le Bechuanaland serait applicable,

»" Afrique du Sud, Australie, Canada, Japon, Portugal et terri-
toires de la Haute Commission (Basutoland, protectorat du Bechua-
naland et Swaziland). Voir par. 144 à 148 ci-dessous et « Les accords
bilatéraux de commerce et de paiements conclus en Afrique »
(E/CN.14/STC/24 et E/CN.14/STC/24/Rev.l). Bien que le texte
révisé de ce document ait été publié dix-huit mois après la dissolution
de la Fédération, il ne fait pas mention des conséquences de la
dissolution sur les traités énumérés.

314 Australie, The Acts of the Parliament of the Commonwealth
of Australia, 1941, vol. XXXIX, Canberra, Commonwealth Govern-
ment Printer, 1941, p. 43, n° 10; GATT, document L/418 (10 octo-
bre 1955), annexe III, p. 17.

' " Cf. par. 39 et 40 ci-dessus.
848 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 226, p. 215.
847 Document GATT L/394 (24 août 1955); voir aussi Australie,

Treaty Séries, 1956, n° 1, p. 108.
348 Ces deux traités ont été publiés dans Fédération of Rhodesia

and Nyasaland Notice n° 153 (1955).
*" Ibid. Voir aussi prorogation (ibid., Notice n° 193 [1955]).

pendant cette période transitoire, à l'ensemble de la Fédé-
ration (sauf toutefois, pour les importations, la région du
bassin du Congo, visée dans le traité)350 et les arrange-
ments conclus avec le Basutoland et avec le Swaziland
resteraient en vigueur. Le Secrétaire d'Etat a souscrit à
cette proposition351.

Accord commercial de 1932 entre la Nouvelle-Zélande
et le Royaume-Uni35*

141. Les principales dispositions de cet accord n'étaient
applicables qu'aux échanges commerciaux entre les terri-
toires métropolitains des deux parties. Cependant, la
Nouvelle-Zélande s'engageait, à l'article 12, à accorder
aux colonies non autonomes et aux protectorats certaines
préférences, sous réserve de réciprocité. En 1959, la
Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont conclu un
nouvel accord commercial353, qui remplaçait en grande
partie354 l'accord de 1932. Il y était néanmoins stipulé
[art. 16] que cet accord n'avait d'effet à l'égard d'aucun
territoire de la Fédération

et que par conséquent, dans la mesure où une disposition quel-
conque de l'accord [de 1932] [...] est applicable à l'un de ces terri-
toires, elle le demeurera jusqu'à ce qu'il y soit mis fin conformément
à cet accord ou jusqu'à ce que d'autres dispositions soient prises à
la suite de négociations entre le Gouvernement néo-zélandais et le
Gouvernement de la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland.

Une note figurant dans le texte officiel de l'accord publié
par la Nouvelle-Zélande355 précise que l'accord de 1932
(et, notamment, l'article 12, dont il est fait mention ci-
dessus) est applicable aux territoires comprenant « actuel-
lement » (c'est-à-dire en 1959) la Rhodésie du Nord et le
Nyassaland. Il est dit dans la même note que, nonobstant
les modifications intervenues dans le statut constitutionnel
de ces territoires (la Fédération « jouit d'un plus grand
degré d'autonomie, et elle est notamment habilitée à
assumer la responsabilité de certaines de ses relations
extérieures »), les droits et obligations énoncés à l'ar-
ticle 12 de l'accord de 1932 resteront en vigueur tant que
d'autres arrangements n'auront pas été conclus.

850 Cette réserve figure généralement dans les accords commer-
ciaux conclus par la Fédération avant 1963; il a été admis que le
traité de 1885 relatif au bassin du Congo (Acte général de la Confé-
rence de Berlin [26 février 1885] : voir G. F. de Martens, éd., Nouveau
Recueil général de Traités, Gottingue, Dieterich, 1885-1886, 2e série,
t. X, p. 414) resterait en vigueur nonobstant les divers changements
intervenus dans le statut des territoires auxquels il était applicable.
Voir par exemple, outre les accords bilatéraux, le document L/293
du GATT (1er décembre 1954). En 1963, les Parties contractantes
du GATT sont convenues que la Fédération pourrait appliquer un
tarif commun à tout son territoire, ce qui permettait de supprimer
les barrières internes établies par le traité de 1885. Voir notamment
Fédération de Rhodésie et Nyassaland, Fédéral Government Gazette
Extraordinary, Salisbury, Government Printer, vol. XI, 1963, n° 54
(10 décembre 1963), p. 498.

861 Voir ci-dessus note 349.
3" Royaume-Uni, Impérial Economie Conférence at Ottawa,

1932... (op. cit.).
868 Voir ci-dessus note 102.
as* Voir aussi par. 41 ci-dessus.
m Pour la référence, voir ci-dessus note 103.
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Accord de 1950 entre le Portugal et le Royaume-Uni3™

142. En 1958, la Fédération et le Portugal, agissant
conformément aux dispositions de l'accord de 1950, qui
prévoyait l'ouverture de négociations entre « les parties
contractantes » aux fins de conclure des accords commer-
ciaux, ont signé un accord de ce type367.

Accord (provisoire) d'union douanière de 1948 entre le
Royaume-Uni (Rhodésie du Sud) et VUnion sud-
africaine 358

143. Il était stipulé dans cet accord qu'il resterait en
vigueur pour une durée de cinq ans et que, s'il n'y avait
pas été mis fin par voie de notification à l'expiration de
ce délai, il serait tacitement reconduit pour une nouvelle
période de cinq ans. Le 1er octobre 1953, les parties ont
pris acte du fait que, à la suite de la constitution de la
Fédération, les autorités fédérales assumeraient la res-
ponsabilité des affaires commerciales, et elles sont conve-
nues que l'accord resterait en vigueur jusqu'au moment
où le gouvernement fédéral définirait sa politique écono-
mique, et qu'il pourrait être mis fin en tout temps audit
accord moyennant un préavis de six mois359. En octo-
bre 1954, les Gouvernements de la Fédération et de
l'Afrique du Sud ont informé le GATT qu'ils n'avaient
pas été en mesure de lui soumettre, au 1er juillet 1954,
un plan précis de constitution d'une union douanière,
comme l'exigeait la décision que les Parties contractantes
du GATT avaient prise en 1949 au sujet de l'accord entre
l'Afrique du Sud et la Rhodésie du Sud. Les deux gouver-
nements ont demandé que l'examen de cette question soit
ajourné360. En d'autres termes, ils estimaient que l'accord
et également la décision y afférente restaient en vigueur361.
Enfin, dans un communiqué commun, les deux gouver-
nements ont fait savoir que, en raison de l'imminente
institution du nouveau tarif, la Fédération avait notifié,

3" Voir document GATT L/914, en date du 14 novembre 1958,
où il est dit que, de par l'institution du tarif fédéral uniforme, les
arrangements antérieurs entre la Rhodésie du Sud et le Mozam-
bique avaient nécessairement été étendus à l'ensemble de la Fédé-
ration.

3" Document GATT L/1026 (7 août 1959).
868 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 118, p. 183. Voir

aussi la note 363 ci-dessous, relative à l'accord commercial de 1930
entre la Rhodésie du Nord et l'Afrique du Sud (texte publié dans
le document L/418 du GATT [10 octobre 1955], annexe II, p. 9).

369 Document GATT L/152 (1er octobre 1953).
360 Document GATT L/259/Rev.l (28 octobre 1954).
»S1 Les Parties contractantes du GATT et le Secrétaire exécutif

partageaient également cette opinion au sujet de la décision : voir
par exemple a) la décision des Parties contractantes en date du
17 novembre 1954 par laquelle elles prenaient acte des circonstances
exceptionnelles qui avaient empêché les Gouvernements de l'Afrique
du Sud et de la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, « qui ont
succédé aux droits et obligations de la Rhodésie du Sud en vertu
de l'accord », de soumettre le plan demandé par la décision de 1949,
et elles autorisaient les deux gouvernements à continuer à se pré-
valoir de cette décision jusqu'à la prochaine réunion des Parties
contractantes (documents GATT L/288 [23 novembre 1954] et
G/91 [29 mars 1955], p. 8); et b) l'opinion du Secrétaire exécutif
selon laquelle l'extinction de l'accord de 1948 « invalidait » la
décision de 1949 y relative (document GATT L/426 [19 octobre 1955],
P. 5).

avec le préavis de six mois requis, son intention de
dénoncer l'accord de 1948362. Un nouvel accord a donc
été négocié, et il a été signé le 28 juin 1955363.

b) Effets de la dissolution de la Fédération
sur les traités en vigueur

Accord commercial de 1955 entre VAustralie
et la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland

144. Par un échange de notes en date des 27 et 30 dé-
cembre 1963364, l'Australie et la Fédération sont conve-
nues que l'accord de 1955, tel qu'il avait été modifié,
resterait « applicable à titre provisoire entre la Rhodésie
du Sud et le Commonwealth d'Australie ». Ces deux notes
étaient considérées comme constituant un accord entre le
Gouvernement australien et le Gouvernement de la
Rhodésie du Sud. Le 31 décembre 1965, Salisbury a fait
savoir que les dispositions de l'accord de 1955 modi-
fié « qui avaient été maintenues en vigueur par le Gou-
vernement rhodésien après la dissolution de la Fédé-
ration cesseraient d'avoir effet à compter du 31 dé-
cembre 196536S ».

Accords entre les territoires de la Haute Commission
(Basutoland, protectorat du Bechuanaland et Swaziland)
et la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland

145. Les 14 et 27 novembre 1963, la Fédération, qui
devait être dissoute quelques semaines plus tard, et le
protectorat du Bechuanaland ont conclu un nouvel
accord366. Le 23 juin 1964, la Rhodésie du Sud a proposé
que cet accord reste applicable à la Rhodésie du Sud,
avec effet à compter de la dissolution de la Fédération,
étant entendu que les contingents d'importation de la
Rhodésie du Sud seraient réduits compte tenu de ceux
de la Rhodésie du Nord et du Nyassaland. Cette propo-
sition a été acceptée387.

Accord commercial de 1958 entre le Canada
et la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland369

146. Par cet accord, la Fédération accordait au Canada
certains avantages commerciaux, compte tenu du fait
que ce pays continuait à lui appliquer les tarifs préfé-
rentiels britanniques. A la suite de la dissolution de la
Fédération, le Gouvernement canadien a adopté le point
de vue selon lequel les territoires étaient liés par les traités
conclus par la Fédération et que, par conséquent, il était
inutile de procéder à un échange de notes (analogue à
celui qui était intervenu entre la Rhodésie du Sud, l'Aus-

3" Document GATT L/345 (4 mars 1955).
383 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 267, p. 271. Il se

peut que cet accord ait remplacé l'accord de 1930 entre la Rhodésie
du Nord et l'Afrique du Sud : dans une note relative au nouveau
tarif et aux accords conclus avec l'Australie et l'Afrique du Sud,
le Secrétaire exécutif indique expressément que tel est le cas (do-
cument GATT L/426 [19 octobre 1955]).

"* Australie, Treaty Séries, 1964, n° 2.
866 Rhodesia Government Notice n° 895 (1965).
3" Fédération of Rhodesia and Nyasaland Notices nos 372

et 373 (1963).
347 Southern Rhodesia Government Notice n° 602 (1964).
" s Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 392, p. 27.
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tralie et l'Afrique du Sud) pour confirmer la dévolu-
tion369. Le 31 décembre 1965, Salisbury a fait savoir que
les dispositions de l'accord de 1958 « qui avaient été
maintenues en vigueur par le Gouvernement rhodésien
après la dissolution de la Fédération cesseraient d'avoir
effet à compter du 31 décembre 1965 37° ».

Accord commercial de 1963 entre le Japon
et la Fédération de Rhodesie et du Nyassaland
147'. Il était prévu que cet accord, conclu alors que la

dissolution de la Fédération était déjà projetée, resterait
en vigueur jusqu'au 1er août 1964, et qu'après cette date
il pourrait être prorogé par voie d'accord. Par une note
du 1er août 1964, la Rhodesie du Sud a proposé que,
conformément à cette disposition, l'accord « qui est
actuellement en vigueur entre les deux gouvernements »
soit prorogé jusqu'à la fin de l'année. Le Japon a souscrit
à cette proposition371.

Accord commercial de 1960 entre la Fédération de Rhodesie
et du Nyassaland et V Union sud-africaine, tel qu'il a été
modifié312

148. Le 23 décembre 1963, les Gouvernements d'Afrique
du Sud et de Rhodesie du Sud sont convenus, eu égard
à la prochaine dissolution de la Fédération et à la reprise
par le Gouvernement de la Rhodesie du Sud de fonctions
dans le domaine des douanes et des impôts indirects, que
l'accord dont il est fait mention ci-dessus « resterait appli-
cable entre la Rhodesie du Sud et la République sud-
africaine )) jusqu'à ce qu'il soit convenu entre elles de
nouvelles dispositions373. Le 30 novembre 1964, la Rho-
desie du Sud et l'Afrique du Sud ont conclu un accord
commercial374 dont l'article 15 stipulait notamment ce
qui suit :

Lors de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de
tous les accords précédents relatifs aux échanges commerciaux entre
les pays des parties contractantes cesseront d'avoir effet.

Dans les modalités d'application de cet accord qui ont été
promulguées en Rhodesie du Sud375, il était précisé que
par « accords précédents » il convenait d'entendre l'accord
de 1960 (tel qu'il avait été modifié), et les dispositions
donnant effet à ces accords étaient expressément abrogées.

9. FORMATION DE LA RÉPUBLIQUE ARABE UNIE (1958)
ET RETRAIT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE (1961)

149. On sait que la position adoptée par la République
arabe unie et par la République arabe syrienne, dans leurs
instruments internes et dans leur correspondance diplo-
matique, est que la formation de l'Union, en 1958, et le
retrait de la Syrie, en 1961, n'ont pas affecté le maintien
en vigueur des traités conclus avant l'une ou l'autre de

••• D.P. O'Connell, op. cit., vol. II, p. 175.
370 Rhodesia Government Notice n° 894 (1965).
*" Southern Rhodesia Government Notice n° 1183 (1964).
373 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 376, p. 217; amende-

ment du 2 février 1961 {ibid., vol. 394, p. 315), amendement du
27 février 1963 (document GATT L/1993 [23 avril 1963]).

378 Document GATT L/2211 (21 avril 1964).
174 Southern Rhodesia Government Notice n° 811 (1964).
376 Ibid.

ces deux dates. La pratique suivie à l'égard des traités de
commerce est conforme à cette position générale.

Accord commercial de 1956 entre la Bulgarie et la Syrie
150. Un accord commercial à long terme, signé par la
Bulgarie et la République arabe syrienne le 12 juin 1966376,
a remplacé expressément l'accord de 1956.

Accord de commerce et de paiements de 1960
entre Ceylan et la République arabe unie

151. Un accord de commerce et de paiements signé par
Ceylan et la République arabe syrienne le 9 octobre 1966
stipule qu'à la date de son entrée en vigueur l'accord
de 1960 et l'échange de notes y relatif « cesseront d'avoir
effet à l'égard de la République arabe syrienne377 ».

Accord de commerce de 1955 et accord de paiements de 1956
entre l'Egypte et la République populaire de Chine, et
accord de commerce et accord de paiements de 1955
entre la République populaire de Chine et la Syrie, tels
qu'ils ont été modifiés

152. Le 15 décembre 1958, la République arabe unie
et la République populaire de Chine ont signé de nou-
veaux accords de commerce et de paiements. Il était
expressément indiqué dans ces instruments qu'ils rem-
plaçaient les accords ci-dessus378.

Accord commercial de 1930 entre VEgypte et la Tchécoslo-
vaquie319 et traité de commerce de 1952 entre la Syrie
et la Tchécoslovaquie

153. Un traité de commerce et d'aviation, reconnaissant
aux deux parties le traitement de la nation la plus favo-
risée, a été signé par la République arabe unie et la
Tchécoslovaquie le 7 février 1959380. Il y est stipulé que
la validité des deux accords ci-dessus « prendra fin » à la
date d'entrée en vigueur du nouveau traité.

Accords de paiements et de commerce de 1955 et de 1957
entre VEgypte et la Tchécoslovaquie, et accord commer-
cial à long terme de 1957 entre la Syrie et la Tchécoslo-
vaquie

154. La République arabe unie et la Tchécoslovaquie
ont conclu de nouveaux accords de paiements et de
commerce le 28 octobre 1959381. L'accord de paiements
remplaçait expressément l'accord de paiements conclu
en 1955 par l'Egypte et la Tchécoslovaquie. Les accords
de commerce de 1955 et de 1957 ont également été rem-
placés par le nouvel accord de commerce, à certaines
exceptions près : c'est ainsi que la coopération scientifique
et technique continuait à être régie par le protocole
annexé à l'accord Syrie/Tchécoslovaquie (et par l'accord
du 6 mai 1957 entre l'Egypte et la Tchécoslovaquie),
qu'une autre disposition de l'accord Syrie/Tchécoslova-
quie restait en vigueur, et que les contrats déjà passés
restaient soumis aux anciens accords.

376 Recueil des accords internationaux syriens, n° 252.
377 Ibid., n° 265.
379 Ibid., n° 109. L'accord de 1958 se réfère à l'accord de 1956

conclu entre « l'ex-République d'Egypte... ».
378 SDN, Recueil des Traités, vol. CVII, p. 179.
390 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 372, p. 243.
881 Recueil des accords internationaux syriens, n° 120.
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Accord à long terme de 1955 entre VEgypte et la Répu-
blique démocratique allemande, et accord de commerce
et de paiements de 1955 entre la République démocra-
tique allemande et la Syrie

155. Le 13 décembre 1958, la République arabe unie
et la République démocratique allemande ont conclu un
accord à long terme pour le développement des échanges
commerciaux. Cet accord remplaçait expressément les
instruments de 1955382. En même temps, un nouvel
accord de paiements était signé. En 1965, la République
arabe syrienne et la République démocratique allemande
ont conclu de nouveaux accords de commerce et de
paiements à long terme, qui remplaçaient expressément
les instruments de 1958383.

Accord commercial de 1953 entre VEgypte et la Grèce38*
156. La commission mixte instituée par cet accord a
continué à se réunir après la formation de la République
arabe unie. C'est ainsi que, le 3 août 1961, la Commission
Grèce/République arabe unie (province égyptienne) a
conclu un protocole additionnel n° 3385.

Accord commercial provisoire de 1930
entre VEgypte et les Etats-Unis d'Amérique386

157. Cet accord figure dans la publication américaine
Treaties in Force™1.

Accord de commerce de 1954 et accord de paiements de 1953
entre VEgypte et V Union des Républiques socialistes
soviétiques

158. Un accord commercial et un accord de paiements
conclus le 23 juin 1962 par la République arabe unie et
l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont rem-
placé expressément les accords ci-dessus388.

Convention de 1924 entre la France et les Etats-Unis
d'Amérique concernant le mandat pour la Syrie et le
Liban389, échange de notes de 1944 entre les Etats-Unis
d'Amérique et la Syrie390, et échange de notes de 1937
entre la France et les Etats-Unis d'Amérique comportant
un accord au sujet des privilèges douaniers accordés aux
établissements scolaires, religieux et philanthropiques
en Syrie et au Liban391

159. Comme on l'a déjà signalé392, ces accords figurent
dans la publication Treaties in Force sous la rubrique
« République arabe syrienne »393.

888 Ibid., n° 108. A remarquer également l'échange de lettres
accompagnant les accords : les missions commerciales des deux
parties devaient changer d'appellation, et la mission allemande à
Damas changer de statut.

388 Ibid., nos 237 et 238.
984 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 256, p. 17.
886 Ibid., vol. 483, p. 316.
888 SDN, Recueil des Traités, vol. CXVII, p. 419.
387 Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Treaties in

Force... 1970 (op. cit.), p. 229.
888 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 472. p. 19 et 43.
889 Voir ci-dessus note 136.
"° Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 124, p. 251.
8« SDN, Recueil des Traités, vol. CLXXXIV, p. 479.
892 Voir ci-dessus par. 59.
898 Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Treaties in

Force... 1970 (op. cit.), p. 215.

Accord de commerce de 1956 entre la Hongrie et la Syrie
et accord financier de 1949 entre l'Egypte et la Hongrie

160. Le 2 avril 1959, la Hongrie et la République arabe
unie ont signé des accords de commerce et de paiements
à long terme. L'accord de commerce indiquait expres-
sément qu'il remplaçait l'accord de 1956 pour la province
syrienne, et l'accord de paiements stipulait qu'à compter
de son entrée en vigueur l'accord de 1949 cesserait de
s'appliquer394.

Accords de commerce et de paiements de 1958
entre l'Irak et la République arabe unie

161. L'Irak et la République arabe syrienne ont conclu
le 3 novembre 1961 un nouvel accord de coopération
économique395. Le nouvel accord stipulait [art. 7, par. 1]
que les dispositions de l'accord de paiements de 1958
« [s'appliqueraient], en ce qui concerne la République
arabe syrienne, jusqu'au jour de l'entrée en vigueur du
présent accord ». Il ajoutait [art. 12] que les dispositions
de l'accord de commerce « [s'appliqueraient], pour les
échanges commerciaux entre les deux parties contrac-
tantes, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent accord ».

Accord économique de 1953 entre la Jordanie et la Syrie,
accord de 1950 relatif aux questions de transport et de
transit entre la Jordanie et la Syrie396, et accord de 1959
entre la Jordanie et la République arabe unie

162. Apparemment, l'accord de 1959 fixait les modalités
d'application de l'accord de 1950, entre autres instru-
ments. Par ailleurs, le 26 avril 1965, la Jordanie et la
République arabe syrienne ont conclu un accord modifiant
l'accord en vigueur réglementant les échanges écono-
miques, le transport et le transit. Il était stipulé dans le
nouvel accord que celui-ci s'entendait sans préjudice des
accords de 1950 et de 1959, mais qu'il modifiait expres-
sément la liste annexée à l'accord de 1953397.

Accord de commerce et de paiements de 1960
entre le Pakistan et la République arabe unie

163. Un accord de commerce, conclu en août 1969 par le
Pakistan et la République arabe syrienne, prévoit que
l'accord de 1960 cesse de s'appliquer à partir de l'entrée
en vigueur du nouvel accord388.

Accord de commerce et de paiements de 1956
entre la Roumanie et la Syrie

164. En novembre et décembre 1964, la commission
mixte instituée par cet accord s'est réunie et a élaboré un
protocole qui, avec un échange de lettres, devait être
considéré comme partie intégrante de l'accord de 1956399.

8 " Recueil des accords internationaux syriens, n° 116.
896 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 489, p. 45. Cet accord

est entré en vigueur le 20 décembre 1961.
898 Au sujet de cet accord, voir aussi par. 22 ci-dessus.
897 Recueil des accords internationaux syriens, n° 211.
•98 Ibid., n° 398.
899 Ibid., n° 199. Voir aussi l'accord de coopération technique et

économique de 1968, qui prévoit que certaines décisions doivent
être prises conformément à l'accord de 1956 (ibid., n° 340).
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Accord de commerce du 30 janvier 1961 entre VArabie
Saoudite et la République arabe unie (province septen-
trionale)

165. Le 16 novembre 1961, l'Arabie Saoudite et la
République arabe syrienne ont conclu un nouvel accord
de coopération économique400. Il y était stipulé qu'à partir
de son entrée en vigueur cet accord remplacerait l'accord
de janvier 1961.

Accord de commerce et de paiements de 1955 entre la
Syrie et V Union des Républiques socialistes sovié-
tiquesi01

166. Un accord de commerce à long terme signé le
4 novembre 1965 a expressément remplacé l'accord ci-
dessus402.

10. DISSOLUTION DE LA FÉDÉRATION DU MALI (1960)

Accord de coopération en matière économique, monétaire
et financière conclu en 1960 entre la France et la Fédé-
ration du Mali*03

167. Comme on l'a indiqué plus haut404, le Sénégal, à
la suite de la dissolution de la Fédération, a fait savoir
par une note du 16 septembre 1960 (à laquelle la France
a donné son accord) « qu'en vertu des principes du droit
international relatif à la succession d'Etats la République
du Sénégal [était], pour ce qui la concerne, substituée aux
droits et obligations résultant des accords de coopé-
ration... w405.

certains des accords énumérés sous cette rubrique faisait
l'objet de négociations entre les Etats-Unis et la Tanzanie.
La même publication reproduit également la teneur des
déclarations faites en 1961 par le Tanganyika et en 1964
par la République-Unie de Tanzanie au sujet de leurs
obligations conventionnelles407. La déclaration tanza-
nienne stipule que les traités conclus entre le Tanganyika
ou Zanzibar et d'autres Etats restent en vigueur
dans la mesure où leur application est compatible avec la position
constitutionnelle définie dans les articles de l'Union, [...] dans les
limites du territoire pour lequel ils ont été conclus et conformément
aux principes du droit international"8.

Des personnalités tanzaniennes ont soutenu que ces
traités avaient continué d'avoir effet pendant la période
du protectorat et après l'accession de Zanzibar à l'indé-
pendance. En revanche, elles ont émis l'opinion ci-après
sur les conséquences de la révolution de Zanzibar et de
son union avec le Tanganyika :

On estime qu'aucun des liens conventionnels que Zanzibar
pouvait avoir sur le plan commercial n'a survécu à la révolution.
Ces liens étaient incompatibles avec la modification des relations
commerciales et financières qu'a entraînée l'institution d'un sys-
tème socialiste dans la République de Zanzibar. En conséquence,
l'Union n'a hérité d'aucun des traités antérieurs au 12 avril 1964"'.

Par contre, les mêmes personnalités estiment que les trois
accords commerciaux conclus par le Tanganyika avant
1964 restent en vigueur dans la province tanganyikaise
de l'Union410.

11. FORMATION DE LA RÉPUBLIQUE-UNIE
DE TANZANIE (1964)

Traité d'amitié et de commerce de 1833 entre les Etats-Unis
d'Amérique et Mascate, Traité de 1886 entre les Etats-
Unis d'Amérique et Zanzibar relatif aux consuls et aux
taxes d'importation, Traité de 1902 entre les Etats-Unis
d'Amérique et le Royaume-Uni relatif à l'établissement
de taxes d'importation, et Traité de 1903 modifiant
l'accord de 1833 entre les Etats-Unis d'Amérique et le
Royaume-Uni (agissant au nom du sultan de Zan-
zibar) M6

168. Les traités ci-dessus mentionnés figurent, parmi
d'autres, sous la rubrique « Tanzanie » dans la publi-
cation américaine Treaties in Force. Il y est indiqué qu'à
la date du 1er janvier 1968 le maintien en vigueur de

400 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 491, p. 163.
401 Ibid., vol. 259, p. 71.
402 Recueil des accords internationaux syriens, n° 235. Il est

également à remarquer que l'accord de paiements se réfère à un
accord relatif aux transports maritimes du 18 septembre 1958 :
ce dernier accord est considéré comme étant toujours en vigueur.

403 France, Journal officiel de la République française, Lois et
décrets, Paris, 20 juillet 1960, 92e année, n° 167, p. 6634.

404 Voir ci-dessus note 243 et p. 152, doc. A/CN.4/243, par. 176.
406 II semble que le Mali, au contraire, ait déclaré n'être pas lié

par les accords du 22 juin 1960 (voir R. Cohen, « Légal problems
arising from the dissolution of the Mali Fédération », British Year
Book of International Law, 1960, Londres, 1961, p. 375 et 382).

408 Etats-Unis d'Amérique, Treaties, Conventions, International
Acts... 1776-1909 (op. cit.), vol. I, p. 1228; ibid., vol. II, p. 1899,
et ibid., vol. I, p. 784 et 785, respectivement.

Résumé

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

169. Il ressort des renseignements rassemblés dans la
présente étude qu'une quarantaine de nouveaux Etats
et trente-quatre parties à des traités autres que des Etats
prédécesseurs ont pris position en ce qui concerne le
maintien en vigueur de traités de commerce bilatéraux qui
étaient applicables à d'anciens territoires non métropoli-
tains avant leur indépendance. Dans la plupart des cas
étudiés, la continuité a été assurée ou reconnue tout au
moins pendant un certain temps après l'indépendance.
170. Plusieurs procédures ont été suivies pour assurer
ou reconnaître cette continuité. Dans de nombreux cas,
les Etats intéressés ont procédé à des échanges de vues à
l'échelon diplomatique. Ces échanges de vues se sont
présentés sous plusieurs formes :

à) Parfois, le nouvel Etat a donné à la partie intéressée
l'assurance que les droits énoncés dans un accord conclu
avant son indépendance entre cette partie et l'Etat prédé-
cesseur étaient pleinement reconnus et continueraient
d'être observés (Liban et Syrie vis-à-vis des Etats-Unis

407 Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Treaties in
Force... 1970 (op. cit.), p. 215 à 217.

408 Ibid., p. 215.
409 Voir, par exemple, E. E. Seaton et S. T. M. Maliti, op. cit.,

p. 85, par. 63.
410 Ibid.
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d'Amérique); dans certains cas, le nouvel Etat et la partie
autre que l'Etat prédécesseur ont déclaré qu'ils étaient
disposés, en attendant que d'autres dispositions soient
prises, à continuer d'appliquer les accords conclus avant
l'indépendance (Philippines/Suisse); dans d'autres cas,
les parties initiales et le nouvel Etat ont déclaré qu'ils
étaient convenus de reconnaître que les droits et obliga-
tions découlant du traité pour l'une des parties étaient dé-
sormais transférés au nouvel Etat (France/Irak/Royaume-
Uni); dans d'autres cas encore, le nouvel Etat et la partie
autre que l'Etat prédécesseur ont décidé que les accords
étaient en vigueur entre eux, le nouvel Etat y ayant
succédé (Birmanie/Danemark);

b) Dans un certain nombre de cas, les Etats intéressés
ont conclu, à peu près au moment où l'accord antérieur
à l'indépendance cessait d'avoir effet, un nouvel accord
qui ne faisait aucune référence à l'instrument d'avant l'in-
dépendance, mais dont les dispositions étaient analogues
(Indonésie, Maroc, Tunisie et Etats anciennement sous
administration française et devenus indépendants en 1960);

c) Dans plusieurs cas, le nouvel Etat et la partie autre
que l'Etat prédécesseur ont négocié des modifications à
l'accord conclu avant l'indépendance (Canada/Suisse;
Maroc/Royaume-Uni; Maroc, Tunisie et Etats ancienne-
ment sous administration française et devenus indépen-
dants en 1960; Canada/Guyane, Jamaïque et Trinité-et-
Tobago; Malawi/Rhodésie du Sud)411;

d) Dans certains cas, les parties initiales ont reconnu
qu'un territoire auquel le traité s'appliquait avant l'indé-
pendance y était partie (Mascate/Royaume-Uni [octroi du
droit de se retirer du traité]; Australie/Royaume-Uni, et
Nouvelle-Zélande/Royaume-Uni en ce qui concerne Cey-
lan, le Ghana et la Malaisie);

é) Dans plusieurs cas, l'une des parties ou les deux et le
nouvel Etat ont négocié de nouveaux accords dans le
cadre de l'accord conclu avant l'indépendance (Indonésie,
Maroc, Tunisie et Etats anciennement sous administra-
tion française et devenus indépendants en 1960);

/ ) Dans un certain nombre de cas, le nouvel Etat et la
partie autre que l'Etat prédécesseur ont négocié un nouvel
accord remplaçant expressément l'accord conclu avant
l'indépendance (Irlande/Etats-Unis d'Amérique; Jor-
danie/Syrie; Népal/Inde; Pakistan/Pologne; Pakistan/
Royaume-Uni; Australie/Malaisie; Nouvelle-Zélande/
Malaisie; Maroc, Tunisie et Etats anciennement sous
administration française et devenus indépendants en 1960);

g) Dans plusieurs cas, un nouvel accord conclu par
l'une des parties ou les deux et le nouvel Etat a mentionné
un accord conclu avant l'indépendance comme étant tou-
jours en vigueur (Italie/Afrique du Sud; Jordanie/Syrie;
Maroc, Tunisie et Etats anciennement sous adminis-
tration française et devenus indépendants en 1960);

h) Dans un certain nombre de cas, les parties et le
nouvel Etat ont renouvelé l'accord conclu avant l'indé-
pendance (Maroc, Tunisie et Etats anciennement sous ad-
ministration française et devenus indépendants en 1960).

171. Dans certains cas, les Etats intéressés ont pris des
mesures unilatérales concernant le maintien en vigueur
de l'accord conclu avant l'indépendance. Ainsi, un certain
nombre d'Etats ont dénoncé l'accord conformément aux
dispositions de celui-ci (Australie; Nouvelle-Zélande; Ir-
lande; Mascate et Oman à l'égard de l'Inde; Royaume-
Uni à l'égard de l'Indonésie). D'autres Etats ont indiqué,
au cours de négociations, que les accords demeuraient
en vigueur (Irlande à l'égard des Etats-Unis d'Amérique ;
Etats-Unis d'Amérique à l'égard de l'Inde). Plusieurs
Etats intéressés ont inscrit les accords sur les listes de
traités demeurant en vigueur (Australie; Canada; Nou-
velle-Zélande; Islande; Inde; Etats-Unis d'Amérique; voir
également la position adoptée par le Royaume-Uni en
ce qui concerne l'Australie, le Canada, l'Irlande, la
Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud). D'autres Etats
ont renoncé, après l'indépendance d'un ancien Etat sous
protectorat, à certains de leurs droits à l'égard de cet
Etat (Royaume-Uni et Etats-Unis d'Amérique/Maroc).
Enfin, un nouvel Etat a exercé le droit, reconnu dans des
traités de paix (auxquels il n'était pas à proprement parler
partie), de remettre en vigueur les traités de commerce qui
lui étaient applicables avant l'indépendance (Ceylan).
172. Les cas où il y a eu opposition au maintien de
traités en vigueur se sont présentés surtout dans un con-
texte bilatéral (Venezuela à l'égard de l'Australie, du
Canada et de la Nouvelle-Zélande; Argentine à l'égard
de l'Inde; Thaïlande à l'égard du Pakistan; URSS à
l'égard des Etats anciennement sous administration fran-
çaise et devenus indépendants en 1960). Dans tous ces
cas, c'est la partie à l'accord conclu avant l'indépendance
qui s'est opposée à la continuité. Un seul des quarante
Etats nouveaux visés plus haut412 paraît avoir adopté,
d'une façon générale, le point de vue que les traités de
commerce bilatéraux conclus avant l'indépendance qui
étaient applicables à son territoire avaient cessé de pro-
duire effet après l'indépendance (Tanganyika). Il se peut
toutefois que d'autres Etats nouveaux prennent aussi
cette position; par exemple, l'Algérie et la Guinée n'ont
pas pris part au renouvellement des accords commer-
ciaux à court terme conclus par la France.
173. Dans certains des cas mentionnés plus haut, il a été
expressément question de quelques autres éléments per-
tinents, qu'il n'est pas inutile de rappeler. Tout d'abord,
on s'est référé parfois à des principes généraux. Ainsi,
un Etat (Argentine) a contesté qu'un ancien territoire
dépendant ait succédé à un traité, motif pris de ce que la
continuité juridique entre l'entité antérieure et le nouvel
Etat était fort sujette à controverse. A son avis, l'entité
antérieure s'était éteinte par la scission de l'ancien terri-
toire dépendant413. Un autre Etat (Thaïlande) a déclaré
qu'un nouvel Etat n'était pas lié par les traités de com-
merce et de navigation conclus par l'Etat dont il faisait
précédemment partie. On a opposé à cet argument qu'en
l'occurrence le nouvel Etat, qui avait de surcroît mani-
festé son désir de succéder au traité en question, était un

411 II y a également lieu de noter la renégociation par le Kenya
des traités conclus avant l'indépendance.

412 Voir ci-dessus par. 169.
413 La position de l'Argentine était également fondée sur le fait

que le traité en question n'était, à son avis, pas applicable à l'Inde
britannique avant la scission.
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Etat successeur (Pakistan). Un Etat nouveau (Tanga-
nyika) a fait valoir qu'il n'était pas lié par les traités de
commerce conclus avant son indépendance étant donné
qu'il semble a) que ces traités sont généralement consi-
dérés comme n'étant pas véritablement permanents; b)
qu'ils ont été conclus en ayant en vue les intérêts de l'Etat
prédécesseur et non pas ceux du nouvel Etat; c) que, dans
certains cas, si le nouvel Etat se substituait à l'Etat pré-
décesseur dans le traité, une bonne part de celui-ci per-
drait toute signification et serait impossible à exécuter;
d) que, dans d'autres cas, les accords étaient caducs.
174. Il est rare, semble-t-il, que lorsque la continuité a
été reconnue ou assurée on se soit appuyé sur des prin-
cipes généraux414. Dans un cas, cependant, le Royaume-
Uni a déclaré que les anciens dominions britanniques
(Australie, Canada, Irlande, Nouvelle-Zélande, Terre-
Neuve, Afrique du Sud) étaient généralement considérés
comme ayant succédé aux droits et obligations que le
Royaume-Uni avait acquis ou assumés pour le compte des
territoires à partir desquels les nouveaux Etats ont été
constitués; aucune distinction n'était faite à cet égard
entre les traités qui mentionnaient expressément les terri-
toires intéressés et ceux dont l'application territoriale
s'étendait à l'Empire tout entier.
175. Dans un certain nombre de cas, les Etats ont men-
tionné l'accord de dévolution conclu entre le nouvel Etat
et l'Etat prédécesseur. Dans un groupe de cas (Indonésie),
les parties au traité et le nouvel Etat, agissant dans le
cadre du traité antérieur, ont conclu des instruments où
il était dit que le nouvel Etat avait pris part aux négocia-
tions, en vertu notamment de l'accord de dévolution,
dont la partie autre que l'Etat prédécesseur avait pris
acte. Dans un autre cas, le nouvel Etat (Pakistan) a
exprimé l'opinion qu'ew vertu de l'accord de dévolution
les droits et obligations découlant du traité lui étaient
dévolus. L'Etat prédécesseur (Royaume-Uni) a fait ob-
server toutefois que les relations entre le nouvel Etat et
l'autre partie au traité en question (Thaïlande) ne pou-
vaient être régies par l'accord de dévolution. Dans un
autre cas encore, le nouvel Etat et la partie autre que
l'Etat prédécesseur ont mentionné, lorsqu'ils ont déclaré
que le traité conclu avant l'indépendance était en vigueur,
un traité comportant une clause de dévolution (Bir-
manie/Danemark). En établissant sa liste des traités, un
Etat a également tenu compte des accords de dévolution
(Etats-Unis d'Amérique).
176. Dans un cas particulier, on a tenu compte d'une
déclaration unilatérale faite par un nouvel Etat au sujet
de ses droits ou obligations conventionnels. Le nouvel
Etat en question (Tanganyika) a déclaré qu'en droit inter-
national coutumier le traité ne survivrait pas à son acces-
sion à l'indépendance. Néanmoins, il a adopté le point
de vue qu'il continuait, en vertu au moins de certains des
traités conclus avant l'indépendance, d'être titulaire de
droits et d'obligations pendant la période couverte par
la déclaration unilatérale.
177. Dans trois groupes de cas (Indonésie; Maroc et
Tunisie; Etats anciennement sous administration fran-

çaise et devenus indépendants en 1960), les relations
économiques établies au moment de l'indépendance,
souvent sur une base conventionnelle, entre le nouvel
Etat et l'Etat prédécesseur paraissent avoir joué un rôle
important — tout au moins sur le plan de la procédure —•
lorsqu'il s'est agi de déterminer si les nouveaux Etats
continueraient à être liés par les accords conclus avant
l'indépendance.

B. — CAS DANS LESQUELS IL NE S'AGIT PAS DE L'ACCESSION
À L'INDÉPENDANCE DE TERRITOIRES NON MÉTROPO-
LITAINS

178. D'une façon générale, la pratique étudiée semble
indiquer, comme dans le cas des traités d'extradition415,
que la sécession, la constitution ou la dissolution d'unions
ou de fédérations, l'annexion et les autres formes de modi-
fication de la souveraineté (ou du pouvoir de conclure des
traités) ont sur les traités de commerce bilatéraux préexis-
tants des effets variables, compte tenu de l'intention des
parties, de la nature du changement intervenu, et des cir-
constances propres à chaque cas.
179. Dans le détail, la pratique concernant les traités
de commerce tend également à suivre et à confirmer celle
qui a trait aux traités d'extradition. Ainsi, il apparaît que
les traités de commerce applicables à un Etat ou à un
territoire qui est annexé ou cédé cessent de produire effet
(Ethiopie [1936], Autriche [1938] et Terre-Neuve). Il
paraît également admis dans la pratique que les traités
de commerce du nouvel Etat souverain seront étendus au
territoire qui vient de lui être adjoint si leurs dispositions
sont généralement applicables (Etat serbe-croate-slovène,
Autriche [1938] et Terre-Neuve)416.
180. La pratique relative aux cas de sécession d'un terri-
toire métropolitain indique qu'il faut probablement dis-
tinguer entre les sécessions qui représentent une évolution
constitutionnelle (Islande) et les autres (Finlande), et aussi
tenir compte des rapports qui existent entre le nouvel Etat
et l'entité qui existait avant la sécession (la Hongrie se
considérait comme étant la même entité pendant et après
la Monarchie dualiste; il y a lieu de comparer les cas de
la Pologne et de la Tchécoslovaquie), ainsi que de ses
relations avec l'Etat dont il a fait sécession (Islande).
181. Les cas d'établissement et de rupture de divers
types de relations entre deux ou plusieurs territoires
sont — indépendamment des cas de dissolution d'une

414 On pourrait évidemment dire que, dans bien des cas examinés
aux paragraphes 170 (surtout alinéas c à h) et 171, une position
générale est manifestement implicite.

416 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 140, doc. A/CN.4/229, par. 146.

" ' II y a lieu de noter aussi que, dans cette pratique, les Etats
anciennement administrés par le Royaume-Uni ne paraissent pas
faire de distinction entre les traités conclus avant qu'ils ne devien-
nent partie intégrante de l'Empire britannique et ceux qui ont été
conclus après, et que le Handbook of Commercial Treaties (op. cit.)
[voir ci-dessus note 11] mentionne des traités applicables aux
dominions et aux colonies sans faire de distinction selon la date de
la conclusion desdits traités. Dans un cas, mentionné plus haut,
où il s'agissait de l'effet de l'établissement d'un mandat sur un
traité préexistant, il a été admis que le traité demeurait en vigueur
(Samoa-Occidental : voir par. 127 ci-dessus). En l'occurrence, il
est possible que la nature du traité ait joué. On n'a pas trouvé
d'autres cas où les traités de commerce conclus par l'ancienne puis-
sance coloniale sont demeurés en vigueur après l'établissement du
mandat.
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union, examinés au paragraphe suivant — assez hétéro-
gènes : Islande et Danemark (1918), Fédération de Rho-
désie et du Nyassaland (1953 et 1963), République arabe
unie (1958 et 1961), Fédération du Mali (1960), Répu-
blique-Unie de Tanzanie (1964). Il s'agit dans le premier
cas de la constitution d'une union entre une entité qui
faisait précédemment partie intégrante d'un Etat métro-
politain et cet Etat; dans le second, on est en présence de
la constitution et de la dissolution d'une fédération qui
n'était pas indépendante, mais qui avait une compétence
limitée pour conclure des traités et qui comprenait trois
territoires non indépendants dont l'un avait une compé-
tence limitée pour conclure des traités avant la constitu-
tion de la fédération et après sa dissolution, les deux
autres devenant des Etats indépendants peu de temps après
sa dissolution; dans le troisième cas, on a affaire à la
fusion de deux Etats en une république unie ayant plutôt
le caractère d'un Etat unitaire — des dispositions parti-
culières étant cependant prises en ce qui concerne les
traités conclus par les deux Etats —, puis au départ du
nouvel Etat de l'un des deux Etats initiaux; le quatrième
cas concerne l'éclatement d'une fédération; enfin, le
cinquième a trait à la formation par deux Etats d'une
république unie, des dispositions particulières étant prises
là encore en ce qui concerne les traités conclus par les
deux Etats. Ces cas sont peut-être trop divers pour qu'on
puisse en tirer des conclusions générales. Toutefois, on
peut noter tout d'abord que dans les trois cas où des
relations nouvelles se sont créées entre des entités précé-
demment séparées, la majeure partie de la pratique417

confirme l'opinion selon laquelle les traités antérieurs
continuent d'être en vigueur dans les limites territoriales
initiales418. En second lieu, il y a lieu de noter que, dans
les quatre cas où les rapports d'association ont pris fin,
les traités de commerce sont généralement demeurés en
vigueur.

117 Certains des accords concernant des territoires particuliers
de la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland sont devenus appli-
cables à la Fédération dans son ensemble, en particulier après
l'établissement d'un tarif douanier commun.

l ls D'un autre côté, lorsque l'une des entités qui participe à
l'établissement d'un Etat est considérée comme ayant une place
centrale et prédominante dans les relations qui se créent, les traités
qui lui étaient précédemment applicables peuvent devenir appli-
cables à l'ensemble du territoire de l'Etat (Etat serbe-croate-
slovène).

182. Comme dans le cas des traités d'extradition, encore
une fois, la pratique limitée qui existe en la matière tend
à confirmer que, d'une façon générale, les membres d'une
union demeurent liés après sa dissolution par les traités
de commerce conclus par l'union, tout au moins si la
continuité de l'entité intéressée est clairement établie. A
cet égard, la pratique de la Hongrie et de l'Islande peut
être comparée à celle de l'Autriche.
183. Dans certains cas, les Etats intéressés ont réglé les
questions relatives à la continuité des traités par voie
d'accords formels. Ainsi, les traités conclus entre les
puissances alliées et associées et l'Etat serbe-croate-
slovène contenaient des règles générales régissant la
question entre les parties. Dans d'autres cas, deux Etats
sont convenus dans un accord bilatéral d'appliquer le
traité dans leurs relations mutuelles (l'Autriche avec le
Danemark, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse; la Tché-
coslovaquie avec la Suisse; la Rhodésie du Sud avec
l'Australie, le protectorat du Bechuanaland et l'Afrique
du Sud). Des échanges de notes et de lettres par la voie
diplomatique ont également servi à préciser ou à confir-
mer la position des Etats intéressés concernant la validité
de certains traités de commerce (Finlande et Suède; Alle-
magne et Royaume-Uni et Etats-Unis d'Amérique au
sujet de l'Autriche; France et Sénégal). Dans d'autres cas,
l'existence, la validité ou la caducité des traités en ques-
tion a été reconnue dans de nouveaux accords conclus
entre les Etats intéressés : ces accords peuvent faire men-
tion de l'ancien traité, le modifier ou l'abroger (Islande et
Royaume-Uni; Autriche et Etats-Unis d'Amérique;
Yougoslavie et Suisse et Etats-Unis d'Amérique; Portugal
et Fédération de Rhodésie et du Nyassaland ; République
arabe unie et République populaire de Chine, Tchécoslo-
vaquie, République démocratique allemande et Hongrie;
République arabe unie et URSS; Syrie et Irak, Jordanie,
Ceylan, Pakistan et Arabie Saoudite; Syrie et Roumanie;
Bulgarie et URSS). Les parties à certains traités de com-
merce ont pris des mesures pour y mettre fin, après avoir
introduit dans leur constitution les modifications voulues
(Autriche et Suisse; Rhodésie du Sud et Australie; Canada
et Malawi). La position des Etats intéressés a également
été exprimée dans des déclarations unilatérales (par
exemple Ethiopie) ainsi que dans des listes et recueils de
traités de divers pays (Australie, Islande, Suède, Suisse,
Etats-Unis d'Amérique).


