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CHAPITRE PREMIER

Projet d'articles sur la succession d'Etats dans les matières autres que les traités
NOTE. — Les articles dont le numéro est suivi de la lettre
supérieure a ont été adoptés par la CDI à de précédentes
sessions.

PREMIÈRE PARTIE

SUCCESSION D'ÉTATS
EN MATIÈRE DE BIENS D'ÉTATS

INTRODUCTION
Article premier". — Portée des présents articles
Les présents articles s'appliquent aux effets de la succession d'Etats
dans les matières autres que les traités.
Article 2". — Cas de succession d'Etats visés
par les présents articles
Les présents articles s'appliquent uniquement aux effets d'une succession d'Etats se produisant conformément au droit international et,
plus particulièrement, aux principes du droit international incorporés
dans la Charte des Nations Unies.
Article 3". — Expressions employées
Aux fins des présents articles :
a) L'expression « succession d'Etats » s'entend de la substitution
d'un Etat à un autre dans la responsabilité des relations internationales
du territoire ;
b) L'expression « Etat prédécesseur » s'entend de l'Etat auquel un
autre Etat s'est substitué à l'occasion d'une succession d'Etats ;
c) L'expression « Etat successeur » s'entend de l'Etat qui s'est
substitué à un autre Etat à l'occasion d'une succession d'Etats ;
d) L'expression « date de la succession d'Etats » s'entend de la
date à laquelle l'Etat successeur s'est substitué à l'Etat prédécesseur
dans la responsabilité des relations internationales du territoire auquel
se rapporte la succession d'Etats ;
e) L'expression « Etat tiers » s'entend de tout Etat autre que l'Etat
prédécesseur ou l'Etat successeur.

SECTION 1. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 4a. — Portée des articles de la présente partie
Les articles de la présente partie s'appliquent aux effets de la succession d'Etats en matière de biens d'Etat.
Article 5a. — Biens d'Etat
Aux fins des articles de la présente partie, les biens d'Etat s'entendent des biens, droits et intérêts qui, à la date de la succession d'Etats
et conformément au droit interne de l'Etat prédécesseur, appartenaient
à cet Etat.
Article 6". — Droits de l'Etat successeur sur les biens
d'Etat qui lui passent
La succession d'Etats emporte l'extinction des droits de l'Etat
prédécesseur et la naissance de ceux de l'Etat successeur sur les biens
d'Etat qui passent à l'Etat successeur conformément aux dispositions
des présents articles.
Article 7a. — Date du passage des biens d'Etat
A moins qu'il n'en soit autrement convenu ou décidé, la date du
passage des biens d'Etat est celle de la succession d'Etats.
Article 8". — Passage des biens d'Etat sans compensation
Sous réserve des droits des tiers, le passage des biens d'Etat de
l'Etat prédécesseur à l'Etat successeur se faisant conformément aux
dispositions des présents articles s'opère sans compensation à moins
qu'il n'en soit autrement convenu ou décidé.
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Article 9". — Principe général du passage des biens d'Etat

Sous réserve des dispositions des articles de la présente partie et
à moins qu'il n'en soit autrement convenu ou décidé, les biens d'Etat
qui, à la date de la succession d'Etats, sont situés sur le territoire auquel
se rapporte la succession d'Etats passent à l'Etat successeur.
[Article 11". — Passage des créances d'Etat
Sous réserve des dispositions des articles de la présente partie et à
moins qu'il n'en soit autrement convenu ou décidé, les créances dues à
l'Etat prédécesseur du fait de sa souveraineté ou de son activité sur le
territoire auquel se rapporte la succession d'Etats passent à l'Etat
successeur.] l .
Article Xa. — Absence d'effets d'une succession d'Etats
sur les biens d'un Etat tiers
Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle les biens,
droits et intérêts qui, à la date de la succession d'Etats, sont situés sur
le territoire de [l'Etat prédécesseur ou de] l'Etat successeur et qui, à
cette date, appartiennent à un Etat tiers conformément au droit
interne de l'Etat prédécesseur [ou de l'Etat successeur, selon le cas].

SECTION 2. — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
À CHAQUE TYPE DE SUCCESSION D'ETATS
SOUS-SECTION 1. — SUCCESSION CONCERNANT
UNE PARTIE DE TERRITOIRE

Article 12. — Succession concernant une partie de territoire
pour les biens d'Etat situés dans ce territoire
Lorsqu'un territoire relevant de la souveraineté ou de l'administration d'un Etat devient partie d'un autre Etat %
a) la propriété des biens immobiliers de l'Etat prédécesseur situés
dans le territoire auquel se rapporte la succession d'Etats passe, sauf
s'il en est autrement convenu ou décidé, à l'Etat successeur ;
b) la propriété des biens mobiliers de l'Etat prédécesseur situés, à
la date de la succession d'Etats, dans le territoire auquel se rapporte la
succession d'Etats passe également à l'Etat successeur
i) si les deux Etats en conviennent ainsi, ou
ii) s'il existe un lien direct et nécessaire entre le bien et le territoire
auquel se rapporte la succession d'Etats.
Article 13. — Succession concernant une partie de territoire
pour les biens d'Etat situés hors de ce territoire
Lorsqu'un territoire relevant de la souveraineté ou de l'administration d'un Etat devient partie d'un autre Etat 3 , les biens [mobiliers ou
immobiliers] de l'Etat prédécesseur situés hors du territoire auquel se
rapporte la succession d'Etats, et sauf s'il en est autrement convenu
ou décidé,
a) restent la propriété de l'Etat prédécesseur ;
b) passent à l'Etat successeur s'il est établi que les biens considérés
ont un lien direct et nécessaire avec le territoire auquel se rapporte la
succession d'Etats ; ou
c) sont répartis de façon équitable entre l'Etat prédécesseur et
l'Etat successeur s'il est établi que le territoire auquel se rapporte la
succession d'Etats a contribué à leur création.

1

Voir ci-dessous note 8.
Variante : Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat, ou lorsque
tout territoire ne faisant pas partie du territoire d'un Etat pour les
relations internationales duquel cet Etat est responsable, devient partie
du territoire d'un autre Etat...
3
Variante : Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat, ou lorsque
tout territoire ne faisant pas partie du territoire d'un Etat pour les
relations internationales duquel cet Etat est responsable, devient partie
du territoire d'un autre Etat...
3

Article 14. — Succession aux biens d'Etat situés
dans les Etats nouvellement indépendants
1. A moins qu'il n'en soit autrement convenu ou décidé, l'Etat
nouvellement indépendant exerce un droit de propriété sur les biens
immobiliers qui, dans le territoire devenu indépendant, appartenaient à
la date de la succession d'Etats à l'Etat prédécesseur.
2. Les biens meubles de l'Etat prédécesseur situés à la date de la
succession d'Etats dans le territoire devenu indépendant passent à
l'Etat successeur à moins
a) que les deux Etats n'en conviennent autrement ;
b) que ces biens n'aient aucun lien direct et nécessaire avec le territoire et que l'Etat prédécesseur n'en ait revendiqué la propriété dans
un délai raisonnable.
3. Rien dans les dispositions qui précèdent ne saurait porter atteinte
à la souveraineté permanente de l'Etat nouvellement indépendant sur
ses richesses, ses ressources naturelles et ses activités économiques.
Article 15. — Succession aux biens d'Etat situés
hors du territoire de l'Etat nouvellement indépendant
Les biens de l'Etat prédécesseur se trouvant hors du territoire de
l'Etat nouvellement indépendant restent la propriété de l'Etat prédécesseur à moins
a) que les deux Etats n'en conviennent autrement ;
b) qu'il ne soit établi que le territoire devenu indépendant avait
contribué à leur création, auquel cas il y succède dans la proportion
fixée par sa part contributive ; ou
c) que, dans le cas de biens mobiliers, il ne soit établi que leur
localisation hors du territoire de l'Etat nouvellement indépendant est
fortuite ou temporaire et qu'ils ont en réalité un lien direct et nécessaire
avec ce territoire.
Article 16. — Unification d'Etats
1. En cas d'unification de deux ou plusieurs Etats en un Etat, les
biens meubles et immeubles situés sur le territoire de l'Etat ainsi
formé restent la propriété de chaque Etat constituant, à moins
a) que les Etats constituants n'en aient convenu autrement ;
b) que cette unification n'ait donné naissance à un Etat unitaire ; ou
c) que, s'agissant d'une union, les biens considérés ne présentent
un lien direct et nécessaire avec les compétences dévolues à l'union, et
qu'ainsi il ne ressorte des actes ou instruments constitutifs de l'union
ou qu'il ne soit par ailleurs établi que le maintien du droit de propriété
sur ces biens à chaque Etat constituant serait incompatible avec la
création de l'union.
2. Les biens meubles et immeubles situés hors du territoire de l'Etat
formé par l'unification de deux ou plusieurs Etats et appartenant aux
Etats constituants deviennent, sauf s'il en est autrement convenu ou
décidé, la propriété de l'Etat successeur.
Article 17. — Succession aux biens d'Etat en cas
de séparation de parties d'un Etat
Lorsqu'une ou des parties du territoire d'un Etat s'en séparent pour
former un ou plusieurs Etats, que l'Etat prédécesseur continue ou non
d'exister,
1. ses biens immobiliers sont attribués, sauf dispositions conventionnelles contraires, à l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent ;
2. ses biens mobiliers sont
a) soit attribués à l'Etat avec le territoire duquel ils ont un lien
direct et nécessaire ;
b) soit répartis selon le principe d'équité entre Etats successeurs
ainsi formés, ou entre ceux-ci et l'Etat prédécesseur s'il continue
d'exister ;
3. Les biens mobiliers ou immobiliers de l'Etat prédécesseur situés
hors du territoire de celui-ci sont répartis équitablement entre les Etats
successeurs et l'Etat prédécesseur si celui-ci continue d'exister, ou
entre les premiers seulement dans le cas contraire.

Succession d'Etats dans les matières autres que les traités

63

CHAPITRE II

Introduction au huitième rapport
A. — Choix méthodologiques
1. Le présent rapport pose d'emblée une question d'ordre
méthodologique. En effet, la succession d'Etats en matière
de biens d'Etat offre pour son étude plusieurs approches
possibles, fondées sur la prise en considération, et éventuellement la combinaison, de plusieurs « clefs de référence ». On peut en effet s'attacher à la typologie successorale
et élaborer un projet d'articles contenant des règles appropriées à chaque type de succession. Il est possible aussi de
se référer concrètement à la nature du bien considéré
(monnaie, archives, Trésor, fonds publics, etc.) et de
consacrer une règle spécifique à chacun de ces biens. Une
autre distinction pourrait être également fondée sur la
catégorie de biens étudiés et opposer ainsi les biens immobiliers et les biens mobiliers, que régiraient des projets
d'articles distincts. Enfin, il est concevable de distinguer les
biens d'Etat d'après leur localisation en traitant différemment ces biens selon qu'ils sont situés dans le territoire
auquel se rapporte la succession d'Etats ou en dehors de
celui-ci. La combinaison de ces diverses « clefs » permet
d'obtenir une gamme assez étendue d'approches possibles.
2. On se souvient que, dans les cinq rapports qu'il a
consacrés à la succession aux biens publics4, le Rapporteur
spécial avait tenté successivement diverses méthodes. Dans
les trois premiers d'entre eux — les troisième, quatrième et
cinquième rapports —, il avait essayé de donner une formulation générale à des règles pour en permettre l'application à n'importe quel type de succession d'Etats. C'est
ainsi que des articles généraux applicables à tous les biens
et à tous les types de succession avaient été rédigés. Ils
étaient complétés par quelques articles particuliers se référant à des biens plus individualisés, tels que la monnaie, le
Trésor, les fonds d'Etat ou les archives. Dans les deux
autres rapports — le sixième et le septième •—, le Rapporteur spécial avait introduit les distinctions touchant aux
types de succession d'Etats. C'est ainsi que des dispositions
spéciales propres à chacun de ces types avaient été élaborées, elles-mêmes diversifiées selon qu'il s'agissait, d'une
part, de biens situés ou non dans le territoire auquel se rapporte la succession d'Etats, et, d'autre part, de biens concrètement considérés tels que la monnaie, les archives, etc.
Ainsi étaient utilisées et combinées les coupes aussi bien
verticales qu'horizontales opérées dans la matière des biens
d'Etat.
3. Dans le présent document, le Rapporteur spécial se
réfère cette fois à trois « clefs de référence r> qu'il combine :
il s'agit a) de la typologie successorale, b) de la distinction

1
Annuaire... 1970, vol. II, p. 143, doc. A/CN.4/226 (troisième
rapport) ; Annuaire... 1971, vol. II ( 1 " partie), p. 167, doc. A/CN.4/
247 et Add.l (quatrième rapport); Annuaire... 1972, vol. II, p. 67,
doc. A/CN.4/259 (cinquième rapport) ; Annuaire... 1973, vol. II,
p. 3, doc. A/CN.4/267 (sixième rapport) ; Annuaire... 1974, vol. II
(1™ partie), p. 93, doc. A/CN.4/282 (septième rapport).

entre les biens mobiliers et les biens immobiliers, et c) de
l'opposition entre biens situés dans le territoire considéré et
biens situés hors de celui-ci. Dans la nouvelle formulation
de ses articles, le Rapporteur spécial ne fait plus référence
à des biens individualisés examinés in concreto, comme la
monnaie, les archives, ou les fonds d'Etat, etc. Ce faisant,
il a évité cette fois d'entraîner la CDI dans une étude d'une
excessive technicité financière ou économique. Toutefois,
pour mieux apprécier cette nouvelle approche, il importe de
rappeler les efforts antérieurement entrepris et d'évaluer
le chemin précédemment parcouru.
4. Le présent rapport porte toujours sur la succession
d'Etats en matière de biens d'Etats. On se souvient que,
devant la complexité du sujet, la CDI avait fait sienne,
à sa vingt-cinquième session (1973), la proposition du
Rapporteur spécial de limiter son étude pour l'instant
aux biens d'Etat, une des trois catégories de biens publics
traitées par lui 5 .
5. La Commission adoptait, à sa vingt-cinquième session,
huit projets d'articles ainsi rédigés :
Article premier. — Portée des présents articles
Les présents articles s'appliquent aux effets de la succession d'Etats
dans les matières autres que les traités.
Article 2. — Cas de succession d'Etats
visés par les présents articles
Les présents articles s'appliquent uniquement aux effets d'une succession d'Etats se produisant conformément au droit international et,
plus particulièrement, aux principes du droit international incorporés
dans la Charte des Nations Unies.
Article 3. — Expressions employées
Aux fins des présents articles :
a) L'expression « succession d'Etats » s'entend de la substitution
d'un Etat à un autre dans la responsabilité des relations internationales
du territoire ;
b) L'expression « Etat prédécesseur » s'entend de l'Etat auquel un
autre Etat s'est substitué à l'occasion d'une succession d'Etats ;
c) L'expression « Etat successeur » s'entend de l'Etat qui s'est
substitué à un autre Etat à l'occasion d'une succession d'Etats ;
d) L'expression « date de la succession d'Etats » s'entend de la
date à laquelle l'Etat successeur s'est substitué à l'Etat prédécesseur
dans la responsabilité des relations internationales du territoire auquel
se rapporte la succession d'Etats.
Article 4. — Portée des articles
de la présente partie
Les articles de la présente partie s'appliquent aux effets de la succession d'Etats en matière de biens d'Etat.
Article 5. — Biens d'Etat
Aux fins des articles de la présente partie, les biens d'Etat s'entendent des biens, droits et intérêts qui, à la date de la succession d'Etats
et conformément au droit interne de l'Etat prédécesseur, appartenaient
à cet Etat.

Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 206, doc. A/9010/Rev.l, par. 87.
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Article 6. — Droits de l'Etat successeur
sur les biens d'Etat qui lui passent
La succession d'Etats emporte l'extinction des droits de l'Etat
prédécesseur et la naissance de ceux de l'Etat successeur sur les biens
d'Etat qui passent à l'Etat successeur conformément aux dispositions
des présents articles.
Article 7. — Date du passage des biens d'Etat
A moins qu'il n'en soit autrement convenu ou décidé, la date du
passage des biens d'Etat est celle de la succession d'Etats.
Article 8. — Passage des biens d'Etat sans compensation
Sous réserve des droits des tiers, le passage des biens d'Etat de
l'Etat prédécesseur à l'Etat successeur se faisant conformément aux
dispositions des présents articles s'opère sans compensation à moins
qu'il n'en soit autrement convenu ou décidé.

6. En 1974, à la vingt-sixième session de la Commission,
le Rapporteur spécial a présenté un septième rapport,
consacré exclusivement à la succession d'Etats en matière
de biens d'Etat. Faute de temps, ce projet n'a pu être
examiné par la Commission à cette session-là. Par sa
résolution 3315 (XXIX), du 14 décembre 1974, l'Assemblée générale a recommandé à la Commission « de
poursuivre en priorité* la préparation de projets d'articles
sur la succession d'Etats dans les matières autres que les
traités ».
7. En 1975, à la vingt-septième session, la CDI a examiné
les projets d'articles 9 à 15 et X, Y, Z contenus
dans le
septième rapport du Rapporteur spécial6. Elle a adopté
à cette session les articles suivants, dans la rédaction
ci-après :
Article 9. — Principe général du passage
des biens d'Etat
Sous réserve des dispositions des articles de la présente partie et à
moins qu'il n'en soit autrement convenu ou décidé, les biens d'Etat qui,
à la date de la succession d'Etats, sont situés sur le territoire auquel se
rapporte la succession d'Etats passent à l'Etat successeur.
[Article / ! ' • ' . — Passage des créances d'Etat
Sous réserve des dispositions des articles de la présente partie et à
moins qu'il n'en soit autrement convenu ou décidé, les créances dues à
l'Etat prédécesseur du fait de sa souveraineté ou de son activité sur le
territoire auquel se rapporte la succession d'Etats passent à l'Etat
successeur.]
Article 3 (Expressions employées), alinéa e
e) L'expression « Etat tiers » s'entend de tout Etat autre que
l'Etat prédécesseur ou l'Etat successeur.
Article X. — Absence d'effets d'une succession d'Etats
sur les biens d'un Etat tiers
Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle les biens, droits
et intérêts qui, à la date de la succession d'Etats, sont situés sur le

Voir Annuaire... 1975, vol. I, p. 79 et suiv., 1318e à 1329e séance.
La Commission a réservé sa position à l'égard du projet d'article 10, relatif aux droits de puissance concédante, car, comme elle
l'a dit dans son rapport, elle a estimé « superflu d'affirmer dans le
projet le principe de la souveraineté de l'Etat successeur sur ses ressources naturelles, ce principe découlant de la qualité même d'Etat et
non du droit de la succession d'Etats » (Annuaire... 1975, vol. II,
p. 116, doc. A/10010/Rev.l, par. 66).
B
La Commission a décidé de placer pour l'instant cet article entre
crochets, à la suite de quelques réserves exprimées par certains de ses
membres (ibid., p. 121, doc. A/10010/Rev.l, chap. III, sect. B, art. 11,
par. 10 et 11 du commentaire).

territoire de [l'Etat prédécesseur ou de] l'Etat successeur et qui, à
cette date, appartiennent à un Etat tiers conformément au droit interne
de l'Etat prédécesseur [ou de l'Etat successeur, selon le cas].

8. A la même vingt-septième session, la CDI avait
commencé à étudier la section 2 du projet proposé dans le
septième rapport du Rapporteur spécial (Dispositions
particulières à chaque type de succession d'Etats). Elle
avait entrepris l'examen des articles 12 à 15, consacrés
respectivement à la monnaie, au Trésor et aux fonds
d'Etat, aux archives et bibliothèques d'Etat, et aux biens
d'Etat situés hors du territoire transféré, dans le premier
type de succession d'Etats, relatif au « transfert d'une
partie de territoire ». Une discussion générale s'en est
ensuivie. Mais, avant d'en tirer les conclusions, le Rapporteur spécial voudrait revenir sur la typologie successorale pour fixer définitivement celle-ci aux fins du projet
d'articles à l'examen, et pour éviter de nouvelles discussions comme celles qui eurent lieu autour de la notion de
« transfert d'une partie de territoire » ou de « succession
concernant une partie de territoire ».

B. — Choix en matière de typologie successorale
9. Pour le sujet de la succession d'Etats en matière de
traités, la CDI avait retenu, dans son projet de 19729,
quatre types distincts de succession d'Etats : a) transfert
d'une partie de territoire ; b) cas des Etats nouvellement
indépendants ; c) unification d'Etats et dissolution d'unions,
et d) sécession ou séparation d'une ou de plusieurs parties
d'un ou de plusieurs Etats.
A sa vingt-sixième session (1974), la Commission, saisie
en seconde lecture du projet d'articles sur la succession
d'Etats en matière de traités, a procédé à quelques modifications qui ont, d'une part, précisé et complété le premier
type de succession et, d'autre part, ramené les deux derniers
types à un seul.
10. Tout d'abord, le « transfert d'une partie de territoire »
a été désigné de façon plus correcte par l'expression « succession concernant une partie de territoire ». A ce type
la Commission a intégré le cas où un « territoire ne faisant
pas partie du territoire d'un Etat pour les relations internationales duquel cet Etat est responsable devient partie du
territoire d'un autre Etat10 ». Par cette formule un peu
hermétique, la Commission avait voulu viser le cas d'un
territoire non autonome qui réalise sa décolonisation par
intégration à un Etat autre que l'Etat colonisateur. Désormais un tel cas est assimilé au premier type de « succession
concernant une partie de territoire » n . Par ailleurs, la
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8
Annuaire... 1972, vol. II, p. 248 et suiv., doc. A/8710/Rev.l,
chap. II, sect. C.
10
Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 214, doc. A/9610/Rev.l,
chap. II, sect. D, art. 14.
11
En vérité ce cas ne devrait pas, en toute logique, subir une telle
assimilation. Car où est la partie de territoire concernée par la succession? 1° Ce n'est pas « une partie » du territoire de l'Etat prédécesseur. La Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats
conformément à la Charte des Nations Unies [résolution 2625 (XXV)
de l'Assemblée générale, annexe] interdit de considérer un territoire
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Commission a regroupé les deux derniers types de succession d'Etats sous une seule rubrique intitulée « unification
et séparation d'Etats ».
11. En examinant la question de la succession d'Etats en
matière de traités, la CDI a résumé ses choix dans le
domaine de la typologie successorale de la manière
suivante :
La question de la succession d'Etats en matière de traités est
traditionnellement présentée du point de vue de l'effet qu'ont sur les
traités de l'Etat prédécesseur diverses catégories d'événements,
notamment l'annexion d'un territoire de l'Etat prédécesseur par un
autre Etat, la cession volontaire de territoire à un autre Etat, la
naissance d'un ou de plusieurs nouveaux Etats à la suite de la
séparation de parties du territoire d'un Etat, la formation d'une
union d'Etats, la mise sous protection d'un autre Etat et la fin de
ce protectorat, l'agrandissement d'un territoire ou la perte de
territoire. Outre l'étude des catégories classiques de succession
d'Etats, la CDI a tenu compte du traitement prévu pour les territoires dépendants dans la Charte des Nations Unies. Elle est parvenue à la conclusion que, pour codifier le droit moderne relatif à la
succession d'Etats en matière de traités, il suffirait de classer les cas
de succession d'Etats en trois grandes catégories : a) succession à
l'égard d'une partie de territoire; b) Etats nouvellement indépendants ; c) unification et séparation d'Etats ".

12. Toutes ces modifications apportées par la Commission en seconde lecture au projet sur la succession en
matière de traités ne pouvaient évidemment pas être prises
en considération par le Rapporteur spécial dans son projet
d'articles sur la succession d'Etats dans les matières autres
que les traités, qui avait été établi antérieurement à ces
modifications de 1974.
13. Dans le présent rapport, et par souci d'harmonie
entre les deux projets, le Rapporteur spécial a décidé de
suivre la Commission en retenant, pour le présent projet
aussi, trois types de succession libellés de la même manière,
à savoir :
a) Succession concernant une partie de territoire ;
b) Etats nouvellement indépendants ;
c) Unification et séparation d'Etats.
C. — Critères du rattachement des biens au territoire

14. La succession d'Etats en matière de biens d'Etat est
régie, quel que soit le type de succession, par deux critères
clefs que, tout au long de ses travaux, le Rapporteur
spécial avait essayé de faire valoir. Si tous les manuels et
traités de droit international ont raison de souligner l'existence d'un principe général d'après lequel les biens d'Etat
non autonome comme « une partie » du territoire de la puissance
administrante. 2° II ne s'agit pas non plus d'une « partie » de l'Etat
successeur — pas encore, du moins, car il faut attendre la survenance
de la succession pour qu'il en soit ainsi. D'ailleurs, la succession
d'Etats est étudiée comme un phénomène touchant le territoire de
l'Etat successeur. 3° Enfin, et de toute évidence, la succession ne vise
pas qu'une « partie » du territoire non autonome, mais l'intégralité
de celui-ci.
Sur les difficultés de la typologie en matière de succession d'Etats,
voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 29 etr esuiv., doc. A/CN.4/267, par. 20
à 51 ; et Annuaire... 1974, vol. II (l partie), p. 105, doc. A/CN.4/
282, par. 13 à 16.
11
Annuaire... 1974, vol. II ( 1 " partie), p. 176, doc. A/9610/Rev.l,
par. 71.
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passent de l'Etat prédécesseur à l'Etat successeur, on
s'aperçoit toutefois assez vite de la nécessité d'y apporter
des nuances. Le principe essentiel du passage des biens
d'Etat à l'Etat successeur n'est que la traduction du
principe de rattachement de ces biens au territoire. C'est

par application d'un critère matériel — celui de la relation
existant entre le territoire et le bien du fait de l'origine, de
la nature ou de la localisation de ce bien — que l'on peut
déduire l'existence du principe de succession aux biens
d'Etat. Derrière ce principe se trouve d'ailleurs celui de la
viabilité même du territoire auquel se rapporte la succession
d'Etats. Toutefois, dans des situations plus complexes, on
s'aperçoit qu'un autre critère doit tout naturellement être
combiné avec le précédent pour ne pas aboutir à des
impasses. Ce principe est celui de l'équité, qui recommande
dans ces cas un partage des biens entre l'Etat successeur
et l'Etat prédécesseur, ou entre plusieurs Etats successeurs.
15. Dès lors que l'Etat prédécesseur avait procédé à
Y affectation des biens considérés au territoire auquel se
rapporte la succession d'Etats, ou que ces biens appartiennent à ce territoire, ou du moins ont été acquis avec les
deniers de celui-ci (problème de Y origine des fonds), ou
encore que les biens en question se rapportent par nature au
territoire, il existe alors un lien direct de rattachement de
ces biens à ce territoire, relation qui justifie le passage de
ces biens à l'Etat successeur, pour autant du moins que ces
biens soient situés dans le territoire auquel se rapporte la
succession d'Etats. Lorsqu'ils sont situés soit dans la partie
du territoire restée sous la responsabilité de l'Etat prédécesseur, soit dans le territoire d'un Etat tiers, seul le
recours au principe de l'équité et du partage des biens
permet de résoudre les difficiles problèmes qui surviennent.
D. — Dangers d'une étude portant sur les biens
pris in concreto

16. Le débat à la vingt-septième session de la Commission
sur les projets d'articles 12 à 15 — qui se rapportaient à la
« succession concernant une partie de territoire » et couvraient les problèmes suivants : monnaie, fonds d'Etat et
Trésor, archives et biens situés hors du territoire auquel
se rapporte la succession d'Etats —13 a mis en relief certains doutes discrets, que le Rapporteur spécial souligne
plus fortement ici pour pouvoir les résumer plus utilement :
a) Dans la succession concernant une partie de territoire,
les problèmes de monnaie, de Trésor, de fonds d'Etat,
d'archives, etc., ne se posent généralement pas. // s'agit
donc d'un choix artificiel, puisqu'il ne correspond à aucune
réalité.
b) Dans les autres types de succession, les problèmes
de monnaie, de Trésor, de fonds d'Etat, d'archives, etc.,
codifiés par les projets d'articles présentés par le Rapporteur spécial ne sont pas cependant les seuls qui se posent. //
s'agit donc d'un choix arbitraire, puisqu'il ne couvre pas
toutes les catégories possibles de biens d'Etat.
" Voir Annuaire... 1975, vol. I, p. 120 à 143, 1325e à 1329e séance.
Pour le texte des projets d'articles, voir Annuaire... 1974, vol. II
(1™ partie), p. 105 et suiv., doc. A/CN.4/282, chap. IV, sect. 2,
sous-sect. 1.
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c) En tout état de cause, c'est-à-dire même si le choix fonds d'Etat et d'archives se sont réellement posés in
n'est ni artificiel ni arbitraire, la voie choisie par le Rap- concreto dans ce type de succession, et que le Rapporteur
porteur spécial expose la Commission à élaborer des spécial en avait donné de nombreux et substantiels
projets d'articles extrêmement techniques sur des pro- exemples historiques tout au long de ses différents rapblèmes qui, comme la monnaie, le Trésor ou les fonds ports14. Cette réalité, impossible à récuser, n'est précid'Etat, ne sont pas de sa compétence normale. // s'agit sément rien d'autre que la traduction du phénomène de
donc d'un choix inapproprié, puisqu'il expose la Commission substitution de souveraineté sur le territoire concerné,
à des difficultés techniques considérables, et peut-être phénomène qui s'exprime inévitablement par une extenmême insurmontables pour elle.
sion de l'ordre juridique propre de l'Etat successeur à ce
territoire,
et donc par un changement quant à la circula17. Le Rapporteur spécial voudrait revenir sur ce triple tion des signes
monétaires, ou quant à la propriété sur
handicap d'un choix qui serait artificiel, arbitraire et les archives du territoire,
par exemple. La monnaie, en
inapproprié.
particulier, est un bien d'Etat très important, l'expression
11 estime, comme d'autres membres de la Commission, d'un droit régalien de l'Etat et la manifestation de sa
que ce choix n'est pas artificiel. C'est en vérité le caractère souveraineté.
très original de la « succession concernant une partie de
territoire », par rapport aux autres types de succession, qui 20. 11 convient d'ajouter que les hypothèses de « succesexplique, compte tenu d'une certaine ambivalence, bon sion concernant une partie de territoire » ne se réalisent
nombre des difficultés rencontrées par les membres de pas toujours par la voie d'accords dont l'existence justila Commission et leurs doutes quant à l'opportunité fierait de renoncer à formuler des règles successorales. Il
d'énoncer des règles du genre de celles qu'exposent les se trouve d'ailleurs que c'est dans les cas où une partie
projets d'articles 12 à 15. Une rectification de frontières, très substantielle du territoire d'un Etat passe à un autre
posant donc un problème de « succession concernant une Etat, c'est-à-dire dans le cas où précisément les problèmes
partie de territoire », n'intéresse parfois que quelques de monnaie, de Trésor, de fonds d'Etat et d'archives se
hectares d'un territoire qui peut, comme celui de l'URSS, posent avec le plus d'ampleur, que les accords portant
par exemple, s'étendre sur 20 millions de kilomètres règlement de ces problèmes peuvent faire défaut. L'hypocarrés. De même, des rectifications de frontières portant thèse n'est pas théorique. En dehors de toute guerre et de
sur quelques arpents de terre et permettant à la Suisse toute annexion de territoire par la force — qui sont
d'étendre l'aérodrome de Genève-Cointrin sur un terri- prohibées par le droit international contemporain —, on
toire ci-devant français sont trop insignifiantes, de l'avis de peut envisager le cas du détachement d'une partie du
certains membres de la Commission, pour poser réelle- territoire d'un Etat et de son rattachement à un autre
ment des problèmes de monnaie, de Trésor, de fonds Etat à la suite d'un référendum d'autodétermination, ou
d'Etat ou d'archives. Ainsi donc, les questions visées par encore le cas de sécession d'une partie de la population
les articles 12 à 15 du projet paraissent presque irréelles d'un Etat et du rattachement du territoire sur lequel elle
dans ces hypothèses. On fait remarquer qu'au surplus les vit à un autre Etat. Dans ces conditions, il n'est pas
rectifications mineures de frontières font généralement toujours possible d'escompter la conclusion d'un accord
l'objet d'accords qui règlent toutes les questions qui se entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur, du fait
posent de ce fait entre l'Etat prédécesseur, cédant, et notamment des circonstances politiquement dramatiques
qui peuvent entourer ces opérations de rattachement.
l'Etat successeur, cessionnaire.
De l'avis du Rapporteur spécial, le choix des problèmes
18. S'il est exact que la « succession concernant une traités aux articles 12 à 15 n'est donc pas artificiel, car il
partie de territoire » couvre effectivement l'hypothèse correspond effectivement à une réalité.
d'une rectification insignifiante de frontières (qui peut être
décidée au surplus par un accord réglant généralement 21. Ce choix n'est pas, non plus, arbitraire. Si l'on ne
tous les problèmes qu'elle pose), il est non moins vrai que nie plus que dans la « succession concernant une partie de
ce type de succession vise aussi des cas où de très grands territoire » peuvent se poser des problèmes du type de
territoires sont touchés et de vastes provinces concernées. ceux qu'évoquent les articles 12 à 15, on fait observer
Dans ces conditions, les questions visées par les articles 12 toutefois que, dans ce type de succession comme dans
à 15 du projet se posent immanquablement, et du reste tous les autres, les catégories de biens d'Etat visés par ces
avec plus d'acuité encore. C'est cette situation, qui tient articles ne sont pas les seules qui concernent la succession
à l'importance considérable de la mutation territoriale d'Etats. Il faudrait alors, selon ce point de vue, allonger
intervenue — ou au contraire à l'insignifiance de la par- la liste des articles en envisageant d'autres catégories de
celle de territoire concernée —, qui donne sa double biens d'Etat que ceux dont traitent les articles 12 à 15.
tonalité et son originalité et, partant, sa difficulté, au cas 22. En vérité, les problèmes examinés dans les articles
spécifique de la « succession concernant une partie de en question sont ceux-là mêmes qui se posent en toutes
territoire ». En somme, les problèmes évoqués aux circonstances dans tous les types de succession d'Etats. Il
articles 12 à 15 se posent avec une ampleur variable selon existe, bien sûr, d'autres biens. Encore qu'il faille rappeler
l'étendue du territoire transféré. Ils se posent toujours et
dans tous les cas, mais d'une façon plus perceptible et
avec plus de relief lorsque l'étendue du territoire transféré
14
Pour ne citer que le sixième rapport, voir Annuaire... 1973,
est considérable.
vol. II, p. 33 à 35, doc. A/CN.4/267, quatrième partie, art. 12 et
19. Au surplus, ce qui coupe court à toute discussion,
c'est le fait que les problèmes de monnaie, de Trésor, de

commentaire (pour la monnaie) ; ibid., p. 35 à 37, art. 13 et commentaire (pour les fonds d'Etat et le Trésor) ; et ibid., p. 37 et suiv.,
art. 14 et commentaire (pour les archives).
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de ne pas perdre de vue que le Rapporteur spécial a
limité son étude exclusivement aux biens d'Etat, et donc
écarté pour le moment l'examen des autres catégories de
biens publics, telles que celle des établissements publics,
comme par exemple les chemins de fer et le matériel
roulant. Si l'on tient pleinement compte de cette remarque
et que l'on évite soigneusement de prendre pour des biens
d'Etat des biens qui appartiennent en réalité à des établissements publics ou à des collectivités territoriales (et le
débat à la Commission ne l'avait pas toujours évité), on
s'aperçoit alors que les biens d'Etat se limitent essentiellement aux catégories visées par les projets d'articles 12 à 15.
On peut, certes, penser à des biens d'Etat comme les
unités de la marine ou de l'aviation de guerre. Mais si,
par exemple, on peut concevoir un Etat sans marine de
guerre, on ne saurait en revanche l'imaginer sans monnaie,
sans Trésor, sans fonds et sans archives. Autrement dit, les
articles 12 à 15 avaient visé les biens d'Etat les plus
essentiels et les plus communément répandus, au point
que l'on peut affirmer qu'ils tiennent à l'existence même de
l'Etat. Il n'était dès lors nullement arbitraire de s'interroger sur leur sort en cas de succession d'Etats et même
de se limiter à l'examen de ces biens, qui représentent en
quelque sorte les dénominateurs communs à tous les
Etats.
23. On ne perdra pas de vue par ailleurs que les biens
d'Etat autres que ceux dont traitent les articles 12 à 15
(comme par exemple les armements) demeurent en tout
état de cause couverts par la disposition générale prévue
par l'article 9 (Principe général du passage des biens
d'Etat).
24. Reste le dernier reproche fait aux articles proposés
par le Rapporteur spécial, à savoir leur caractère inapproprié, du fait qu'ils exposent la Commission à élaborer
des projets d'articles dont le degré de technicité économique, financière ou autre, risque de ne pas être conforme
à la nature et à l'activité de la Commission. Le Rapporteur spécial a été d'autant plus sensible à cet écueil que,
tout au long de ses rapports, il a lui-même confessé son
inconfort au milieu de ces problèmes monétaires, financiers et de trésorerie, avec lesquels il est, pour sa part,
peu familiarisé.
25. Au cours du débat autour du projet d'article 12,
relatif à la monnaie dans le cas d'une « succession concernant une partie de territoire », un membre de la Commission, M. Kearney, avait proposé d'en améliorer le texte, en
proposant le projet suivant :
1. Les réserves d'or et de devises stockées par l'Etat prédécesseur
dans le territoire transféré et affectées à ce territoire passent à l'Etat
successeur.
2. Les actifs de l'institut central d'émission dans l'Etat prédécesseur, y compris ceux affectés à la couverture des émissions pour le
territoire transféré, sont partagés en rapport du volume moyen de
la monnaie en circulation dans le territoire transféré pendant les
six mois qui ont précédé la date de la succession au volume moyen de
la monnaie en circulation dans l'ensemble de l'Etat prédécesseur
pendant la même période.
3. La monnaie et les signes monétaires de l'Etat prédécesseur qui
sont en circulation dans le territoire transféré à la date de la succession sont convertis dans la monnaie de l'Etat successeur au taux de
change notifié au Fonds monétaire international ou, à défaut de ce
taux de change, selon la moyenne des cours moyens sur les marchés
financiers de l'Etat prédécesseur et de l'Etat successeur à la date de

67

la succession. La monnaie et les signes monétaires acquis par l'Etat
successeur dans le cadre de la conversion sont remis à l'Etat prédécesseur avec toutes les réserves d'or et de devises stockées dans le
territoire transféré mais non affectées à ce territoire ".

Il faut rendre hommage à l'effort de recherche de l'auteur
pour parvenir à un tel résultat. Mais cette proposition, et
d'autres possibles encore, peuvent montrer à quel genre
d'article 12, très technique et très complexe, on risque
d'arriver. Dès lors, il n'est pas hasardeux de penser que
cette approche peut nous entraîner fort loin dans la
rédaction d'un projet d'articles trop complexe et en fin de
compte inapproprié.
26. Dans ces conditions le Rapporteur spécial a demandé
à la Commission de l'éclairer sur ses intentions16 pour
permettre un choix entre, d'une part, la méthode qu'il
a retenue provisoirement jusqu'ici et qui l'a poussé à
proposer pour chaque type de succession des articles
aussi peu techniques que possible sur la monnaie, le
Trésor, les archives, etc., et, d'autre part, une méthode
radicalement différente qui consisterait à élaborer pour
chaque type de succession des articles plutôt généraux
ne visant pas in concreto chacun de ces biens d'Etats. La
seconde méthode paraissait a priori plus séduisante dans
la mesure où, selon toute vraisemblance, elle aurait
facilité la tâche de la Commission, lui aurait épargné les
gros soucis qu'elle aurait eus inévitablement à traiter de
questions relevant de techniques financières auxquelles
elle n'est certainement pas rompue, et aurait peut-être en
fin de compte donné au projet des proportions plus
acceptables, car il aurait comporté un nombre d'articles
plus réduit du fait de leur généralité. Mais le débat sur ce
terrain n'a pu être entamé à la Commission, de sorte
que le Rapporteur spécial reste dans l'incertitude quant
aux préférences réelles de la Commission.
27. Le Rapporteur spécial avait proposé des articles sur
les biens d'Etat les plus importants qui lui paraissaient
concernés par la succession d'Etats. La discussion ouverte
là-dessus a montré qu'il y avait des membres pour le
suivre sur cette voie, mais aussi d'autres pour suggérer
l'exploration d'une autre méthode, qui aurait abouti à
l'élaboration de quelques articles plus généraux. Le Rapporteur spécial tente ici de redécouvrir cette voie qu'il
avait empruntée dans de précédents rapports17 et qu'un
membre de la Commission avait explorée au cours du
débat sur le projet d'article 1218. C'est l'objet de la pré" Annuaire... 1975, vol. I, p. 142 et 143, 1329e séance, par. 46.
16
Ibid., p. 143, par. 52.
17
Voir ci-dessus par. 2.
18
M. Ouchakov a proposé au Rapporteur spécial, à titre de
suggestion, un article 12 à caractère général, ainsi conçu :
« 1. Lorsqu'une partie d'un territoire d'un Etat devient partie
du territoire d'un autre Etat, le passage des biens d'Etat de l'Etat
prédécesseur à l'Etat successeur est réglé par accord entre les Etats
prédécesseur et successeur.
« 2. En l'absence de l'accord prévu au paragraphe 1 :
<c a) les biens d'Etat immeubles de l'Etat prédécesseur situés dans
le territoire auquel se rapporte la succession d'Etats passent à
l'Etat successeur ;
« b) les biens d'Etat meubles de l'Etat prédécesseur se rapportant
à l'activité de l'Etat prédécesseur sur le territoire auquel se rapporte la succession d'Etats passent à l'Etat successeur ;
« c) les biens d'Etat meubles autres que ceux mentionnés à
l'alinéa b passent à l'Etat successeur dans une
proportion équitable. » (Annuaire... 1975, vol. I, p. 135, 1328e séance, par. 10.)
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sente étude. Si la Commission trouve cette méthode satisfaisante, elle s'y tiendra en suivant les propositions du
présent rapport. Dans le cas contraire, il lui sera toujours
loisible de revenir au septième rapport, dont elle pourra
poursuivre l'examen.
Tout cela laisse intacte une troisième voie, également
possible, combinant les deux premières et consistant à
élaborer pour chaque type de succession un ou deux
articles à caractère général et à ajouter éventuellement
un ou deux articles relatifs à tel bien d'Etat envisagé in
concreto.
28. Pour le moment, c'est dans l'esprit indiqué plus
haut, à savoir l'élaboration de textes généraux, que le
Rapporteur spécial propose le présent travail. La section 2 ci-après (Dispositions particulières à chaque type
de succession d'Etats) comportera trois divisions, relatives,
respectivement, a) à la succession concernant une partie
de territoire; b) aux Etats nouvellement indépendants;
c) à l'unification et à la séparation d'Etats.
29. Toutefois, avant de proposer aux membres de la
CDI une étude et des projets d'articles fondés sur la
distinction entre biens mobiliers et biens immobiliers, il
convient de savoir si cette distinction est familière aux
divers systèmes juridiques nationaux. En conséquence, le
Rapporteur spécial 1 ° interrogera les droits anglais, français, soviétique et musulman à titre d'exemples, 2° tentera
une synthèse et fera un essai de classification.
E. — Distinction entre biens mobiliers
et biens immobiliers
1. DISTINCTION DANS DIFFÉRENTS SYSTÈMES
JURIDIQUES NATIONAUX

a) Droit anglais1*

30. La division fondamentale du droit britannique des
biens est celle qui existe entre « real property » et
« personal property », expressions qui ne signifient
aucunement « propriété réelle » et a propriété personnelle ». Pour comprendre cette distinction, il faut faire
abstraction de tous les concepts hérités du droit romain,
et en particulier des notions de « droit réel » et de « droit
personnel ». Nullement préoccupé de procéder à une
classification théorique, le droit anglais est d'origine
entièrement procédurale, c'est-à-dire que ses principes
actuels proviennent, non d'une recherche doctrinale,
mais des éléments de procédure employés depuis des
siècles dans tel ou tel cas d'espèce. La « real property »
envisage donc les droits qui, avant la réforme procédurale
de 1833, étaient garantis par des actions dites « réelles »,
et la « personal property » ceux qui étaient sanctionnés
par des actions dites « personnelles ». Un regard sur la
procédure suivie jusqu'au xixe siècle fournit l'explication
de cette terminologie.
10
Pour cette recherche en droit comparé, le Rapporteur spécial a
utilisé les sources suivantes : F. H. Lawson, The Rational Strength of
English Law, 1951, p. e75 à 106 ; R. David, Les grands systèmes de
droit contemporain,
7 éd., Paris, Dalloz, 1975 ; R. David, Le droit
anglais, 3 e éd., Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que
sais-je?», n° 1162, 1975.

31. Cette procédure, assez complexe, comprenait deux
sortes d'actions possibles. Il y avait d'une part les actions
réelles, qui garantissaient des droits revêtant une importance particulière dans la société féodale. Ces droits
étaient, en conséquence, protégés pour eux-mêmes et
sans aucune référence à la personne qui en était titulaire.
Il y avait d'autre part les actions personnelles, à travers
lesquelles il s'agissait de protéger des droits considérés
comme ayant moins d'importance. Ne pouvant les protéger pour eux-mêmes, on eut alors recours à un moyen
oblique en se référant à la personne titulaire du droit :
porter atteinte au droit équivaut à porter atteinte à la
personne du demandeur — d'où la dénomination d'action
personnelle. La distinction entre « real property » et
« personal property » ne fait donc aucunement appel à la
nature physique des choses.
Cependant, les intérêts les plus importants qui prévalaient dans la société féodale étaient bien entendu des
intérêts portant sur des immeubles, essentiellement la
terre elle-même, puisque aussi bien la valeur économique
des meubles n'a été reconnue qu'à l'époque contemporaine. En pratique, sinon en théorie, la « real property »
recouvre donc le droit des biens immobiliers. Il convient
d'observer au passage que « property » ne signifie pas
« propriété », mais recouvre la notion de biens. Le « law
of property » est le « droit des biens ». Est-ce à dire que
la « personal property » va pouvoir être assimilée en fait
au droit des biens mobiliers ? L'évolution du droit anglais
va dans ce sens, notamment depuis une réforme de 1925, si
bien que les différences entre « real property » et « personal
property » peuvent aujourd'hui se ramener aux différences
existant en droit français entre « immeubles » et
« meubles ».
32. Cependant, il demeure une importante conséquence
de la définition primitive : on a tiré de la conception
féodale de la propriété, qui à cette époque était aussi la
souveraineté, le principe que nul ne peut être pleinement
propriétaire en ce qui concerne les immeubles car nul,
sinon le roi, ne pouvait réunir et conserver tous les
attributs de la propriété. A la différence du droit français,
la règle de base de la propriété immobilière est le démembrement : on n'a jamais la propriété, au sens fort, d'un
immeuble, mais seulement un intérêt ou « estate ». Il
existe un certain nombre d' « estâtes », dont le plus
fréquent, 1' « estate in fee simple », correspond en fait
à la propriété telle qu'elle est connue en droit continental européen, c'est-à-dire réunissant Yusus, le fructus
et Yabusus.
33. Cet état de choses comporte d'ailleurs une curieuse
conséquence terminologique que l'on signalera pour terminer : la langue anglaise est la seule qui ait une expression spéciale pour signifier « être propriétaire de » : « to
own ». Mais ce verbe, ou le substantif correspondant :
« ownership », ne peut en aucun cas être utilisé en matière
de « real property ». René David écrit à ce sujet : « on
peut bien être propriétaire de marchandises; on n'est
jamais, au sens strict, propriétaire d'une terre ou d'une
maison selon le droit20. »

R. David, Le droit anglais (op. cit.), p. 103.
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b) Droit français21
34. Le siège de la matière se trouve dans les articles 516,
517 et 527 du Code civil français. La distinction cardinale
entre les biens est contenue dans l'article 516, qui déclare
que « tous les biens sont meubles ou immeubles ».
Selon l'article 517, « les biens sont immeubles ou par
leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel
ils s'appliquent ». Sur cette base, le droit français distingue
donc les immeubles par nature (tels que le sol ou les
éléments incorporés ou attachés au sol), les immeubles
par destination (tels que les objets placés sur un fonds
pour son service et son exploitation, comme les instruments aratoires, ou les objets mobiliers attachés au fonds
à perpétuelle demeure, comme une glace ou un tableau),
et les immeubles par Vobjet auquel ils s'appliquent (cette
formule désignant soit des droits réels immobiliers
comme un usufruit sur un immeuble ou un droit du
concessionnaire d'une mine, soit des actions immobilières).
Quant aux meubles, régis par l'article 527 du Code civil,
on distingue les meubles par nature (tels que les meubles
corporels), et les meubles par la détermination de la loi
(tels que, d'une part, les droits mobiliers par l'objet auquel
ils s'appliquent — comme les créances, les actions mobilières — et, de l'autre, les rentes, les parts sociales, et la
propriété incorporelle).
35. Les critères de la distinction sont donc en droit
français de caractère physique (nature des choses) ou économique (affectation des biens) pour ce qui concerne les
biens corporels. L'objet du droit et la détermination de la
loi sont en revanche utilisés comme critères pour les biens
incorporels. Historiquement, la distinction entre choses
corporelles et choses incorporelles vient du droit romain,
tandis que la distinction entre les meubles et les immeubles
vient de l'ancien droit français. Dans la société médiévale,
toute puissance, économique ou politique, venait de la
terre, ce qui explique que le droit français accorde plus
d'importance aux immeubles qu'aux meubles, bien que
l'adage res mobilis, res vilis soit devenu désuet. La raison
fondamentale est que l'immeuble est une portion de territoire restant constamment sous le contrôle du souverain,
alors que le meuble a vocation à échapper à ce contrôle.
En résumé, la distinction des meubles et des immeubles
en droit français a pour base les données physiques et
l'utilité économique de la chose considérée.
c) Droit soviétique22
36. La distinction fondamentale opérée par le droit
soviétique en application de la doctrine marxiste est celle
des biens de production et des biens de consommation. Il
importe tout d'abord de préciser qu'on entend par « biens
de consommation » non les choses consomptibles du
droit romain, c'est-à-dire celles qui se détruisent par le
premier usage qu'on en fait, mais les biens destinés à satis-

21
Pour le droit français, voir J. Carbonnier, Droit civil, t. 3,
Les biens, 6e éd., Paris, Presses universitaires de France, 1969 ;
J.-Ph. Lévy, Histoire de la propriété, Paris, Presses universitaires de
France, coll. « Que sais-je? », n" 36, 1972.
11
R. David, Les grands systèmes... (op. cit.) ; M. Lesage, Le droit
soviétique, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que
sais-je ? », n° 1052, 1975.
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faire les besoins matériels et culturels des hommes. Seule
cette catégorie de biens peut faire l'objet d'appropriation
privée, dénommée « propriété personnelle ». Cette distinction est faite en application de la théorie marxiste selon
laquelle le droit est conditionné par la structure économique de la société. C'est dire que le mode de gestion des
biens présente une grande importance, alors qu'en régime
capitaliste le propriétaire est souverain et le mode de
gestion n'entre pas en ligne de compte.
37. L'Etat peut être propriétaire de n'importe quel bien.
L'article 6 de la Constitution soviétique mentionne un
certain nombre de biens qui sont propriété de l'Etat et qui
ne peuvent donc être librement aliénés par ce dernier (il
faudrait une modification constitutionnelle). Ce sont
notamment les terres, forêts, mines, chemins de fer,
banques, postes, etc. Ce qui importe, c'est que l'Etat,
étant propriétaire, dispose du droit de posséder, de jouir
et de disposer de ces biens, mais que ce sont d'autres
personnes morales (par exemple les kolkhozes ou les
organisations sociales) qui l'exercent parce qu'elles sont
titulaires d'un droit de « gestion opérationnelle ». Ce droit
doit être exercé dans les limites de l'objet de la personne
morale considérée et conformément aux objectifs du plan
et à la destination des biens. Il n'y a donc aucune distinction entre meubles et immeubles, et c'est une conséquence
de l'étatisation du sol, car, comme le rappelle Jean
Carbonnier, l'article 21 du Code civil soviétique dispose :
« Le sol est propriété de l'Etat... Remarque : Avec la
suppression de la propriété privée sur le sol est supprimée
la distinction des choses en mobilières et immobilières23. »
d) Droit musulman2*
38. Le droit musulman connaît la distinction des biens
en meubles et immeubles. Si les docteurs de la loi islamique ont parfois excellé dans l'approfondissement de
cette distinction, en opérant de nombreuses divisions et
subdivisions à l'intérieur de chacune de ces deux catégories de biens, il n'en demeure pas moins qu'ils sont
restés attachés à la conception unitaire du patrimoine
(« al mal ») et à sa protection. A l'origine, la distinction
entre biens mobiliers et biens immobiliers n'a pas été
opérée, dans les ouvrages de droit musulman, à l'occasion
de la définition de la nature ou des caractères juridiques
de ces biens, mais à partir de l'étude de certains droits réels
comme la vente, l'échange, la constitution de biens frappés
de main-morte (biens « waqf » ou « habous »), le droit de
préemption (« chofâa »), le nantissement, etc. C'est à
l'occasion de l'examen de ces droits réels et de leur application que les docteurs de la loi musulmane ont procédé à
la distinction entre biens mobiliers et biens immobiliers,
fondée d'une part sur la mobilité de la chose et d'autre
part sur sa nature physique. Ce sont là les deux critères
fondamentaux; toute chose susceptible de se mouvoir
ou d'être déplacée est un bien meuble (« manqùl »), et
celle qui ne peut le faire ou l'être est un immeuble (« asl »
ou « aqàr »).

" J. Carbonnier, op. cit., p. 68.
" Ibn 'Asim, Tohfa1, texte arabe avec traduction française par
O. Houdas et F. Martel, Alger, Gavault Saint-Lager, 1882, p. 343
et suiv.
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39. Par ailleurs, le classement des biens en raison de leur
nature physique a donné lieu à une prolifération de catégories de biens meubles. Dans son ouvrage cité, Ibn
'Asim classe les biens en immeubles, objets mobiliers,
comestibles ou fongibles, or et argent, produits végétaux
et êtres animés (animaux domestiques, volatiles, poissons, etc.). Par biens immobiliers, il faut entendre non seulement la terre et les bâtiments construits, mais aussi tout ce
qui se rattache au sol, comme les arbres et les plantations.
40. En droit musulman, cette classification des biens ne
présente aucun intérêt pour la détermination de la
compétence du juge, en raison du principe de l'unicité du
juge (« qàdi »), régime appliqué dans les débuts de
l'Islam et en vigueur encore dans certains pays musulmans. Par contre, pour l'exercice de certains, droits réels,
cette classification est fondamentale. C'est ainsi que la
« chofâa », ou droit de préemption, ne peut s'exercer
que sur les immeubles. La vente des biens du mineur par
le tuteur est réglée différemment selon qu'il s'agit de
meubles ou d'immeubles. En matière de risques dans la
vente, la réglementation varie selon la nature mobilière
ou immobilière du bien vendu, etc.
2. ESSAI DE SYNTHÈSE
ET RECHERCHE D'UNE CLASSIFICATION

41. Malgré les différences sensibles tenant aux principes particuliers sur lesquels sont fondées les sociétés,
on peut classer les critères retenus dans l'élaboration du
droit des biens en trois catégories : économiques et implicitement physiques (droit anglais et musulman), physiques
et économiques (droit français), purement économiques
(droit soviétique). Le seul élément que l'on retrouve
partout est l'élément économique. Ainsi, même dans les
droits utilisant le critère physique, les biens sont considérés
moins d'après leur nature que d'après leur utilisation
pour les besoins des hommes. Dès lors, comment peut-on
définir les biens dans l'optique d'une répartition entre
Etat prédécesseur et Etat successeur, et d'une manière
acceptable par tous les systèmes juridiques?
42. Il semble que la recherche d'une telle classification
doive être menée à la lumière de considérations physiques
et économiques. La souveraineté étatique s'est historiquement développée sur la terre. Celui qui possédait la terre
possédait le pouvoir économique et politique — ce qui ne
peut être sans influence profonde sur le droit actuel. Ainsi,
la souveraineté de l'Etat moderne est tout d'abord assise
sur un élément tangible : le territoire. On peut donc en
conclure que tout ce qui est rattaché au territoire, de quelque manière que ce soit, est une base sans laquelle un Etat
ne saurait exister, quel que soit son régime politique
ou juridique.
43. Mais de quel rattachement s'agit-il? Physique, tout
d'abord, et il convient de faire intervenir une distinction
provenant de la nature des choses. En effet, certains biens
sont physiquement rattachés au territoire, de telle sorte
qu'on ne peut les déplacer. Ce sont des biens immobilisés.
Tandis que d'autres ont vocation à être déplacés, si bien
qu'on peut les faire sortir du territoire, c'est-à-dire les faire
échapper à la souveraineté étatique. Il semble bien qu'on ne
puisse réserver à ces deux catégories de biens un sort identique, et qu'en cas de succession d'Etats il faille envisager

les deux cas séparément, quel que soit le régime juridique
de l'Etat prédécesseur et celui de l'Etat successeur.
Il s'agit ensuite d'un rattachement économique, car
cette question est inséparable de celle de l'exercice de la
souveraineté. En effet, les personnes morales — l'Etat en
particulier — tendent à accaparer les biens de production
et de haut rapport, même dans les pays capitalistes. C'est
un produit de la conjoncture économique et sociale.
M. Bilge a d'ailleurs rappelé cette importance de l'économie puisqu'il proposait, lors de la discussion sur le
projet d'article 9, que l'on se référât à la notion d'affectation
des biens25. A ce propos il est intéressant de rapporter la
définition que donne le juriste italien F. Carnelutti : « Les
choses meubles sont celles dont Futilité dépend, et les
choses immeubles celles dont Vutilité ne dépend pas, de
leur mouvement26. »
44. Se pose alors une question de terminologie. Comment
qualifier les biens ? La solution la plus simple consiste sans
doute à suivre la proposition de M. Ouchakov, c'est-à-dire
à distinguer les biens d'Etat immobiliers des biens d'Etat
mobiliers, utilisant en cela un critère de distinction tout
d'abord physique.
Il semble cependant opportun de préciser qu'il ne s'agit
en aucune façon d'aller dans le sens d'une application universelle des droits de tradition purement romaniste car,
comme l'a déjà rappelé le Rapporteur spécial à propos de la
distinction entre domaine public et domaine privé, « il ne
convient pas de se référer [. . .] à une notion de droit
interne » — qui d'ailleurs n'existe pas dans toutes les
législations27. La distinction que l'on fait ici ne recouvre
pas les catégories juridiques rigides que l'on trouve par
exemple en droit français28. Simplement, les termes de
meubles et d'immeubles paraissent les plus adéquats pour
désigner des biens qui se meuvent ou, au contraire, des
biens immobilisés.
45. A ce point de l'examen, il convient de faire appel à
l'idée d'utilité, car si un immeuble a vocation de par ses
caractéristiques à être rattaché au territoire, et partant à la
souveraineté, ce n'est pas parce qu'un bien est meuble
qu'il ne sera pas nécessaire à l'exercice par un Etat de sa
souveraineté. On n'en prendra pour exemple que la
monnaie. A partir de ces observations, on peut donc considérer d'une manière générale comme étant rattachés à
l'exercice de la souveraineté les biens d'Etat physiquement
liés au territoire, c'est-à-dire les immeubles de toutes
sortes, et les biens d'Etat non physiquement liés au territoire (c'est-à-dire meubles), mais qui présentent avec ledit
territoire un lien direct et nécessaire.
En conséquence, le problème du passage des biens d'Etat
de l'Etat prédécesseur à l'Etat successeur sera envisagé
séparément pour chaque type de succession, car des différences apparaissent eu égard, d'une part, à l'environnement
politique pour chacun des cas où s'effectue un changement
de souveraineté, et, d'autre part, aux contraintes diverses
que le caractère mobile de certains biens crée dans la
recherche de solutions.
35

Voir Annuaire... 1975, vol. I, p. 92, 1320e séance, par. 13.
" Cité par J. Carbonnier, op. cit., p. 69.
17
Voir Annuaire... 1975, vol. I, p. 80, 1318e séance, par. 10.
aB
Voir ci-dessus par. 34.
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CHAPITRE III

Nouveaux projets d'articles 12 à 17
SECTION 2. — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE TYPE DE SUCCESSION D'ETATS

SOUS-SECTION 1. — SUCCESSION
CONCERNANT UNE PARTIE DE TERRITOIRE
Article 12. — Succession concernant
une partie de territoire pour les biens d'Etat
situés dans ce territoire
Lorsqu'un territoire relevant de la souveraineté ou de
l'administration d'un Etat devient partie d'un autre Etat29,
a) la propriété des biens immobiliers de l'Etat prédécesseur situés dans le territoire auquel se rapporte la succession d'Etats passe, sauf s'il en est autrement convenu
ou décidé, à l'Etat successeur;
b) la propriété des biens mobiliers de l'Etat prédécesseur
situés, à la date de la succession d'Etats, dans le territoire
auquel se rapporte la succession d'Etats passe également à
l'Etat successeur
i) si les deux Etats en conviennent ainsi, ou
ii) s'il existe un lien direct et nécessaire entre le bien et
le territoire auquel se rapporte la succession d'Etats.
COMMENTAIRE

1) Le Rapporteur spécial donne ici de la succession
concernant une partie d'un territoire la définition que la
CDI a retenue en 1972 pour le projet sur la succession
d'Etats en matière de traités. En note est indiquée une
variante, plus précise mais plus lourde, adoptée en 1974
par la Commission pour le même projet en seconde lecture.
2) En abordant le premier article relatif à la succession
d'Etats concernant une partie de territoire, le Rapporteur
spécial tente ici une double distinction, l'une opposant les
biens selon leur nature — mobilière ou immobilière —,
l'autre intéressant les biens selon le lieu où ils se trouvent
à la date de la succession d'Etats. D'où les deux articles 12
et 13, consacrés au passage des biens d'Etat situés, pour le
premier, dans le territoire auquel se rapporte la succession
d'Etats et, pour le second, hors de ce territoire. D'où
aussi, dans le cadre de l'article 12, les deux paragraphes a
et b, correspondant le premier aux biens à caractère immobilier et le second à ceux qui sont de nature mobilière.
3) Le paragraphe a de l'article 12 énonce le principe du
passage des biens immobiliers de l'Etat prédécesseur à
l'Etat successeur dans le cas d'une succession concernant

" Variante : Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat, ou lorsque
tout territoire ne faisant pas partie du territoire d'un Etat pour les
relations internationales duquel cet Etat est responsable, devient partie
du territoire d'un autre Etat...

une partie d'un territoire. De ce point de vue, il est parfaitement conforme à l'article 9, portant principe général du
passage des biens d'Etat, dont il n'est que l'application
pour un type particulier de succession d'Etats. Comme
l'article 9, le paragraphe a de l'article 12 se place dans l'hypothèse de biens situés dans le territoire auquel se rapporte
la succession d'Etats.
4) Les biens d'Etat à caractère immobilier qui passent
ainsi à l'Etat successeur dans le cas d'une succession
concernant une partie d'un territoire sont les biens dont
l'Etat prédécesseur faisait usage, dans la portion de territoire considérée, pour la manifestation et l'exercice de sa
souveraineté ou pour l'accomplissement des devoirs généraux qu'implique l'exercice de cette souveraineté : devoir de
défense de la portion de territoire, de sécurité, de promotion
de la santé publique et de l'instruction, de développement
national, etc. L'énumération en est facile : il s'agit par
exemple de casernes, d'aérodromes, de prisons, d'installations militaires fixes, d'établissements hospitaliers d'Etat,
d'universités d'Etat, de bâtiments abritant les services
locaux des ministères, d'immeubles abritant les grands
services publics de l'Etat, des bâtiments des institutions
financières, économiques ou sociales de l'Etat, des locaux
des postes et télécommunications dans la mesure où
l'Etat prédécesseur a assumé lui-même l'activité à laquelle
ils servent normalement de support.
A. — Dévolution des biens d'Etat dans la doctrine,
lajurisprudence et la pratique des Etats
5) La dévolution de ces biens d'Etat est d'une pratique
certaine. Il existe du reste une multitude d'instruments
internationaux qui se bornent à consigner la renonciation
expresse et sans contrepartie de l'Etat prédécesseur à tous
les biens publics sans distinction situés sur le territoire
auquel se rapporte la succession d'Etats. On peut en
conclure qu'à plus forte raison est admise la renonciation
à la catégorie plus limitée de biens d'Etat à caractère
immobilier situés sur ce territoire.
6) Ecartons de l'échantillonnage qui va suivre deux cas
trop peu explicatifs, ou, si l'on veut, trop facilement explicatifs en eux-mêmes, car le fait d'y déceler l'application de
cette règle est dû à d'autres causes particulières et
spécifiques.
7) Le premier cas concerne toutes les cessions de territoires à titre onéreux. Il s'agit d'achat de provinces, territoires, etc., formule en honneur dans les siècles passés
mais qui tend à disparaître complètement depuis la première guerre mondiale, et surtout depuis la reconnaissance
de plus en plus ferme du droit des peuples à s'autodéterminer. Celui-ci implique la condamnation de la pra-
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tique de l'aliénation à titre onéreux du territoire de ces
peuples. Il est évident que ces cas anciens de dévolution ne
sont plus démonstratifs : dès lors que l'on achetait un
territoire, on y achetait tout, ou tout ce que l'on voulait,
ou tout ce que l'autre partie désirait y vendre ; et la dévolution des biens d'Etat ne constituait pas une preuve de
l'existence de la règle, à laquelle fait place ici le simple
pouvoir de payer30.
8) Le second cas vise des cessionsforcées de territoires, que

le droit international prohibe et dont il31ne saurait, de ce
fait, réglementer la succession aux biens . On rappellera à

s
° Voir p. ex. la Convention de Gastein, du 14 août 1865, par
laquelle l'Autriche vendit à la Prusse le Lauenbourg contre une
somme de 2,5 millions de rixdalers danois (texte français
dans
Archives diplomatiques, 1865, Paris, Aymot, 1865, t. IVe, p. 6) ;
le Traité de Washington, du 30 mars 1867, par lequel la Russie
vendit aux Etats-Unis d'Amérique pour 1,2 million de dollars ses
possessions du nord de l'Amérique (texte anglais dans W. M. Malloy,
comp., Treaties, Conventions, International Acts, Protocols and
Agreements between the United States of America and other Powers,
1776-1909, Washington [D.C.], U.S. Government Printing Office,
1910, vol. II, p. 1521) ; la Convention de cession de la Louisiane par
la France aux Etats-Unis d'Amérique pour 15 millions de dollars
(textes anglais et français dans G. F. de Martens, éd., Recueil des
principaux traités, Gottingue, Dieterich, 1831, t. VII, p. 706).
" Dans l'ancien temps, ces cessions forcées étaient fréquentes et
répandues. On citera ici, parmi la multitude d'exemples qu'offre
l'histoire, un cas qui montre à titre documentaire comment pouvait
être comprise en ces temps la notion de succession aux biens liés
à la souveraineté. L'article XLI du Traité des Pyrénées, qui valut à
la France les places d'Arras, de Béthune, de Lens, de Bapaume, etc.,
précisait que ces places
« demeureront [• . .] audit Seigneur Roy Très Chrétien et à ses
successeurs et ayans cause [.. .] avec les mêmes droits de souveraineté, propriété, droits de régale, patronage, gardienneté, jurisdiction, nomination, prérogatives et prééminences, sur les évêchez,
églises, cathédrales et autres abbayes, prieurez, dignitez, cures,
et autres quelconques bénéfices, estans dans l'étendue desdits
païs [.. .] qui ont cy-devant appartenu au Seigneur Roy Catholique [.. .] [En conséquence ce dernier] renonce [. . .] à tous [ces]
droits [...]; les hommes, vassaux, sujets, bourgs, villages, hameaux, forests, [...] ledit Seigneur Roy Catholique [.. .] consent
estre [...] unis et incorporés à la Couronne de France, nonobstant
toutes loix, coutumes, status et constitutions faites au contraire. »
(Texte dans J. Du Mont, Corps universel diplomatique du droit
des gens, contenant un recueil des traitez d'alliance, de paix, de
trêve..., Amsterdam, Brunel, 1728, t. VI, part. II, p. 269.)
La conception du patrimoine et du domaine était très particulière
à l'époque dans beaucoup de pays européens. La cession opérait la
transmission de l'intégralité du pouvoir souverain, laquelle touchait
non seulement des biens mais aussi
des droits sur ces biens et sur
des personnes. Les traités des xvie et xvne siècles contenaient des
dispositions par lesquelles le souverain déchu déliait de leur serment
de fidélité les habitants du territoire cédé, et le successeur recevait
ces ce foi, hommage, service et serment de fidélité ».

Voir aussi, par exemple, l'article 47 du Traité de 1667 de capitulation de Lille, Douai et Orchies :
« Et retiendront lesdites villes, et manants susdits sans aucune
différence de qualité, ainsi que feront pareillement les églises,
chapelles, monts-de-piété, et toutes les fondations, cloîtres, hôpitaux, communautés, pauvretés générales ou particulières, maladreries, confréries, béguinages, aussi les étrangères, tous leurs
biens meubles, immeubles, droits, noms, actions, vaisselle, ou
argent monnayé, cloches, estaing, plomb, tous autres métaux
travaillés ou non, bagues, joyaux, ornements, vases sacrés, reliques,
bibliothèques et généralement tous leurs biens, offices et bénéfices
de quelque nature ou condition qu'ils soient, sans être tenus à
aucun rachat et rentreront ausri es biens confisqués ou amotés, si
aucuns il y en a, où qu'ils soient situés dans le royaume, soit
es pays conquis ou ailleurs. »

ce sujet que la Commission a adopté, sur la proposition du
Rapporteur spécial, un projet d'article 2 ainsi rédigé :
Les présents articles s'appliquent uniquement aux effets d'une
succession d'Etats se produisant conformément au droit international et, plus particulièrement, aux principes du droit international
incorporés dans la Charte des Nations Unies.

9) Une troisième série de cas, peut-être démonstratifs à
l'excès, est représentée par les hypothèses de cessions volontaires gratuites. Dans ces cas très particuliers et marginaux,
le passage des biens immobiliers d'Etat ne fait l'objet ni de
controverse ni d'ambiguïté, car il se réalise moins par
application du principe général de succession d'Etats que
par une volonté expressément affirmée32.
10) Les cas de « succession concernant une partie de
territoire » se sont produits assez souvent à la suite d'une
guerre. Les traités de paix portent alors des dispositions
relatives à des territoires cédés par la puissance vaincue.
C'est pourquoi il faut accueillir avec beaucoup de prudence, sinon avec d'expresses réserves, les dispositions des
traités de paix et autres instruments de ce genre réglant les
problèmes soulevés par des transferts territoriaux.
11) Cela dit, les grands traités de paix par lesquels s'est
achevée la première guerre mondiale se sont prononcés
pour la dévolution aux Etats successeurs de tous les biens
publics situés sur les territoires allemand, austro-hongrois
ou bulgare cédés33.
Un traité du 29 juin 1945 entre la Tchécoslovaquie et
l'URSS stipulait la cession à l'URSS de l'Ukraine subcarpathique dans les limites prévues par le traité de SaintGermain-en-Laye. Un protocole annexe portait « transfert
gratuit du droit de propriété sur les biens de l'Etat dans
l'Ukraine subcarpathique ».
Le Traité de paix conclu le 12 mars 1940 entre la Finlande
et l'URSS34 prévoyait des cessions territoriales réciproques
et comportait une annexe imposant la livraison intacte au
successeur de toutes les constructions et installations d'importance militaire ou économique situées dans les territoires cédés de part et d'autre. Le protocole cite notamment
les ponts, barrages, aérodromes, casernes, entrepôts de
marchandises, jonctions ferroviaires, entreprises industrielles, installations télégraphiques, stations électriques.
Le Traité de paix du 10 février 1947 entre les puissances
alliées et associées et l'Italie comporte aussi des dispositions
traitant de divers cas de « succession concernant une partie
" Voir p. ex. la cession en 1850 par la Grande-Bretagne aux
Etats-Unis d'Amérique d'une portion des récifs « Horse-Shoe Reef »,
dans le lac Erié ; la décision en juillet 1821 d'une assemblée de représentants du peuple uruguayen réunie à Montevideo pour l'incorporation de la province cisplatine ; l'incorporation volontaire à la
France de la ville libre de Mulhouse en 1798 ; l'incorporation
volontaire en 1795 du duché de Courlande à la Russie ; le traité de
Rio, du 30 octobre 1909, entre le Brésil et l'Uruguay pour la cession
sans compensation de divers lagunes, îles, et îlots ; la cession gratuite et volontaire de la Lombardie par la France au Piémont en
vertu du traité de Zurich, du 10 novembre 1859 ; etc.
11
Articles 256 du Traité de Versailles (G. F. de Martens, éd.,
Nouveau Recueil général de traités, Leipzig, Weicher, 1923, 3 e série,
t. XI, p. 521), 208 du Traité de Saint-Germain-en-Laye (ibid.,
p. 767), 191 du Traité de Trianon {ibid., 1924, t. XII, p. 494), et 142 du
Traité de Neuilly-sur-Seine (ibid., p. 363).
31
Texte anglais dans Supplément to the American Journal of
International Law, Concord (N.H.), 1940, vol. 34, p. 127 à 131.
Texte français dans Le Temps du 14 mars 1940, p. 1.
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de territoire » et appliquant le principe du passage des
biens, notamment immobiliers, de l'Etat prédécesseur à
l'Etat successeur. En particulier, le paragraphe 1 de
l'annexe XIV (Dispositions économiques et financières
relatives aux territoires cédés) dispose que « l'Etat successeur recevra sans paiement les biens italiens d'Etat* ou
parastataux situés sur le territoire cédé [. . .] 3 5 ».
12) Le Traité de cession du territoire de la Ville libre de
Chandernagor, entre l'Inde et la France, signé à Paris le
2 février 1951365 dispose en son article V que « le Gouvernement de la République française cède [. . .] tous les
biens de l'Etat* et des collectivités publiques qui se trouvent
sur le territoire de la Ville libre [. . .] 3 7 ».
De même, le retour de la Ville internationale de Tanger
à l'Etat marocain s'est effectué dans des conditions qui
confortent largement le principe énoncé à l'article 12.
Aux termes de l'article 2 du protocole annexé à la Déclaration finale de la Conférence internationale de Tanger
(29 octobre 1956), l'Etat marocain, qui reprenait tous
ses biens à Tanger, succédait aussi à tous ceux de l'administration internationale de la ville : « L'Etat marocain,
qui reprend possession des domaines public et privé
confiés à l'administration internationale [...], recueille les
biens propres de celle-ci [. . .] 3 8 ».
13) Quant à la jurisprudence, elle paraît elle aussi
consacrer sans réserve le principe de la dévolution des
biens publics en général, a fortiori des biens d'Etat, et
donc des biens à caractère immobilier. Cela vaut, en premier lieu, pour la jurisprudence interne. Selon Rousseau,
« le principe général de la transmission des biens publics
à l'Etat nouveau ou annexant est admis aujourd'hui sans
difficultés par la jurisprudence interne 39 ». La jurisprudence internationale confirme cette règle. A propos de
Vaffaire de V Université Peter Pàzmàny, la CPJI a (et c'est

35

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 49, p. 114.
On se souvient que la Commission a assimilé à la « succession
concernant une partie de territoire )> le cas de la décolonisation d'un
territoire non autonome par intégration à un Etat autre que l'Etat
colonisateur (v. ci-dessus par. 10).
" Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 203, p. 159.
38
Ibid., vol. 263, p. 170. L'exemple de la Ville de Tanger, cité ici
après celui de la Ville de Chandernagor, est donné à titre d'illustration, alors qu'en réalité il se situe en marge de la typologie successorale. En effet, l'administration internationale n'était pas un Etat
prédécesseur, pas plus que le Maroc, à qui Tanger avait toujours
appartenu, n'était un Etat successeur.
3
° Ch. Rousseau, Cours de droit international public. — Les transformations territoriales des Etats et leurs conséquences juridiques,
Paris, Les cours de droit, 1964-1965, p. 139.
On cite généralement l'arrêt de la Cour d'appel de Berlin (Kammergericht) du 16 mai 1940 (Affaire de la succession d'Etats à Memel
— Retour du territoire de Memel au Reich allemand à la suite du
traité germano-lithuanien du 22 mars 1939 [H. Lauterpacht, éd.,
Annual Digest and Reports of Public International Law Cases,
1919-1942 (Supplementary Volume), Londres, affaire n° 44, p. 74
à 76]), qui se réfère au « droit comparé » (désignation par inadvertance de ce que le contexte révèle être le a droit commun ») de la
transmission des biens publics au successeur. On cite aussi l'arrêt
de la Cour suprême de Palestine du 31 mars 1947 (Affaire Aminé
Namika Sultan c. Attorney-General [H. Lauterpacht, éd., Annual
Digest..., 1947, affaire n° 14, p. 36 à 40]), qui reconnaît la validité
du transfert des biens publics ottomans au gouvernement (britannique) de la Palestine, par interprétation de l'article 60 du Traité
de Lausanne de 1923.
38
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pourquoi ceci peut être cité dans ce cadre) affirmé en
termes généraux le principe de la dévolution des biens
publics à l'Etat successeur. Il s'agit, selon la Cour, d'un
« principe de droit commun de la succession d'Etat à
Etat*w ».
14) Dans des cas de « succession concernant une partie
de territoire », la Commission de conciliation francoitalienne instituée en vertu du Traité de paix avec l'Italie,
du 10 février 1947, avait confirmé le principe de la dévolution à l'Etat successeur, en pleine propriété, des biens
d'Etat à caractère immobilier. C'est ce que l'on déduit
aisément de l'une de ses décisions.
L'argumentation principale du Gouvernement italien, a-t-elle
jugé, se heurte à la lettre, très claire, du chapitre 1 [par. 1 de l'annexe XIV] : c'est l'Etat successeur qui recevra sans paiement non
seulement les biens d'Etat*, mais aussi les biens parastataux, y
compris les biens communaux, situés sur les territoires cédés".

15) On se sera rendu compte que la doctrine, la jurisprudence et la pratique des Etats admettent largement la
dévolution des biens publics de l'Etat prédécesseur. Les
illustrations données par le Rapporteur spécial semblaient
chaque fois dépasser le cadre de la règle qu'il a proposée.
Il a préféré tout de même s'en tenir à la stricte recherche du
plus petit commun dénominateur.
B. — Problème des biens mobiliers dans la succession
concernant une partie de territoire
16) Le Rapporteur spécial n'est pas loin de croire que le
problème des biens meubles se pose en définitive de
manière très spécifique dans les cas de « succession concernant une partie de territoire ». Cette spécificité ne peut
tenir seulement au caractère mobilier des biens considérés, sans quoi elle se retrouverait dans tous les types de
succession d'Etats et perdrait du même coup son caractère
particulier. Elle tient en fait davantage, semble-t-il, au type
même de la succession intéressant une partie du territoire.
Examinons d'abord les spécificités dues au caractère
mobilier des biens d'Etat et à leur mobilité.
1. Spécificités dues à la mobilité des biens
17) Le caractère mobilier des biens d'Etat considérés
ajoute, certes, une difficulté particulière au problème de
la succession d'Etats en ce domaine. Il peut en effet
paraître dérisoire d'énoncer avec rigueur une règle alors
que l'on sait par avance que l'application ne peut en être
laissée ici qu'à la bonne foi et à la bonne volonté de l'Etat
prédécesseur, puisque aussi bien la nature mobilière de

40
Arrêt du 15 décembre 1933, Appel contre une sentence du
tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque (Université Peter
Pâzmâny c. Etat tchécoslovaque), C.P.J.I., série A/B, n° 61, p. 237.
41
Commission de conciliation franco-italienne, « Différend relatif
à la répartition des biens des collectivités locales dont le territoire a
été coupé par la frontière établie en vertu de l'article 2 du traité de
paix — Décisions n os 145 et 163, rendues respectivement en date
des 20 janvier et 9 octobre 1953 » (Nations Unies, Recueil des
sentences arbitrales, vol. XIII [publication des Nations Unies,
numéro de vente : 64.V.3], p. 514).
L'annexe XIV, par. 1, disposait que « l'Etat successeur recevra
sans paiement les biens italiens d'Etat ou parastataux* situés sur le
territoire cédé [.. .] » (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 49,
p. 114).
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ces biens, donc la possibilité de les déplacer à tout
moment, permet facilement de les faire échapper à toute
succession. Réglementer le sort de biens mobiliers « situés »
dans un territoire comme s'ils y étaient fixés pourrait donc
paraître comme un non-sens ou comme une candeur. C'est
pourquoi le Rapporteur spécial suggère que la Commission
prenne deux précautions pour éviter l'un et l'autre.
18) Pour parer, tout d'abord, au non-sens, il conviendrait
de préciser que l'on prend en considération les biens mobiliers qui, à la date de la succession d'Etats, étaient effectivement situés dans le territoire auquel se rapporte la
succession d'Etats. Le caractère artificiel et dérisoire d'une
fixation de ces biens dans le territoire considéré, alors qu'ils
peuvent par nature y échapper, disparaît ainsi. Il n'y a plus
de non-sens à évoquer le cas de biens mobiliers « situés »
effectivement dans le territoire puisque à la date de la
succession d'Etats ils s'y trouvaient bel et bien. La
Commission ne donnera pas ainsi l'impression qu'elle
énonce une règle devenant sans objet par la disparition des
biens considérés.
19) Si le non-sens est ainsi écarté, le fait de s'en remettre à
la seule bonne volonté de l'Etat prédécesseur ne prémunira
pas la Commission contre le risque qui en découle
d'énoncer une règle dont l'application serait laissée en
définitive à la discrétion totale de cet Etat. C'est pourquoi
il convient d'envisager une seconde précaution, contre la
candeur cette fois. Il conviendrait d'élaborer la règle de
manière à se libérer quelque peu des contraintes créées par
la nature mobilière ou le caractère mobile des biens d'Etat
considérés. Cette règle pourrait être inspirée par la double
considération suivante : le seul fait que les biens meubles
soient situés dans le territoire auquel se rapporte la succession d'Etats ne devrait pas autoriser automatiquement
l'Etat successeur à revendiquer ces biens, pas plus que le
seul fait de les avoir situés hors de ce territoire ne devrait
autoriser automatiquement l'Etat prédécesseur à les
conserver. L'Etat prédécesseur et l'Etat successeur doivent
respectivement remplir d'autres conditions que celle, trop
simple et trop commode, de la « localisation » de ces biens
pour pouvoir, l'un les conserver, l'autre les obtenir. C'est
à la recherche de ces autres conditions qu'il faut s'attacher.
20) Celles-ci ne sont pas indépendantes des conditions
générales de viabilité aussi bien du territoire auquel se
rapporte la succession d'Etats que de l'Etat prédécesseur.
Elles rejoignent du coup le principe général de Yéquité,
dont il ne faut jamais détourner trop longtemps le regard.
Un territoire qui aurait été vidé de ses archives les plus
essentielles à son administration quotidienne ne pourrait
survivre que très difficilement. L'Etat prédécesseur ne
saurait exploiter à l'excès le caractère mobile des biens
d'Etat considérés, au point de désorganiser gravement le
territoire qu'il abandonne et de compromettre sa viabilité.
Il convient donc de rappeler les limites « naturelles » que
l'Etat prédécesseur ne doit pas franchir sans manquer à
un devoir international essentiel. C'est pourquoi le Rapporteur spécial suggère que l'on prenne en considération
le lien direct et le rapport nécessaire existant entre le bien
mobilier et le territoire auquel se rapporte la succession.
21) Par ailleurs, des biens mobiliers de l'Etat prédécesseur qui se trouveraient seulement par hasard et de
façon circonstancielle dans le territoire abandonné au

moment de la survenance de la succession d'Etats ne
devraient pas ipso facto, et par un automatisme absolu,
passer à l'Etat successeur. La prise en considération du
seul fait de la localisation du bien constituerait dans
certains cas une atteinte à l'équité.
22) Du reste, le hasard de la localisation des biens
d'Etat n'est pas seul à recommander la prudence dans
l'élaboration de la règle. On peut même envisager l'hypothèse de biens mobiliers situés non par hasard, mais délibérément, par l'Etat prédécesseur dans le territoire qui
fera par la suite l'objet d'une succession d'Etats, sans que
les biens en question possèdent un lien direct et nécessaire
avec ledit territoire, ou tout au moins sans qu'ils possèdent
un tel rapport exclusivement avec le territoire considéré.
Dans ce cas non plus, il ne serait pas équitable de laisser
ces biens au seul Etat successeur. On peut imaginer par
exemple que le territoire auquel se rapporte la succession
d'Etats ait abrité l'encaisse-or ou la couverture métallique
de la circulation monétaire pour l'ensemble du territoire
de l'Etat prédécesseur. Il ne serait pas pensable que le seul
fait de la localisation des réserves globales d'or de l'Etat
prédécesseur dans le territoire qui sera abandonné doive
justifier l'Etat successeur à les revendiquer si l'Etat prédécesseur n'a pu les évacuer à temps.
23) Inversement, si la présence de biens d'Etat mobiliers
dans la partie du territoire qui reste sous la souveraineté
de l'Etat prédécesseur après la succession d'Etats justifie
la présomption normale que ces biens doivent demeurer
la propriété de l'Etat prédécesseur, une telle présomption,
pour aussi naturelle qu'elle soit, n'est cependant pas irréfragable. Le fait de la simple localisation du bien hors du
territoire auquel se rapporte la succession d'Etats ne saurait justifier, à lui seul et de façon absolue, le maintien
du droit de propriété de l'Etat prédécesseur sur le bien
considéré. Si le bien possède, à titre exclusif ou même
simplement à titre concurrent, un lien avec le territoire
auquel se rapporte la succession d'Etats, l'équité et la
viabilité du territoire commandent de conférer à l'Etat
successeur un droit sur ce bien à la mesure de l'importance
du rapport de celui-ci avec le territoire.
24) Toutefois, comme le Rapporteur spécial l'a déjà
indiqué42, le problème des biens d'Etat à caractère mobilier connaît des particularités saillantes sans doute moins
en raison de la mobilité de ces biens (qui vient d'être
examinée) que du fait du caractère spécifique de la « succession concernant une partie de territoire » — qui doit
être maintenant abordé.
2. Spécificités dues à la nature
de la succession d'Etats
25) Dans le cas d'une fusion ou d'une union d'Etats,
l'hypothèse d'origine est l'existence de deux Etats, c'est-àdire de deux ordres juridiques distincts. La mobilité des
biens d'Etat a pour limite naturelle les frontières politiques (par exemple pour la monnaie en circulation dans
chacun des deux Etats). Si le bien mobilier venait à
franchir ces frontières (par exemple un engin de transport
de l'Etat), c'est sa qualité de bien étranger qui le distin" Voir ci-dessus par. 16.
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guerait dans l'Etat voisin où il se trouverait momentanément. Dans tous les cas, les biens mobiliers de l'Etat A
et ceux de l'Etat B (qui viendraient à fusionner) étaient
aisément identifiables avant l'union, soit parce qu'ils
étaient restés dans les limites géographiques de l'Etat
auquel ils appartenaient, soit parce que, les ayant franchies,
ils avaient automatiquement reçu dans l'Etat voisin la
qualité de biens étrangers, qui les distinguait.
26) II en va de même, du point de vue qui nous occupe,
tout au moins lorsqu'il s'agit des Etats nouvellement indépendants. Le territoire non autonome est distinct et la
plupart du temps géographiquement très éloigné de l'Etat
colonial. De plus, et par application du principe colonial
dit de la « spécialité législative », le territoire non autonome
est régi par une législation distincte de celle que connaît le
territoire métropolitain, de sorte qu'il n'est pas faux
d'affirmer qu'à certains égards l'on est en présence, dans
cette hypothèse aussi, de deux ordres juridiques différents. Ainsi, là encore, les biens de l'Etat colonial sont
d'une identification relativement aisée.
27) La situation est différente dans le cas d'une « succession concernant une partie de territoire ». Avant que
ne s'ouvre la succession d'Etats dans une telle hypothèse, il
n'existe qu'un seul ordre juridique : celui de l'Etat dont
une partie du territoire sera détachée plus tard. L'ensemble
des biens mobiliers d'Etat en cause dans une telle succession n'appartenaient qu'à un seul Etat. En d'autres termes,
la (( succession concernant une partie de territoire »
apparaît comme le fractionnement d'un ensemble unitaire
auparavant indissocié, tandis que les autres cas de succession font généralement intervenir deux entités déjà distinctes préalablement à leur séparation ou à leur union ou
fusion. Dans la « succession concernant une partie de
territoire », il n'existe pas de différenciation en ce sens
qu'au moment où s'annonce la succession d'Etats il n'y a
qu'un seul titulaire du droit de propriété sur Vensemble des
biens mobiliers d'Etat, à savoir l'Etat prédécesseur. Et la
difficulté par rapport au cas de fusion ou d'union, par
exemple, c'est que ce n'est pas Yensemble de ces biens
mobiliers d'Etat, quelle que soit leur localisation, qui doit
faire l'objet de la succession d'Etats, mais seulement une
partie d'entre eux. Mais quelle partie ? C'est là le problème.
Celle qui est située dans le territoire auquel se rapporte la
succession? C'est le cas la plupart du temps, mais pas
absolument toujours si l'on tient compte de l'équité. Et la
partie située hors de ce territoire à la date de la succession
d'Etats ? Elle ne devrait normalement pas être concernée
par la succession, encore qu'il faille nuancer le principe
pour ne pas heurter cette même équité dont il est fait cas.
28) C'est qu'en effet, à la nature particulière de la succession concernant une partie d'un territoire, il faut ajouter
(ce qui complique le problème) le fait que certains biens de
l'Etat sont de nature immatérielle ou incorporelle, ou
encore qu'ils appartiennent à l'ensemble de la communauté
nationale qui a contribué indistinctement à leur constitution et à leur fructification. Ainsi le fait d'abandonner à
l'Etat successeur l'ensemble de ces biens léserait manifestement la communauté restée sous la même souveraineté,
tout comme le fait de les refuser à l'Etat successeur pourrait
léser en partie les habitants du territoire cédé. Il reste que la
seule solution dans ce cas est d'intégrer au maximum les
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données de l'équité autant que les exigences de la viabilité,
aussi bien pour l'Etat prédécesseur que pour le territoire
auquel se rapporte la succession d'Etats.
C. — Rapport direct et nécessaire entre le bien
et le territoire
29) Un examen de la pratique des Etats fait apparaître de
diverses manières que la condition du passage à l'Etat
successeur d'un bien situé dans le territoire transféré paraît
effectivement être l'existence d'un lien direct et nécessaire
entre ce bien et ce territoire.
On examinera successivement, à titre d'exemples, les cas
de la monnaie et des réserves d'or et de devises, des fonds
d'Etat, et des archives.
1. Monnaie
30) Une définition de la monnaie sous l'angle du droit
international doit tenir compte des trois éléments fondamentaux suivants : a) la monnaie est un attribut de la souveraineté ; b) elle circule dans un territoire donné ; c) elle
représente un pouvoir d'achat43. En se référant à cette définition juridique, Dominique Carreau observe que celle-ci
doit faire intervenir la notion d'Etat, ou de façon plus générale de
pouvoir souverain de jure ou de facto. De cette proposition, il s'ensuit que les moyens de change qui circulent ne sont juridiquement de
la monnaie que si leur émission est créée ou autorisée par l'Etat et
— a contrario — que la monnaie ne peut perdre ce caractère qu'à la
suite d'une démonétisation formelle".

31) Du point de vue qui nous occupe, cela signifie que
l'Etat prédécesseur perd, et l'Etat successeur exerce, ses
propres compétences monétaires sur le territoire auquel se
rapporte la succession d'Etats. Cela doit signifier que, corrélativement, le patrimoine d'Etat lié à la manifestation de
la souveraineté monétaire sur ce territoire (réserves d'or et
devises, immeubles et actifs de l'institution d'émission, se
trouvant sur ce territoire) doit passer de l'Etat prédécesseur
à l'Etat successeur.
32) La relation normale entre la monnaie et le territoire
s'exprime dans l'idée que la monnaie ne peut circuler que
sur le territoire de l'autorité émettrice. Le concept de « territorialité de la monnaie » ou d' « espace monétaire » de
l'Etat appelle, d'une part, un reflux intégral de V Etat prédécesseur du territoire considéré, au plan des compétences
monétaires, et, d'autre part, la substitution de l'Etat successeur pour les mêmes prérogatives sur ce territoire. Mais ce
reflux et ce flux doivent être organisés à partir d'une réalité
concrète, qui est l'impossibilité de laisser un territoire sans
aucune circulation monétaire au jour de la survenance de
la succession d'Etats. La monnaie inévitablement laissée
en circulation dans le territoire par l'Etat prédécesseur, et
maintenue provisoirement par l'Etat successeur, justifie ce
dernier à réclamer ce qui constitue le gage ou la couverture
en or et en devises. De même, les immeubles et l'actif des
succursales de l'institut central d'émission situés dans le
territoire auquel se rapporte la succession d'Etats passent
" Annuaire... 1974, vol. II (l r c partie), p. 106, doc. A/CN.4/282,
chap. IV, art. 12, par. 5 du commentaire.
" D. Carreau, Souveraineté et coopération monétaire internationale, Paris, Cujas, 1970, p. 27.
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à l'Etat successeur selon ce principe de la « territorialité
monétaire » ou de 1' « espace monétaire » de l'Etat. C'est
parce que la circulation monétaire comporte un aspect de
gage ou de couverture (c'est-à-dire de dette publique, en fin
de compte) que l'on ne peut dissocier cette circulation de son
substrat ou de son soutien normal constitué par toutes
réserves d'or ou de devises et tout actif de V institut d'émission.
Cette indissociation inévitable n'est en définitive que l'expression du caractère global et « mécaniste » du phénomène
monétaire lui-même.
33) Dans l'état actuel du système monétaire mondial, la
monnaie n'a de valeur que par l'existence de sa couvertureor, et il serait vain de vouloir dissocier, dans la succession
d'Etats, cette monnaie de sa contrepartie. C'est pourquoi il
est nécessaire que l'Etat successeur qui exerce sa compétence sur un territoire où il trouve inévitablement en circulation du papier-monnaie reçoive en or et en devises le
montant correspondant à la couverture de cette émission.
Le Rapporteur spécial observe toutefois que cela n'est
pas toujours vérifié dans les faits.

notamment 47 . Les traités de paix conclus laissèrent entièrement à la charge du nouveau régime des Soviets la dette
correspondant au papier-monnaie émis par la Banque
d'Etat russe dans les quatre pays cités ci-dessus48. Les dispositions de certains de ces instruments indiquaient que la
Russie libérait ces Etats de la partie de la dette correspondante, comme s'il s'agissait d'une dérogation conventionnelle à un principe de succession automatique à cette dette.
D'autres dispositions sont allées même jusqu'à signaler le
motif d'une telle dérogation, trouvé dans le fait des destructions éprouvées par ces pays pendant la guerre49.
Parallèlement, et par ces mêmes traités, une partie de la
couverture métallique de la Banque d'Etat russe a été transférée à chacun de ces Etats. Le motif invoqué pour cela dans
le cas de la Pologne est très intéressant à souligner : les
30 millions de roubles-or versés à ce titre par la Russie
correspondaient à la « participation active » des territoires
polonais à la vie économique de l'empire tsariste.

34) Le principe d'affectation ou de destination des signes
monétaires au territoire auquel se rapporte la succession
d'Etats est ici essentiel. Si la monnaie, les réserves d'or et de
devises et les signes monétaires de toute nature appartenant
à l'Etat prédécesseur sont provisoirement ou circonstantiellement situés dans le territoire transféré sans que l'Etat
prédécesseur ait eu l'intention de les y affecter, il est évident
qu'ils ne possèdent aucun lien ni aucun rapport avec le territoire et qu'ils ne pourront pas passer à l'Etat successeur.
L'or de la Banque de France situé à Strasbourg pendant la
guerre franco-allemande de 1870 ne pouvait pas passer à
l'Allemagne après le rattachement de l'Alsace-Lorraine à
celle-ci, à moins qu'il eût été établi que cet or était « affecté »
au territoire transféré.

38) II faudrait entendre par fonds publics d'Etat sur le
territoire transféré du numéraire, des actions et participations qui, tout en faisant partie de l'actif global de l'Etat,
sont situés dans le territoire ou possèdent un lien avec celui-ci
en raison de la souveraineté de l'Etat sur cette région ou de
son activité dans celle-ci. Le principe du transfert intégral
de l'ensemble de l'actif de l'Etat prédécesseur commande
la passation de ces fonds à l'Etat successeur. Dès lors qu'ils
étaient situés dans le territoire affecté par le changement de
souveraineté et qu'ils étaient affectés à ce territoire, les fonds
d'Etat, liquides ou investis, passent à l'Etat successeur. Le
principe de destination ou d'affectation est dans ce cas
déterminant. (Il est en effet évident que les fonds de l'Etat
prédécesseur transitant par le territoire considéré, ou provisoirement ou circonstanciellement situés dans ce territoire, ne passent pas à l'Etat successeur.) Les fonds publics
d'Etat peuvent être liquides ou investis ; ils comprennent
les participations et actions de toute nature. Ainsi, l'acquisition de « tous les biens et possessions » des Etats allemands
dans les territoires cédés à la Pologne comprenait aussi,
selon la Cour suprême de Pologne, le transfert au successeur
de la participation au capital d'une société50.

35) En devenant la Jordanie, la TransJordanie a succédé à
une part de l'excédent de l'Office monétaire palestinien
(Palestine Currency Board), évaluée à un million de livres
sterling, mais a dû verser une somme équivalente, à d'autres
titres, à la Grande-Bretagne45.
36) Si le Gouvernement français a retiré ses signes monétaires des Etablissements français de l'Inde, il a cependant
acquiescé à des compensations. L'article 23 de l'accord
franco-indien du 21 octobre 195446 dispose en effet que
Le Gouvernement français remboursera au Gouvernement de
l'Inde, pendant une période d'un an à dater du transfert de facto, la
valeur équivalente au pair, en livres sterling ou en roupies indiennes,
de la monnaie retirée de la circulation dans les Etablissements après
le transfert de facto.

37) Lorsque l'ancien empire des tsars disparut après la
première guerre mondiale, divers territoires de celui-ci passèrent à l'Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie et à la Pologne,

2. Fonds d'Etat

39) La Slovaquie a succédé aux participations de la
Tchécoslovaquie par un accord avec le III e Reich du
13 avril 1940. Tous les fonds des caisses publiques « avec

" On laisse ici les cas de la Finlande, qui possédait déjà son
autonomie monétaire sous l'ancien régime russe, de la Bessarabie,
rattachée par les grandes puissances à la Roumanie, et de la Turquie.
" Cf. les traités avec l'Estonie (2 février 1920), art. 12 ; avec la
Latvie (11 août 1920), art. 16; avec la Lituanie (12 juillet 1920),
art. 12; et avec la Pologne (18 mars 1921), art. 19 (SDN, Recueil
des Traités, vol. XI, p. 29 ; vol. II, p. 195 ; vol. III, p. 105 ; et vol. VI,
" Voir Accord du 1 er mai 1951 entre le Royaume-Uni et la p. 51).
Jordanie relatif au règlement des questions financières restées en
" Cf. B. Nolde, « La monnaie en droit international public »,
suspens par suite de la fin du mandat pour la Palestine (Nations
Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye,
Unies, Recueil des Traités, vol. 117, p. 19).
1929-11, Paris, Hachette, 1930, t. 27, p. 295.
60
" France, Ministère des affaires étrangères, Recueil des traités et
Résumé, établi par le Secrétariat, de la décision de la Cour
accords de la France, année 1962, Paris, 1962, p. 535 ; texte anglais suprême de Pologne dans l'Affaire Trésor de l'Etat polonais c.
dans : Inde, Foreign Policy of India : Texts of Documents, 1947-64, Deutsche Mittelstandskasse (1929) [Annuaire... 1963, vol. II, p. 139,
New Delhi, Lok Sabha (Secrétariat), 1966, p. 212.
doc. A/CN.4/157, par. 337].

Succession d'Etats dans les matières autres que les traités

ou sans personnalité juridique 61 » devenaient automatiquement et gratuitement slovaques dès lors qu'ils se trouvaient sur le territoire de la Slovaquie. La Hongrie, à son
tour, succédait ipso jure, par l'accord du 21 mai 1940 avec
le III e Reich, aux biens des caisses « contrôlées » par la
Tchécoslovaquie dans le territoire pris par la première sur
la seconde. Il est vrai que ces cas, que cite la doctrine,
manquent de pertinence du fait qu'il s'agit de transferts
forcés de territoire.
40) Dans le cadre du « transfert gratuit du droit de propriété sur les biens d'Etat », l'URSS a reçu les fonds publics
se trouvant en Ukraine subcarpatique cédée par la Tchécoslovaquie conformément au Traité du 29 juin 1945 et dans
les limites prévues par le Traité de Saint-Germain-en-Laye,
du 10 septembre 1919.
3. Archives de VEtat
41) Jalousement conservées, les archives de l'Etat constituent le moyen indispensable d'administration d'une collectivité. Elles expriment et permettent à la fois la gestion de
l'Etat, tout comme elles enferment les replis de l'histoire de
l'humanité ; de ce fait, elles sont utiles aussi bien au chercheur qu'à l'administrateur. Secrètes ou publiques, elles
représentent un patrimoine et un bien public dont l'Etat
assure généralement l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité.
La guerre secrète n'est souvent rien d'autre qu'une guerre
de documents permettant au plus heureux d'obtenir les
plans, dessins, documents, traités secrets, etc., de l'adversaire, voire de l'allié. La hache et la torche destructrices des
guerres qui ont de tout temps affligé l'humanité ont porté
des coups sévères à l'intégrité des fonds d'archives. L'importance de ces documents est parfois telle que le vainqueur s'empresse de faire évacuer sur son territoire ces
précieuses sources d'information. Les affrontements armés
n'ont pas pour conséquence uniquement l'éventuelle
occupation d'une terre, mais aussi le dépouillement du
terrier.
42) La seconde guerre mondiale devait se préoccuper,
plus que toutes les autres, de ce problème des archives. Le
régime hitlérien mit celles-ci en coupe réglée, notamment en
Moravie, dans les Sudètes. Les vainqueurs de 1945 prêtèrent une attention accrue à la question des archives et
confisquèrent celles qui étaient en possession du III e Reich
partout où elles se trouvaient, pour mieux connaître et
mieux situer les responsabilités hitlériennes. Plus tard, une
partie de ces archives fut restituée au Gouvernement allemand de l'après-guerre52. Les traités de paix reflétèrent
le souci des Alliés de ne pas négliger l'important problème
des archives, et diverses dispositions, étudiées plus bas, ont
pu être introduites dans ces conventions.
43) Dans le domaine de la succession d'Etats, la matière
en question a reçu une réglementation conventionnelle
01

« Betriebe, Anstalten und Fonds, mit oder ohne eigene Rechtspersônlichkeit* », précise l'Accord Slovaquie-Reich du 13 avril 1940,
cité par I. Paenson : Les conséquencesfinancièresde la succession des
Etats (1932-1953), Paris, Domat-Monchrestien, 1954, p. 104.
62
Voir p. ex. l'échange de lettres constituant un accord entre les
Etats-Unis d'Amérique et la République fédérale d'Allemagne relatif
au transfert d'archives et de dossiers allemands, Bonn, 14 mars 1956,
et Bonn/Bad-Godesberg, 18 avril 1956 (Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 271, p. 325).
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assez poussée. C'est rarement que l'instrument qui scelle
l'accord des deux parties se borne à disposer que la remise
des documents, actes et archives sera réglée d'un commun
accord par les autorités compétentes des parties 53 . C'est
encore moins fréquemment que l'accord intervenu se
contente de légaliser le statu quo, chaque partie conservant
les archives en sa possession54. Les traités relatifs aux
changements de souveraineté sur un territoire sont en
général au contraire plus précis dans le règlement de ce
problème.
44) Les progrès techniques ont renouvelé les données de
la question des archives et ne paraissent pas devoir être
sans influence sur la succession d'Etats en cette matière.
Les difficultés qui naissaient jadis entre les Etats du fait
que les archives étaient indivisibles et que leur reproduction
exigeait de très longs efforts sont aujourd'hui aplanies grâce
aux moyens modernes de reproduction. Jadis le problème
recevait une solution radicale, et c'était au plus heureux
sur le champ de bataille que revenaient les archives. La
vieille idée de l'unité des archives qui faisait craindre le
morcellement des fonds et avait permis parfois la conservation de l'intégrité des dépôts historiques est plus aisément
acceptée par les partenaires, car les techniques modernes
de photocopie, microfilmage, etc., permettent des solutions mieux adaptées aux situations qui se présentent.
L'Etat prédécesseur peut sans dommage laisser au successeur les archives, assuré qu'il est de pouvoir en faire
une reproduction rapide et commode.
a) Définition des pièces concernées par le transfert
45) On entend par archives des pièces de toute nature.
Il n'existe pas, tout au moins en langue française, de terme
générique susceptible de couvrir toute la richesse du matériel scriptural, photographié ou dessiné que tend à suggérer
l'expression employée. Celle-ci doit être entendue comme
visant à la fois l'appartenance, le genre, le caractère, la
catégorie et la nature des pièces.
46) La conception la plus large de la formule « archives
et documents » est retenue ici, eu égard à une pratique diplomatique des plus constantes.
Il est entendu que l'expression « de toute nature » vise
d'abord l'appartenance de ces archives. Dans le cadre de
l'article proposé, on se référera évidemment aux archives
de l'Etat. Mais la pratique a montré qu'il importe peu
qu'elles soient la propriété de l'Etat, d'une collectivité intermédiaire ou d'un organisme local à caractère public, l'essentiel étant qu'il s'agisse de documents publics.
L'expression « de toute nature » vise aussi le genre
— que les archives soient diplomatiques, politiques ou
administratives, militaires, civiles ou ecclésiastiques, historiques ou géographiques, législatives ou réglementaires,
judiciaires, financières ou autres.
ta
Voir p. ex. l'article 8 du Traité entre les Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne relatif à certaines parcelles frontalières,
signé le 8 avril 1960 (ibid., vol. 508, p. 155).
" Voir p. ex. accords franco-vietnamiens conclus par échange de
lettres en date du 8 mars 1949, sect. VI (« Questions culturelles »),
sous-section « Archives » (France, Présidence du Conseil, Secrétariat
général du Gouvernement et Ministère de la France d'outre-mer,
Direction des affaires politiques, La documentation française, Paris,
20 juin 1949, n° 1147, p. 7).
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Le caractère de ces pièces importe peu également
(qu'elles soient publiques ou secrètes).
La nature ou la catégorie ne vise pas seulement le fait
qu'il peut s'agir d'écrit, qu'il soit manuscrit ou imprimé,
ou de photographie, dessin, etc., ou encore d'un original ou
d'une copie, mais encore de la matière dont il est fait :
papier, parchemin, étoffe, cuir, etc.
Enfin, il faut couvrir toutes les variétés de documents.
Des instruments diplomatiques visent par exemple nommément « les archives, registres, plans, titres et documents
de toute nature*55 », « les archives, documents et registres
concernant l'administration civile, militaire et judiciaire
des territoires cédés56 », « tous les titres, plans, matrices
cadastrales, registres et papiersB7 », etc.
L'une des définitions les plus détaillées de l'expression
« archives » rencontrées par le Rapporteur spécial est celle
qui figure à l'article 2 de l'Accord du 23 décembre 1950
entre l'Italie et la Yougoslavie conclu à la suite du Traité
de paix du 10 février 1947. Elle embrasse non seulement
les papiers d'Etat, mais aussi les documents intéressant
tous les services publics, les diverses catégories de la population, les catégories de biens, de situations ou de rapports
juridiques privés68. Elle est citée ici à titre d'illustration, le

Rapporteur spécial rappelant que le projet d'article soumis à l'examen de la Commission se limite au cas des
archives d'Etat.

b) Principe du transfert des archives à F Etat successeur
47) Le principe du transfert des archives à l'Etat successeur ne semble pas faire de doute. La doctrine, qui ne
consacre au problème des archives que de rares et brefs
développements, paraît unanime, et la jurisprudence,
quoique plus rare encore, ne s'écarte pas de ce principe. La
pratique diplomatique, en revanche, est plus riche et permet
de situer la portée de ce principe.
48) Ce principe, qui ne semble pas faire de doute, connaît
des origines lointaines dans les mutations territoriales
telles qu'elles étaient déjà effectuées au Moyen Age. La
France et la Pologne en fournissent des exemples59. En
France, le roi Philippe Auguste fonda son « Trésor des
Chartes » en 1194, y rassemblant les documents concernant
son royaume. En 1271, Philippe III le Hardi, héritant des
domaines de son oncle, Alphonse de Poitiers (presque tout
le sud de la France), en fit immédiatement verser les
archives au Trésor : titres des domaines, cartulaires,
registres de lettres, enquêtes et comptes administratifs. Il
en fut ainsi au cours des siècles, à mesure que la couronne
acquérait de nouvelles terres. Il en alla de même en Poe
" Expression figurant dans plusieurs dispositions du Traité de logne, à partir du xiv siècle, au cours de l'unification proVersailles, du 28 juin 1919 : part. III, sect. I, art. 38, concernant gressive du royaume par absorption des provinces ducales :
l'Allemagne et la Belgique ; sect. V, art. 52, concernant l'Allemagne les archives des ducs revenaient au roi en même temps que
et la France pour l'Alsace-Lorraine (G. F. de Martens,e éd., Nouveau le duché.
Recueil général de traités, Leipzig, Weicher, 1923, 3 série, t. XI,
p. 358, 380 et 381), ainsi que dans le Traité de Saint-Germain-en-Laye,
Il y a donc fort longtemps que le principe du transfert
du 10 septembre 1919 : art. 93, sur l'Autriche {ibid., p. 715), et dans était appliqué, même si, comme on le verra, le fondement
le Traité de Trianon, du 4 juin 1920 : art. 77, relatif à la Hongrie
invoqué a varié.
{ibid., 1924, t. XII, p. 443 et 444).
50
Art. 3 du Traité de paix entre l'Empire allemand et la France, 49) Si les archives centrales d'Etat constituent un fonds
signé à Francfort le 10 mai 1871 [disposition relative à la cession de indivisible, l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur convienl'Alsace-Lorraine] {ibid., Gottingue, Dieterich, 1874, t. XIX, p. 689). dront d'en faire la reproduction la plus appropriée et la
57
Art. 8 de la Convention additionnelle au Traité de paix, signée répartition entre eux selon les modalités qu'ils décideront.
à Francfort le 11 décembre 1871 [disposition relative à la cession
Ce ne serait pas en effet un exemple à suivre que celui
de l'Alsace-Lorraine] {ibid., 1875, t. XX, p. 854).
68
qu'offre
le Traité de Turin, du 16 mars 181660, qui fixait
Accord, signé à Rome le 23 décembre 1950, entre la République italienne et la République populaire fédérative de Yougo- entre le Royaume de Sardaigne et la Confédération suisse
slavie, concernant la répartition des archives et des documents les frontières de la Savoie et de l'Etat de Genève : on alla
d'ordre administratif ou d'intérêt historique se rapportant aux jusqu'à arracher les cahiers ou découper aux ciseaux les
territoires cédés aux termes du Traité de paix (Nations Unies,
feuillets des registres terriers communs pour remettre son
Recueil des Traités, vol. 171, p. 291). L'article 2 se lit ainsi :
61
« Sont visés sous la dénomination d'archives et documents dû à chacune des deux parties . Il est vrai que, de nos
d'ordre administratif aussi bien les actes de l'administration jours, la solution à des problèmes de ce genre se trouve
centrale que ceux des administrations publiques locales,
grandement facilitée par l'existence de techniques mo(c Sont particulièrement [visés] [. . .]
dernes très avancées de reproduction de documents.
« — les actes [. . .] tels que registres, cartes et plans cadastraux,
plans, dessins, projets, statistiques et autres documents similaires 50) Le principe du transfert des archives concernant la
des administrations techniques, concernant entre autres les tra- partie de territoire cédé se justifie lui-même par l'applivaux publics, les chemins de fer, les mines, les eaux publiques, cation de deux principes de base : a) le principe de proveles ports et les chantiers maritimes ;
nance territoriale ou de territorialité des archives, selon
« — les actes intéressant soit l'ensemble soit une catégorie
lequel
doivent passer à l'Etat successeur les pièces et docude la population, tels que : actes de l'état civil, statistiques,
registres, ou autres preuves documentaires des diplômes d'ins- ments qui proviennent du territoire auquel se rapporte la
truction ou des certificats d'aptitude à l'exercice de certaines
professions ;
« — les actes concernant certaines catégories de biens, de
situations ou de rapports juridiques privés, tels que : actes
notariés, dossiers judiciaires, y compris les dépôts judiciaires
en argent et autres valeurs [. . . ] .
« Sous la dénomination d'archives et documents historiques
sont visés, outre le matériel d'archives d'intérêt historique proprement dit, les documents, les actes, les plans et les projets
concernant les monuments d'intérêt historique et culturel. »
L'article 6 du même accord complète, par son énumération, la
définition des archives dites administratives.

60
France, Direction des archives de France, Actes de la Sixième
Conférence internationale de la Table ronde des archives, Les archives
dans la vie internationale, Paris, Imprimerie nationale, 1963, p. 12
et suiv.
•° Traité entre S. M. le Roi de Sardaigne, la Confédération suisse
et le canton de Genève (G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil
de traités, Gottingue, Dieterich, 1880, t. IV [1808-1819] (réimpr.),
p. 214).
81
France, Les archives dans la vie internationale (op. cit.), p. 20.

Succession d'Etats dans les matières autres que les traités

79

succession d'Etats, b) le principe de pertinence, d'après
lequel sont livrés de même les papiers concernant le territoire considéré quel que soit leur lieu de conservation.

C'est ainsi que, pour la cession des provinces du Jâmtland, de Hàrjedalen, de Gottland et d'Ôsel, le Traité de
Brômsebro (13 août 1645) entre la Suède et le Danemark
faisait obligation de livrer à la Reine de Suède tous les actes,
i) Archives de toute nature
registres et cadastres regardant la justice (art. 29) ainsi que
51) Généralement, les archives de toute nature sont remises toute information sur la situation fiscale des provinces
immédiatement ou dans des délais très courts à l'Etat suc- cédées. Des stipulations analogues furent souscrites par les
cesseur. Il suffit que ces archives se rapportent directement deux puissances dans leurs traités de paix ultérieurs de
au territoire visé par la succession d'Etats, c'est-à-dire Roskilde (26 février 1658) [art. 10] et de Copenhague
qu'elles aient un lien, administratif bu historique, direct avec (27 mai 1660) [art. 14]68.
ce territoire.
L'article 69 du Traité de Munster (30 janvier 1648) entre
Le Traité franco-allemand de transfert de 1871 fait obli- les Pays-Bas et l'Espagne disposait que « tous les registres,
gation au Gouvernement français de remettre au Gouver- cartes, lettres, archives et papiers, comme aussi sacs des
nement allemand les archives se rapportant aux territoires procès, concernons aucunes des Provinces unies, pays assocédés62. La convention additionnelle à ce traité a mis à la ciés, villes [. . .] estans es cours, chanceleries, conseils et
charge des deux Etats l'obligation de se restituer récipro- chambres [. . .] seront délivrés [.. .] 6 B ».
quement tous les titres, registres, etc., des communes resPar le Traité d'Utrecht (11 avril 1713), Louis XIV cédait
pectives délimitées par le nouveau tracé frontalier entre les aux Etats généraux (néerlandais) le Luxembourg, Namur et
deux pays 63 . Après la première guerre mondiale, les terri- Charleroi « avec tous les papiers, lettres, documents et
toires cédés en 1871 ayant changé de camp, les archives ont archives qui concernent lesdits Pais Bas70 ».
suivi le même sort, et le Traité de Versailles a imposé au
54) La plupart des traités relatifs à une succession concerGouvernement allemand de remettre sans délai au Gounant une partie de territoire contiennent une clause relative
64
vernement français les pièces concernant ces territoires .
au transfert des archives, ce qui rend impossible une énuPar le même traité, et selon une disposition rédactionnelle
mération. Les traités sont même quelquefois complétés par
identique, le Gouvernement allemand contractait la même
une convention spéciale portant uniquement sur ce point.
obligation vis-à-vis de la Belgique65. Sans que la rédaction
Ainsi, faisant suite aux traités de paix mettant fin à la preait changé, d'autres instruments conventionnels, les Traités
mière guerre mondiale, la convention entre la Hongrie et
de Saint-Germain-en-Laye et de Trianon mettaient à la
la Roumanie signée à Bucarest le 16 avril 192471 est relative
charge de l'Autriche et de la Hongrie, respectivement, la
à l'échange des actes judiciaires, des registres fonciers et
même obligation au bénéfice des Etats successeurs66.
des registres de l'état civil, en prévoyant les modalités
d'exécution.
ii) Archives, moyens de preuve
52) Dans les anciens traités, les archives sont remises à 55) Dans le cas de pluralité d'Etats successeurs, chacun
l'Etat successeur avant tout comme moyens de preuve et en intégrant une portion de territoire de l'Etat prédécesseur
tant que titres de propriété. La doctrine ancienne paraît qui ne disparaît pas pour autant, des solutions particonserver la trace de ces préoccupations « probatoires ». culières ont été retenues pour les archives. Ce sont toutefois
« Les archives, écrivait Fauchille, et titres relatifs à la pro- des exemples anciens et isolés, et ils ne peuvent de ce fait
priété des biens acquis par l'Etat annexant* qui font [. . .] être considérés comme l'expression d'une coutume. Mais
partie du domaine public doivent aussi lui être remis67 ». s'il a paru utile au Rapporteur spécial de les citer, c'est
que la solution adoptée serait rendue très simple à l'heure
iii) Archives, moyens d'administration
actuelle par l'utilisation des moyens de reproduction
53) L'obligation de livrer un territoire aussi viable que modernes.
possible s'impose avec la force des idées simples et doit
Le Traité de la Barrière (15 novembre 1715), conclu
conduire l'Etat prédécesseur à abandonner au successeur entre l'Empire, l'Angleterre et la Hollande, décide dans
tous les instruments permettant d'éviter autant que possible son article 18 que les archives du territoire démembré, la
une perturbation dans sa gestion et de faciliter une admi- Gueldre, ne seraient pas partagées entre les trois Etats
nistration convenable du territoire cédé. D'où l'obligation successeurs, mais qu'un inventaire en serait fait dont on
de laisser dans ce territoire tout le matériel écrit, dessiné, remettrait une copie à chacun d'eux, le fonds restant intact
photographique, nécessaire à la poursuite de son fonc- à leur disposition pour consultation72.
tionnement administratif.
De même, le Traité entre la Prusse et la Saxe du
18 mai 181573 fait mention, dans son article VII, d' « actes
et papiers qui [. . .] sont d'un commun intérêt pour les deux
82
Art. 3 du traité de paix du 10 mai 1871 (voir ci-dessus note 56).
parties ». La solution a consisté à faire conserver les ori13
Art. 8 de la convention additionnelle du 11 décembre 1871
(voir ci-dessus note 57).
" Art. 52 du Traité de Versailles, du 28 juin 1919, partie HT,
sect. V (Alsace-Lorraine) [voir ci-dessus note 55].
" Art. 38 du Traité de Versailles (ibid.).
" Art. 93 du Traité de Saint-Germain-en-Laye, du 10 septembre 1919 (voir ci-dessus note 55) et art. 77 du Traité de Trianon,
du 4 juin 1920 (ibid.).
" P. Fauchille, Traité de droit international public, 8e édition du
Manuel de droit international public de H. Bonfils, Paris, Rousseau,
1922, t. 1", p. 360, par. 219.
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France, Les archives dans la vie internationale (op. cit.), p. 16.
Ibid.
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Ibid., p. 17.
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SDN, Recueil des Traités, vol. XLV, p. 330.
7Z
France, Les archives dans la vie internationale (op. cit.), p. 17.
73
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil de traités, Gottingue,
Dieterich, 1818, t. II, p. 276.
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ginaux par la Saxe, à charge pour elle d'en délivrer à la
Prusse des copies légalisées.
56) Donc, quel que soit le nombre de successeurs, la
totalité du fonds d'archives est restée intacte, en application
du principe du respect des fonds, né du souci de faciliter la
continuité de l'administration. Mais ce même principe et ce
même souci vont conduire à de nombreuses contestations,
dans leur application moderne, par une distinction intervenue entre archives administratives et archives historiques.
iv) Archives, élément historique
57) L'examen de la pratique des Etats telle qu'elle apparaît à l'analyse des anciens traités d'annexion, notamment
en Europe, a abouti quelquefois à laisser l'Etat prédécesseur se croire autorisé à ne remettre que les archives à caractère administratif74 et à conserver celles qui possédaient
un intérêt historique. Mais il s'agit d'une pratique assez
isolée et souvent remise en cause dans le temps.
L'accord du 21 octobre 1954 entre la France et l'Inde
relatif aux Etablissements français de l'Inde 75 a suivi cette
distinction selon le genre d'archives76. On lit dans son
article 33 :
Le gouvernement français conservera les archives ayant un intérêt
historique et laissera au gouvernement indien celles qui sont nécessaires à l'administration du territoire".

58) Pour la clarté de la discussion, on ne perdra pas de vue
qu'il ne s'agit pas de la totalité des archives historiques de
l'Etat prédécesseur, mais seulement et naturellement de
celles de cet Etat qui concernent le territoire transféré.
Ainsi, l'hypothèse évoquée ci-dessus ne concerne évidemment pas les archives historiques de France, mais celles, de
même caractère, se rapportant aux anciens « Etablissements
français de l'Inde ».
59) Les recherches du Rapporteur spécial en vue de
trouver d'autres précédents diplomatiques d'une même
inspiration ont été infructueuses, et il semble bien que le fait
pour l'Etat prédécesseur de conserver les archives historiques du territoire ne se justifie pas et n'exprime ni une
règle ni une coutume. Il s'agit sans doute d'un de ces cas
isolés qu'expliquent probablement des raisons de circonstance. Bien entendu, si la succession d'Etats concerne, en
étendue, une partie insignifiante du territoire de l'Etat prédécesseur, dépourvue de toutes archives historiques, le
problème devient sans objet.
60) Les exemples ci-dessous montrent au contraire que le
transfert des archives a eu effectivement lieu, documents
historiques compris. Dans certains cas toutefois, ce transfert s'est réalisé avec beaucoup de retard. C'est ainsi que la
France a pu, en tant qu'Etat successeur en Savoie et à Nice,
obtenir non seulement du Gouvernement sarde les archives
71
Celles-ci étaient entendues au sens le plus large : documents
fiscaux de toutes sortes, registres cadastraux, domaniaux, documents
administratifs, registres d'état civil, livres fonciers, archives judiciaires et pénitentiaires, etc.
" Pour référence, voir ci-dessus note 46.
" II s'agit d'un cas de décolonisation par intégration à un Etat
autre que l'Etat colonial, assimilable, comme on sait, à la succession
concernant une partie d'un territoire.
" Une disposition similaire figurait déjà à l'article VI du Traité
de cession du territoire de la Ville libre de Chandernagor, signé
en 1951 entre l'Inde et la France (pour référence, v. ci-dessus note 37).

historiques se trouvant à cette époque sur ces territoires
cédés, mais encore de l'Italie78, un siècle plus tard, les
archives historiques se trouvant à Turin 79 . De même, la
Yougoslavie et la Tchécoslovaquie ont obtenu de la Hongrie, par le Traité de paix du 10 février 1947, toutes les
archives historiques constituées par la monarchie hongroise
entre 1848 et 1919 sur ces territoires. Par le même instrument, la Yougoslavie devait recevoir en outre de la Hongrie
les archives concernant l'Illyrie, datant du xvm e siècle80. Il
est aisé de multiplier les exemples sur ce point.
61) Le Traité de Vienne (3 octobre 1866), par lequel
l'Autriche cédait la Vénétie à l'Italie, prévoyait dans son
article XVIII la remise intégrale à l'Italie des « titres de
propriété, [des] documents administratifs et judiciaires [...],
documents politiques et historiques de Vancienne République
de Venise* », chacune des deux parties s'engageant à laisser
l'autre prendre copie des « documents historiques et politiques'* qui peuvent intéresser les territoires restés respectivement en possession de l'autre puissance et qui, dans l'intérêt de la science, ne pourront être séparés des archives
auxquelles ils appartiennent 81 ».
De même, le Traité de paix entre la Finlande et la Russie
signé à Dorpat le 14 octobre 1920 prévoit en son article 29,
par. 1, que
Les puissances contractantes s'engagent à restituer, à la première
occasion, les archives et documents appartenant à des administrations et institutions publiques et se trouvant sur leurs territoires
respectifs, et qui concernent uniquement ou en majeure partie
l'autre partie contractante ou son histoire* " .

62) 11 est évident que l'Etat successeur ne peut réclamer
n'importe quelles archives, mais seulement celles-là mêmes
qui appartiennent au territoire. C'est le lien organique
rattachant le territoire aux archives le concernant qui est
pris en considération83. Mais une difficulté surgit quand il
faut apprécier, selon les catégories d'archives, la puissance
du lien considéré. La doctrine s'accorde à estimer que,
lorsque les documents en question « concernent l'Etat
prédécesseur comme tel et [...] ne se réfèrent qu'incidemment au territoire cédé », ils « restent la propriété de l'Etat
cédant, [mais] il est généralement admis que des copies
seront fournies à l'Etat annexant sur sa demande 84 ». Le
78
Cela paraît d'autant plus significatif que l'Italie était elle-même
le successeur du Gouvernement sarde.
70
Les accords de 1860 relatifs à la cession de Nice et de la Savoie
ont été complétés par les dispositions du Traité de paix avec l'Italie,
du 10 février 1947, dont l'article 7 faisait obligation au Gouvernement italien de remettre au Gouvernement français
« toutes les archives historiques et administratives antérieures
à 1860 qui se rapportent au territoire cédé à la France* par le
Traité du 24 mars 1860 et par la Convention du 23 août 1860 ».
80
Art. 11 du Traité de paix avec la Hongrie (Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 41, p. 179).
81
France, Les archives dans la vie internationale (op. cit.), p. 27.
82
SDN, Recueil des Traités, vol. III, p. 35.
83
Par l'article 11 du Traité de paix du 10 février 1947 (pour
référence, v. ci-dessus note 80), la Hongrie a remis aux Etats successeurs, Tchécoslovaquie et Yougoslavie, les objets « qui constituent
[leur] patrimoine culturel [et] qui ont eu leur origine dans ces territoires* [. . .] ».
84
Ch. Rousseau, op. cit., p. 136. Cf., dans le même sens,
D. P. O'Connell, State Succession in Municipal Law and International
Law, Cambridge, University Press, 1967, vol. I : Internai Relations,
p. 232 et 233.
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lien « archives-territoire » a été pris en considération de
façon précise dans l'accord de Rome du 23 décembre 1950
signé à propos des archives entre la Yougoslavie et
l'Italie 85 .
63) On relèvera ici la décision de la Commission de conciliation franco-italienne par laquelle celle-ci a jugé que les
archives et documents historiques, même s'ils appartiennent à une commune dont le territoire est divisé par la nouvelle frontière arrêtée par le Traité de paix avec l'Italie,
doivent être attribués dans leur totalité à l'Etat français
dès l'instant où ils se rapportent au territoire cédé86.
64) Après la guerre franco-allemande de 1870, les archives
de l'Alsace-Lorraine furent remises à la nouvelle autorité
allemande dans ce territoire. Cependant, une convention
spéciale régla à l'amiable le problème des archives de l'Académie de Strasbourg et de ses facultés. Mais dans ce cas le
critère tiré du lien « archives-territoire » n'a été appliqué
que pour des documents jugés « d'un intérêt secondaire
pour le Gouvernement allemand87 ».
65) On pourrait évoquer à l'appui du principe du transfert des archives (encore que l'application faite en soit
différente) la résolution suivante de la Conférence générale
de l'UNESCO :
La Conférence générale,
Reconnaissant le rôle que jouent les moyens d'information dans
tous les aspects du développement humain et l'influence qu'ils exercent sur les progrès de la compréhension internationale et l'accélération du développement social,
[...] Recommande aux Etats membres :

81

La logique et l'économie du texte veulent que l'expression
« pays d'origine » vise le territoire concerné par les archives,
c'est-à-dire l'Etat successeur dans le cas où il y aurait succession d'Etats.

Article 13. — Succession concernant
une partie de territoire pour les biens d'Etat
situés hors de ce territoire
Lorsqu'un territoire relevant de la souveraineté ou de
l'administration d'un Etat devient partie d'un autre Etat89,
les biens [mobiliers ou immobiliers] de l'Etat prédécesseur
situés hors du territoire auquel se rapporte la succession
d'Etats, et sauf s'il en est autrement convenu ou décidé,
a) restent la propriété de l'Etat prédécesseur ;
b) passent à l'Etat successeur s'il est établi que les biens
considérés ont un lien direct et nécessaire avec le territoire
auquel se rapporte la succession d'Etats ; ou
c) sont répartis de façon équitable entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur s'il est établi que le territoire auquel
se rapporte la succession d'Etats a contribué à leur création.
COMMENTAIRE

1) Le Rapporteur spécial rappelle que la succession
d'Etats ne concerne que les biens de l'Etat prédécesseur, et
nullement ceux que posséderait en propre la partie du
territoire détachée. Ces biens, exclus du champ d'applid) De prêter leur concours pour le renvoi dans les pays d'origine cation du projet d'article 13, peuvent être situés soit dans
des manuscrits et documents originaux ou, si cela n'est pas possible le territoire de l'Etat prédécesseur soit dans celui d'un Etat
pour des raisons particulières, des copies de ces piècesaB.
tiers.
Le cas des biens propres au territoire détaché et situés
dans l'Etat prédécesseur est clair : il s'agit de biens appartenant en propre au territoire rattaché à un Etat préexis80
L'article 6 de cet accord (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 171, p. 291) dispose que les archives indivisibles ou d'intérêt tant, mais localisés dans le reste du territoire conservé
par l'Etat prédécesseur. Le phénomène de la succession
commun pour les deux parties
« seront attribuées à celle des deux parties qui, d'après l'avis de la d'Etats n'altère pas ici l'appartenance du droit de proCommission, sera la plus intéressée à la possession des documents priété sur ces biens, qui demeurent dans le patrimoine
en question, selon l'extension du territoire ou le nombre des personnes, des institutions ou des sociétés auxquelles ces documents du territoire cédé ou détaché. Ces biens ne peuvent en
se rapportent*. Dans ce cas, l'autre partie en recevra une copie, effet devenir subitement, par le seul fait de la succession
qui lui sera remise par la partie détenant l'original. »
d'Etats, des biens de l'Etat prédécesseur, quoique situés
" Décision n° 163 rendue le 9 octobre 1953 {Recueil des sentences sur la partie de territoire qui lui reste après amputation.
arbitrales, vol. XIII [publication des Nations Unies, numéro de N'ayant pas eu la propriété sur ces biens avant la succesvente : 64.V.3], p. 503). Cette décision contient le passage suivant :
« Des biens communaux qui devront ainsi être répartis en appli- sion d'Etats, il ne saurait, du seul fait de celle-ci, se créer
cation du paragraphe 18 [de l'annexe XIV au Traité de paix avec des droits nouveaux. A plus forte raison en va-t-il ainsi
l'Italie], il y a lieu d'exclure « les archives et tous les documents lorsque ces biens propres au territoire détaché se trouvent
appropriés d'ordre administratif ou d'intérêt historique » ; ces dans le territoire d'un Etat tiers.
archives et ces documents, même s'ils appartiennent à une
commune dont le territoire se trouve divisé par une frontière 2) Le champ d'application du projet d'article 13 couvre
établie en vertu du traité, passent à l'Etat dit successeur s'ils donc exclusivement les biens de l'Etat prédécesseur. L'arconcernent le territoire cédé ou se rapportent à des biens transférés* ticle complète le projet d'article 12 en ce sens qu'il s'agit de
(par. 1 de l'annexe XIV) ; si ces conditions ne sont pas remplies,
ils ne sont soumis ni au transfert du paragraphe 1, ni à la réparti- biens d'Etat situés cette fois hors du territoire auquel se
tion du paragraphe 18, mais restent propriété de la commune rapporte la succession d'Etats. Le problème posé par le
italienne. Ce qui est décisif, pour ces biens d'une catégorie spéciale, texte à l'examen est de savoir si l'Etat successeur possède,
c'est le lien idéal avec un autre bien ou un territoire* » (ibid.,
p. 516 et 517).
" Convention du 26 avril 1872, signée à Strasbourg (G. F. de
Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités, Gottingue,
Dieterich, 1875, t. XX, p. 875).
88
UNESCO, Actes de la Conférence générale, seizième session,
Résolutions, Paris, 1970, p. 93, résolution 9.134.

89
Variante : Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat, ou lorsque
tout territoire ne faisant pas partie du territoire d'un Etat pour les
relations internationales duquel cet Etat est responsable, devient partie
du territoire d'un autre Etat...
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du fait de la succession d'Etat et hors de sa sphère de
compétence territoriale, quelque droit sur des biens de
l'Etat prédécesseur. La réponse de principe à cette question ne peut être que négative. Sauf accord contraire,
l'Etat prédécesseur conserve bien entendu la propriété de
tous ses biens situés soit dans la partie de territoire qui lui
reste après amputation soit dans le territoire d'un Etat
tiers. C'est cette réponse que donne avec netteté l'alinéa a
du projet d'article 13.
3) Toutefois, les alinéas b et c envisagent la possibilité
de confier la propriété de ces biens d'Etat, en tout ou en
partie, à l'Etat successeur selon qu'ils ont un lien direct
et nécessaire avec le territoire détaché ou qu'ils ont été
créés avec la contribution de ce territoire. Les dispositions
de ces alinéas, qui constituent autant d'exceptions au
principe formulé à l'alinéa a, sont inspirées par des
considérations d'équité. Si, du fait de sa nature mobile, le
bien d'Etat a été déplacé du territoire auquel se rapporte
la succession, alors qu'il possède un lien direct et nécessaire avec le territoire considéré, l'alinéa b permet opportunément de le ramener dans ce territoire. Mais cet alinéa
peut s'appliquer tout aussi bien à un bien immobilier,
encore que l'hypothèse soit plus rare. Quant à l'alinéa c, il
peut s'appliquer indistinctement aux cas des biens meubles
ou immeubles. Le principe d'équité auquel il est fait
recours dans cet alinéa permet de tenir compte de divers
éléments de répartition, et notamment des parts contributives respectives de l'Etat prédécesseur et du territoire
qui s'en est détaché.
4) Un examen de la pratique des Etats éclairera le
contenu de ces règles. On se référera spécialement au cas
des archives.
ARCHIVES SITUÉES HORS DU TERRITOIRE DÉTACHÉ

5) L'article 13 proposé par le Rapporteur spécial permet
à l'Etat successeur, d'après la rédaction soumise à discussion, de réclamer les archives où qu'elles se trouvent
dès lors qu'elles concernent le territoire détaché et qu'elles
ont un lien direct avec lui.
En 1814 et 1815, les Traités de Paris et de Vienne
imposèrent le retour à leur dépôt d'origine des archives
d'Etat qui avaient été concentrées à Paris pendant la
période napoléonienne90.
Par le Traité de Tilsit, du 7 juillet 1807, la Prusse, qui
avait restitué la partie du territoire polonais qu'elle avait
conquise, s'est vue obligée de rendre au nouveau GrandDuché de Varsovie non seulement les archives courantes
locales ou régionales se rapportant au territoire restitué,
mais aussi les documents d'Etat (« Archives de Berlin »)
le concernant91.
De même, la Pologne récupérait les archives centrales
de l'ancien Etat polonais transférées en Russie à la fin
du xvme siècle et celles de l'ancien Royaume autonome
de Pologne de 1815-1863 et de sa continuation jusqu'en 1876. Elle recevait en outre les documents du

Secrétariat d'Etat du Royaume de Pologne, qui fonctionna
de 1815 à 1863 à Saint-Pétersbourg comme administration centrale russe, ceux de la chancellerie du Tsar
pour les affaires de Pologne, et le fonds du Bureau du
Ministère russe de l'intérieur chargé de la îéforme agraire
en Pologne92.
Par le Traité de Vienne, du 30 octobre 1864, le
Danemark devait céder les trois duchés de Schleswig,
Holstein et Lauenburg. L'article 20 dudit traité disposait :
« Les titres de propriété, les documents administratifs et de
justice civile concernant les territoires cédés qui se trouveront dans les archives du Royaume de Danemark »
seront remis, ainsi que « toutes les parties des archives
de Copenhague qui ont appartenu aux duchés cédés et ont
été tirées de leurs archives93 ».
6) Pour plus de précision dans l'examen de cette pratique des Etats (encore qu'il ne convienne pas, par principe, d'attacher une importance excessive aux traités de
paix, où les solutions sont inspirées par un « rapport de
forces )) déterminé), on peut distinguer deux cas : celui
des archives emportées ou enlevées du territoire considéré,
et celui des archives constituées hors de ce territoire, mais
se rapportant directement à lui.
A. — Archives emportées
7) II semble admis par une pratique courante que les
archives emportées par l'Etat prédécesseur, soit à la veille
du changement de souveraineté soit même à une période
beaucoup plus reculée, reviennent à l'Etat successeur.
8) On rencontre un parallélisme frappant des formules
dans les instruments qui ont mis fin aux guerres de 1870
et de 1914. Le Traité de paix signé à Francfort le
10 mai 1871 entre la France et l'Allemagne94 disposait en
son article 3 :
Si quelques-uns de ces titres [archives, documents, registres, etc.]
avaient été déplacés, ils seront restitués par le Gouvernement français
sur la demande du Gouvernement allemand.

Cette affirmation du principe du retour des archives
emportées devait trouver son expression en des termes
identiques dans l'article 52 du Traité de Versailles 965 à ce
détail près que cette fois-là c'était l'Allemagne qui subissait la loi qu'elle jugeait excellente en des temps plus
heureux pour elle.
9) Ce sont des préoccupations analogues qui ont prévalu dans les relations entre l'Italie et la Yougoslavie.
Les archives administratives intéressant les territoires rattachés à la Yougoslavie par les Traités de Rapallo, du
12 novembre 1920, et de Rome, du 27 janvier 1924, et qui
avaient été emportées par l'Italie entre le 4 novembre 1918
et le 2 mars 1924 à l'occasion de l'occupation italienne,
ainsi que les titres, documents, registres, etc., provenant
de ces mêmes territoires et qui avaient été enlevés par la
mission italienne d'armistice siégeant à Vienne après la
Da
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°° France, Les archives dans la vie internationale (op. cit), p. 19
et 20.
B1
lbid., p. 20.

lbid., p. 35 et 36.
lbid., p . 26 et 27.

D1
Voir G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Gottingue, Dieterich, 1874, t. XIX, p. 689.
"6 lbid., Leipzig, Weicher, 1923, 3 e série, t. XI, p. 380 et 381.
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première guerre mondiale, devaient être restitués par
l'Italie96. L'Accord italo-yougoslave du 23 décembre 1950
est encore plus précis : son article 1 er stipule la remise à
la Yougoslavie de toutes les archives « qui se trouvent
ou qui rentreront en la possession* de l'Etat italien, des
collectivités publiques locales, des établissements publics
et des sociétés et associations de propriété publique », et
ajoute que, « dans le cas où le matériel en question ne se
trouverait pas en Italie*, le Gouvernement italien s'efforcera de le recouvrer et de le remettre au Gouvernement
yougoslave97 ».
10) Cependant, une partie de l'ancienne doctrine française a semblé un certain temps faire prévaloir une règle
contraire. Envisageant le cas de l'annexion partielle qui
était le cas de succession d'Etats le plus courant à l'époque,
du fait des modifications fréquentes de la carte politique de
l'Europe, Despagnet écrivait : « l'Etat démembré garde
[. . .] les archives relatives au territoire cédé et qui sont
conservées dans un dépôt situé hors de ce territoire98 ».
Fauchille, quant à lui, n'est pas allé jusqu'à donner sa
caution à cette règle contraire, mais a laissé supposer que
des distinctions pouvaient être opérées : si les archives sont
hors du territoire concerné par le changement de souveraineté, quelles sont exactement celles dont l'Etat démembré
doit se démunir ?
Sont-ce, écrivait-il, seulement les documents de nature à constituer
entre les mains de l'annexant un moyen d'administrer la région, ou
encore ceux qui ont un caractère purement historique" ?

11) Cette doctrine a en réalité marqué son hésitation à
adhérer à la règle généralement admise et est allée jusqu'à
ériger une règle contraire parce qu'elle avait tenu compte à
l'excès d'une décision jurisprudentielle, dont on peut
affirmer qu'elle était à la fois isolée et marquée par les circonstances politiques de l'époque. Il s'agissait d'un arrêt
de la cour de Nancy du 16 mai 1896, qui, après le rattachement de l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne, devait décider
que
l'Etat français, investi sur la totalité de ces archives avant 1871 d'un
droit de propriété imprescriptible et inaliénable, n'en a nullement été
dépouillé par le changement de nationalité imposé à une portion de son
territoire* " ° .

Il convient de remarquer que ce qui importait avant tout,
en l'espèce, c'était non point de refuser à l'Allemagne
(non partie au procès) un droit sur des archives appartenant à des territoires contrôlés par elle à l'époque, mais
d'enlever à un simple particulier la possession indue d'archives publiques101. Ainsi la portée de cet arrêt, au demeu" Art. 12 du Traité de paix avec l'Italie, du 10 février 1947
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 49, p. 12). Pour le Traité
de Rapallo, v. SDN, Recueil des Traités, vol. XVIII, p. 387; pour
le Traité de Rome, ibid., vol. XXIV, p. 31.
07
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 171, p. 292.
" F. Despagnet, Cours de droit international public, 4 e éd., Paris,
1910, p. 128, par. 99.
" P. Fauchille, op. cit., p. 360, par. 219.
100
Arrêt de la cour de Nancy du 16 mai 1896, Affaire Dufresne
c. l'Etat (M. Dalloz et al., Recueil périodique, Paris, Bureau de
jurisprudence générale, 1896, l r c part., p. 411 et 412).
101
II s'agissait de seize cartons d'archives déposés par un particulier entfe les mains de l'archiviste de Meurthe-et-Moselle. Ils
concernaient d'ailleurs à la fois les territoires cédés et des territoires
demeurés français, ce qui pouvait justifier la décision de la cour.
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rant isolé, qui semblait laisser à la France le droit de
revendiquer vis-à-vis des particuliers des archives qui
devaient ou pouvaient revenir à l'Allemagne, paraît assez
limitée.
12) Si le Rapporteur spécial a cependant mentionné cette
tendance isolée, c'est parce qu'elle a semblé prévaloir,
pendant quelque temps du moins et pour certains cas,
dans la pratique diplomatique française. Cette pratique,
à en croire tout au moins les textes dans une de leur interprétation, semble n'admettre le retour dans le territoire
ayant changé de souveraineté que des archives à caractère
administratif, les documents historiques situés ou emportés
en dehors de ce territoire et s'y rapportant demeurant la
propriété de l'Etat prédécesseur. Ainsi, le Traité de Zurich,
du 10 novembre 1859, entre la France et l'Autriche prévoyait que les archives contenant les titres de propriété et
documents administratifs et de justice civile intéressant le
territoire cédé par l'Autriche à l'Empereur des Français
« qui peuvent se trouver dans les archives de l'Empire
d'Autriche », à Vienne notamment, seraient remises aux
commissaires du nouveau gouvernement de la Lombardie102. S'il est justifié d'interpréter de façon très stricte
et très étroite les expressions employées — qui apparemment ne viseraient que les pièces d'administration courante —, on serait fondé à conclure que les archives
impériales de Vienne n'étaient pas touchées dans leur
partie historique se référant aux territoires cédés103.
Le traité du même jour entre la France et la Sardaigne
renvoyait en son article 2 104 aux dispositions ci-dessus du
Traité de Zurich, pendant que le traité du même jour entre
l'Autriche, la France et la Sardaigne les reprenait purement et simplement en son article 15105.
De même, une convention franco-sarde signée le
23 août 1860 en application du Traité de Turin, du
24 mars 1860, consacrant la cession de la Savoie et du
comté de Nice par la Sardaigne à la France, comporte un
article 10 coulé dans le même moule que les précédents, qui
déclare que
Les archives contenant les titres de propriété, les documents administratifs, religieux et de justice civile relatifs à la Savoie et à l'arrondissement de Nice qui peuvent se trouver entre les mains du Gouvernement sarde seront remis au Gouvernement français100.

13) Le Rapporteur spécial éprouve quelque hésitation à
conclure de ces textes qu'ils viennent contrecarrer l'exis1D2
Art. 15 du Traité de paix franco-autrichien signé à Zurich le
10 novembre 1859 (France, Archives diplomatiques, Recueil de diplomatie et d'histoire, Paris, Aymot, 1861, t. I e r , p. 10; M. de Clercq,
Recueil des traités de la France, Paris, Durand et Pédone-Lauriel,
1880, t. VIP [1856-1859], p. 647).
loi y o j r j e n ce sens, G. May, « La saisie des archives du département de la Meurthe pendant la guerre de 1870-1871 », Revue
générale de droit international public, Paris, t. XVIII, 1911, p. 35;
et id., Le Traité de Francfort, Paris, Berger-Levrault, 1909, p. 269,
note 2.
101
Art. 2 du Traité franco-sarde relatif à la cession de la
Lombardie, signé à Zurich le 10 novembre 1859 (France, Archives
diplomatiques [op. cit.], p. 14; M. de Clercq, op. cit., p. 652).
105
Art. 15 du Traité entre l'Autriche, la France et la Sardaigne,
signé à Zurich le 10 novembre 1859 (France, Archives diplomatiques
[op. cit.], p. 22 et 23; de Clercq, op. cit., p. 661 et 662).
108
M. de Clercq, op. cit., t. VIII e (1860-1863), p. 83;
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités, Gottingue,
Dieterich, 1869, t. XVII, part. II, p. 25.
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tence d'une règle permettant à l'Etat successeur de revenB. — Archives constituées hors du territoire
diquer toutes les archives, historiques comprises, qui se
rapportent au territoire objet du changement de souve- 16) Dans cette hypothèse, il s'agit de pièces et documents
raineté et qui se trouveraient en dehors de ce territoire. se rapportant au territoire qui a fait l'objet du changement
Serait-il en effet très aventureux d'interpréter l'expression de souveraineté, mais constitués et conservés de tout
titres de propriété, intégrée dans la formule « titres de temps hors de ce territoire. Bien des traités englobent
propriété, documents administratifs, religieux et de justice cette catégorie dans ce qui doit faire retour à l'Etat
civile », qui figure dans tous ces traités, comme visant les successeur.
Comme on l'a déjà dit, la France a pu obtenir par le
documents à caractère historique (et non pas seulement
administratif) par lesquels la propriété du territoire est Traité de paix avec l'Italie de 1947 des lots d'archives
la ville de Turin et se rapportant à la
prouvée? De fait, en ces époques, le territoire lui-même constituées par 109
était une propriété du souverain dans la vieille Europe. De Savoie et à Nice .
sorte que tous les titres retraçant l'histoire de la région
Par l'accord de Craiova, du 7 septembre 1940, signé
considérée et servant de preuve à la possession de celle-ci entre la Bulgarie et la Roumanie pour la cession par
sont revendiqués par le successeur. Si ce point de vue est celle-ci à celle-là de la Dobroudja du Sud, la Bulgarie a
exact, les textes ci-dessus, pour isolés qu'ils soient, ne obtenu, outre les archives situées dans le territoire cédé,
viennent pas contrarier la règle de la transmission générale les copies certifiées des documents se trouvant à Bucarest
des archives, même historiques, se trouvant hors du terri- et se rapportant à la région devenue bulgare.
toire considéré. Si les titres de propriété ne visaient que la 17) Quid si les archives relatives au territoire qui a
propriété publique, ils seraient couverts par l'expression changé de souveraineté ne se trouvent ni à l'intérieur des
« documents administratifs et judiciaires ». On serait frontières de celui-ci ni dans l'Etat prédécesseur?
encouragé dans une telle interprétation par le fait que ces
L'accord italo-yougoslave du 23 décembre 1950 précisait
traités comportent généralement une clause semblant
dans
son article 1 er que
apporter une exception au transfert de la totalité des
Dans le cas où le matériel en question ne se trouverait pas en
documents historiques, les documents privés de la famille
Italie,
le Gouvernement italien s'efforcera* de le recouvrer et de le
régnante, tels que contrats de mariage, testaments, sou- remettre
au Gouvernement yougoslave110.
107
venirs de famille, etc., étant exclus de cette remise .
Autrement dit, pour employer une terminologie chère aux
14) Mais en réalité, ce qui coupe court à toute discussion, civilistes français, il s'agissait là moins d'une « obligation
c'est le fait que ces cas, peu nombreux, observés dans la de résultat » que d'une « obligation de moyen ».
pratique française se sont trouvés privés de toute portée
dès lors que la France, quelque quatre-vingt-dix ans plus
tard, a réclamé et effectivement obtenu la partie restante
des archives sardes, aussi bien historiques qu'administratives, qui se trouvaient dans le dépôt de Turin et qui se
rapportaient à la cession de la Savoie et de l'arrondisseSOUS-SECTION 2. — ÉTATS NOUVELLEMENT
ment de Nice. En effet, les accords de 1860 relatifs à cette
INDÉPENDANTS
session se sont trouvés complétés par les dispositions du
Traité de paix avec l'Italie, du 10 février 1947, dont l'article 7 faisait obligation au Gouvernement italien de
Article 14. — Succession aux biens d'Etat
remettre au Gouvernement français
toutes les archives historiques et administratives antérieures à 1860
qui se rapportent* au territoire cédé à la France par le Traité du
24 mars 1860 et par la Convention du 23 août 1860loa.

15) 11 semble donc qu'il soit amplement justifié d'admettre comme règle suffisamment expressive de la pratique
des Etats le fait de faire bénéficier l'Etat successeur de
toutes les archives, historiques ou autres, se rapportant
au territoire objet du changement de souveraineté, même
si ces archives ont pu être emportées ou se trouvent hors de
ce territoire.

107
L'article 10 de la Convention franco-sarde du 23 août 1860
(v. ci-dessus note 106) impose à la France de restituer (ce qui suppose
qu'elle en avait déjà pris possession avec les autres archives historiques) au Gouvernement sarde « les titres et documents relatifs à
la famille royale ». Cette clause visant des papiers en somme privés
et dictée par les convenances de la courtoisie figure aussi, par
exemple, dans le Traité du 28 août 1736 entre la France et l'Autriche,
relatif à la cession de la Lorraine, dont l'article 16 laissait à la
disposition du duc de Lorraine les papiers de famille tels que
<( contrats de mariage, testaments ou autres ».
108
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 49, p. 10.

situés dans les Etats nouvellement indépendants

1. A moins qu'il n'en soit autrement convenu ou décidé,
l'Etat nouvellement indépendant exerce un droit de propriété sur les biens immobiliers qui, dans le territoire devenu
indépendant, appartenaient à la date de la succession d'Etats
à l'Etat prédécesseur.
2. Les biens meubles de l'Etat prédécesseur situés à la
date de la succession d'Etats dans le territoire devenu indépendant passent à l'Etat successeur à moins
a) que les deux Etats n'en conviennent autrement ;
b) que ces biens n'aient aucun lien direct et nécessaire
avec le territoire et que l'Etat prédécesseur n'en ait revendiqué la propriété dans un délai raisonnable.
3. Rien dans les dispositions qui précèdent ne saurait
porter atteinte à la souveraineté permanente de l'Etat nouvellement indépendant sur ses richesses, ses ressources naturelles et ses activités économiques.

110

i-dessus par. 14.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 171, p. 292.
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même s'il n'est pas politiquement indépendant à un certain
stade de son histoire, possède les attributs de la souve1) Le projet d'article 14 traite exclusivement de la suc- raineté nationale inhérente à son existence de peuple
cession aux biens d'Etat situés dans les Etats nouvellement — qualité et attributs qui ne peuvent disparaître qu'avec
indépendants. Il laisse donc hors de son champ deux caté- la destruction même de ce peuple.
gories de biens : 1° les biens propres au territoire non 5) En conséquence, l'Etat qui administre le territoire
autonome qui va devenir un Etat nouvellement indé- non autonome ne peut avoir que la qualité de « puissance
pendant : en effet, ces biens ne sont pas concernés par la administrante », déterminée par un faisceau d'obligations
succession d'Etats parce que, d'une part, ils n'appar- que la Charte des Nations Unies et la CIJ ont définies.
tiennent pas, par définition, à l'Etat prédécesseur (dont Cette qualité autorise l'Etat qui en est titulaire à accomplir
les biens sont seuls à être affectés par la succession d'Etats), des actes de gestion dans le territoire, et nullement des actes
et, d'autre part, ils n'ont pas, en tout état de cause, la de disposition du territoire, de ses biens ou des droits de sa
qualité de biens d'Etat, le territoire non autonome n'accé- population.
dant au statut étatique qu'au jour de la succession d'Etats ;
2° les biens situés hors du territoire de l'Etat nouvellement 6) A la lumière de ce qui précède, la puissance adminisindépendant, qui seront couverts par les dispositions du trante apparaît comme le fidéicommissaire des Nations
Unies, et doit de ce fait assumer l'obligation internatioprojet d'article 15.
nale de ne pas compromettre la viabilité de l'Etat naissant
à l'indépendance, en disposant indûment des biens qui
A. — Caractères spécifiques de ce type de succession111 doivent lui revenir ou en s'attribuant directement ou indirectement ses ressources de toutes sortes.
2) Avant de commenter les règles contenues dans le 7) Au contraire de ce qui se passe dans le cas d'une
projet d'article ci-dessus, il importe de rappeler les carac- « succession concernant une partie de territoire », les
tères spécifiques de ce type de succession par rapport aux hypothèses d'accès à l'indépendance par la force restent
autres. Il s'agit d'un « territoire non autonome », c'est-à- encore d'actualité. Il arrive par ailleurs fréquemment que
dire, au sens de la Charte des Nations Unies, d'un territoire les négociations en vue de la rupture du lien colonial de
doté d'un certain statut international. Contrairement aux domination s'ouvrent et se concluent dans des conditions
autres types de succession d'Etats où l'Etat prédécesseur, et un contexte nettement défavorables pour la partie qui
jusqu'à la survenance de la succession, possède le territoire accède à l'indépendance, en raison du rapport juridicoauquel se rapporte cette succession d'Etats et y exerce sa politique inégal et déséquilibré entre les deux parties.
souveraineté, l'hypothèse envisagée ici est celle d'un pays
non autonome, dont le peuple est ethniquement différent 8) De toute manière, les solutions pacifiques et négociées
de celui qui habite la « métropole », dont le territoire est sont ici presque l'exception, et il convient donc de se
juridiquement distinct de celui de l'Etat qui l'administre, et montrer particulièrement net dans la rédaction de l'article,
sur lequel celui-ci n'exerce pas sa souveraineté, n'ayant que en tenant compte du fait que l'Etat successeur doit bénéficier de dispositions favorables parce que, naissant à la
la qualité de « puissance administrante ».
vie internationale, il a besoin du maximum d'assises pour
3) En effet, et désormais, selon la résolution 2625 (XXV) assurer sa souveraineté et consolider son indépendance,
de l'Assemblée générale (Déclaration relative aux prin- et aussi parce que l'Etat prédécesseur aura tendance à
cipes du droit international touchant les relations amicales manquer de fair play dans le transfert des biens.
et la coopération entre les Etats conformément à la Charte 9) Le principe général est donc le passage des biens d'Etat
des Nations Unies), en date du 24 octobre 1970,
situés dans le territoire devenu indépendant.
COMMENTAIRE

Le territoire d'une colonie ou d'un autre territoire non autonome
possède, en vertu de la Charte, un statut séparé et distinct de celui
du territoire de l'Etat qui l'administre ; ce statut séparé et distinct
en vertu de la Charte existe aussi longtemps que le peuple de la
colonie ou du territoire non autonome n'exerce pas son droit à
disposer de lui-même [.. .1.

B. — Succession aux biens immobiliers :
pratique des Etats et jurisprudence

10) Le paragraphe 1 de l'article 14 proposé par le Rapporteur spécial règle le problème des biens immobiliers
de l'Etat prédécesseur situés à la date de la succession
d'Etats dans le territoire devenu indépendant. Conformément au principe général de la succession d'Etats (projet
d'article 9 déjà adopté par la Commission), le paragraphe 1
de l'article 14 se prononce pour le passage à l'Etat nouvellement indépendant des biens immobiliers de l'Etat prédécesseur situés dans le territoire auquel se rapporte la
succession.
Cette solution est communément admise par la doctrine
comme par la pratique des Etats, encore que l'une et
l'autre ne se réfèrent pas toujours expressément aux biens
« immobiliers » et « situés dans le territoire », mais le plus
111
Pour plus de détails, voir M. Bedjaoui, « Problèmes récents de souvent aux biens pris globalement, quelles que soient leur
succession d'Etats dans les Etats nouveaux », Recueil des cours...,
1970-11, Leyde, Sijthoff, 1971, t. 130, p. 457 à 585, et spécialement nature et leur situation géographique. De sorte que, si le
transfert général est la règle, le passage à l'Etat successeur
p. 483 à 502.

C'est dans cet esprit que l'on peut affirmer que tout territoire non indépendant possède un statut juridique propre
réglé et protégé par le droit international.
4) Par ailleurs, il est aujourd'hui acquis que la souveraineté dans la colonie n'appartient en aucun cas à la
« métropole », mais bien au peuple dépendant. Lorsque ce
peuple accède à l'indépendance, il exerce sa propre souveraineté, et non pas celle de l'Etat administrant, qui la
lui aurait transmise. En conformité avec la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, tout peuple,
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de la catégorie plus limitée de biens prévue au paragraphe 1
de l'article ne peut être a fortiori que permis.
11) L'article 19, alinéa premier, de la Déclaration de
principes relative à la coopération économique et financière (accords franco-algériens d'Evian), du 19 mars 1962,
disposait que

Tous les biens (y compris donc ceux de caractère
immobilier) du gouvernement de la colonie de Chypre
sont devenus, à l'indépendance de l'île, propriété de la
République de Chypre116.
La Libye, quant à elle, a obtenu « les biens meubles et
immeubles* situés en Libye dont le propriétaire est l'Etat
italien, en son nom propre ou au nom de l'administration
Le domaine immobilier de l'Etat [français] en Algérie sera transféré
italienne117 ». Furent en particulier immédiatement transà l'Etat algérien [. . .] 1 1 2 .
Effectivement, tout le domaine immobilier militaire fran- férés « les biens constituant le domaine public (demanio
çais ainsi qu'une grande partie du domaine immobilier pubblico) et le patrimoine indisponible (patrimonio indisles biens du parti
civil (à l'exclusion de certains biens conservés par accord et ponibile) de l'Etat en Libye », ainsi que «118
fasciste
et
de
ses
organisations
en
Libye
».
d'autres qui font l'objet d'un contentieux encore pendant)
La Birmanie devait succéder à tous les biens du domaine
sont passés peu à peu, au fil des ans, à l'Etat algérien.
public et privé du gouvernement colonial119, y compris
12) Une multitude d'instruments bilatéraux ou de textes les installations militaires fixes du Royaume-Uni en
unilatéraux de la puissance administrante ou de consti- Birmanie120.
tution se bornent à consigner la renonciation expresse et
sans contrepartie de l'Etat prédécesseur à tous les biens 13) Sans que le principe du passage des biens immobid'Etat, et même, plus largement encore, à tous les biens liers d'Etat soit le moins du monde mis en cause, le
publics sans distinction situés dans le territoire auquel se Rapporteur spécial a rédigé le paragraphe 1 de l'article 14, qui lui est consacré, de manière à laisser la possirapporte la succession d'Etats113.
Le « projet d'accord sur les mesures transitoires », du bilité aux Etats successeurs et prédécesseurs d'y déroger
2 novembre 1949, entre l'Indonésie et les Pays-Bas, inter- par accord s'ils le désirent, compte tenu de la nature et de
venu à la fin de la Conférence de la Table ronde de La Haye la densité des liens dits de coopération qu'ils peuvent
(août-novembre 1949)114, a décidé la dévolution de tous souhaiter établir entre eux.
Cette expérience a surtout été largement suivie dans les
les biens, et pas seulement des biens immobiliers, du
121
domaine public et privé néerlandais en Indonésie. Un cas de décolonisation en Afrique noire francophone .
Les
accords
d'indépendance
ont
été
suivis
de
divers
proaccord militaire subséquent a en outre transféré à l'Indonésie, outre quelques bâtiments de guerre et du matériel tocoles domaniaux aux termes desquels l'Etat indépenmilitaire d'entretien de la flotte, qui étaient des biens dant ne succédait pas à l'intégralité des biens appartenant
mobiliers, toutes les installations et l'équipement fixes qui à l'Etat prédécesseur. C'est en France que la tradition
juridique la plus solide a donné droit de cité à la distincservaient aux troupes coloniales115.
tion entre domaine public et domaine privé de l'Etat.
Dans la colonie, cette distinction existait aussi pour les
biens de l'Etat colonisateur, mais, l'indépendance survenant, elle a été écartée, dans plusieurs cas, au bénéfice
111
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 507, p. 64.
de stipulations conventionnelles destinées à tenir compte
118
Avant d'être un cas d'unification, le problème de la Fédération
de la présence militaire, culturelle, etc., de l'Etat prédéde Malaisie était un cas de décolonisation, pour lequel le Royaumecesseur dans ces pays. En contrepartie de la coopération
Uni a appliqué le principe ci-dessus énoncé.
française, un transfert limité des biens publics a été
Voir p. ex. la Constitution de la Fédération de Malaisie (1957),
convenu.
qui prévoit la dévolution à la Fédération ou à l'un de ses Etats des
biens de Sa Majesté britannique dans la Fédération ou dans l'une
des colonies, à compter du jour de la proclamation de l'indépendance. Le terme, employé dans sa généralité et sans restriction ni
précision, autorise le transfert de tous les biens, de quelque nature
qu'ils soient, de l'Etat prédécesseur {Documentation concernant la
succession d'Etats [publication des Nations Unies, numéro de vente :
E/F.68.V.5], p. 85 et 86).
Voir aussi le Malaysia Act, 1963, qui prévoit que les biens des
Etats de Bornéo et de Singapour qui étaient occupés ou utilisés par
le Royaume-Uni dans ces Etats sont dévolus à la Fédération (ibid.,
p. 92).
Mêmes formules pour la Constitution de l'Etat indépendant du
Samoa-Occidental (1962) : « tous les biens qui [. . .] appartenaient
à Sa Majesté [. . .] ou à la Couronne [. . .] seront dévolus au SamoaOccidental » (ibid., p. 117).
Par le retour au Maroc de la ville de Tanger, le nouvel Etat indépendant reprenait tous ses biens et succédait à tous ceux de l'administration internationale de la ville :
« L'Etat marocain, qui reprend possession des domaines public
et privé confiés à l'Administration internationale [. . .] recueille les
biens propres de celle-ci [. . .]. » (Déclaration finale de la Conférence internationale de Tanger et Protocole annexé, signés à
Tanger le 29 octobre 1956, art. 2 du Protocole) [Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 263, p. 170].
114
Ibid., vol. 69, p. 267.
118
Ibid., p. 289.

111
Traités relatifs à la création de la République de Chypre,
signés à Nicosie le 16 août 1960, avecannexes, appendices, cartes, etc.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 382, annexe E, p. 131 à 139,
art. 1 er notamment, et passim.
117
Résolution 388 (V) de l'Assemblée générale des Nations Unies,
en date du 15 décembre 1950, intitulée « Dispositions économiques
et financières relatives à la Libye », art. 1 e r .
118
Ibid. Le patrimoine indisponible est précisé notamment par les
articles 822 à 828 du Code civil italien, et comporte en particulier
les mines, carrières, forêts, casernes (qui sont des biens immobiliers),
armes, munitions (qui ont un caractère mobilier), etc.
110
Government of Burma Act, 1935.
120 y o j r Royaume-Uni, Treaty between the Government of the
United Kingdom and the Provisional Government of Burma Regarding
the Récognition of Burmese Independence and Related Matters,
Annexe : Defence Agreement signed on the 29th August 1947 in
Rangoon, Cmd 7360, Londres, H.M. Stationery Office, 1948.
121
Voir G. Fouilloux, « La succession aux biens publics français
dans les Etats nouveaux d'Afrique », dans Annuaire français de droit
international, XI, 1965, Paris, p. 885 à 915. Cf. aussi G. Fouilloux,
« La succession des Etats de l'Afrique du Nord aux biens publics
français », dans Annuaire de VAfrique du Nord, 1966, p. 51 à 79.
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14) Dans certains cas, le statu quo antérieur à l'indépendance, c'est-à-dire l'absence de tout transfert de biens,
a été provisoirement maintenu122. Dans d'autres, la dévolution du domaine (public et privé) de l'Etat français est
affirmée dans son principe, mais limitée dans son application concrète aux biens qui ne seraient pas nécessaires
au fonctionnement des divers services français, militaires
ou civils123. Parfois, l'accord entre la France et le territoire
devenu indépendant transfère clairement tout le domaine
public et privé au successeur, qui les intègre dans son patrimoine mais, sur la base du même accord, en rétrocède
certaines parties, soit en propriété soit en jouissance124.
Dans certains cas, l'Etat nouvellement indépendant a
consenti à une répartition des biens entre la France et lui,
sans que l'on puisse saisir le critère de cette répartition
autrement qu'en invoquant dans un cadre large les besoins
de l'assistance technique et de la présence française125.
Enfin, il a pu arriver que l'on répudiât conventionnellement les distinctions entre domaines public ou privé,
du territoire ou de la métropole, pour retenir une répartition qui satisfasse les « besoins respectifs » tels que

122
Accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République du Tchad relatif aux dispositions
transitoires applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des accords de
coopération entre la République française et la République du
Tchad, signé à Paris le 12 juillet 1960 {Documentation concernant la
succession d'Etats [op. cit.], p. 153 et 154), art. 4 : « [ . . . ] le statut
du Domaine actuellement en vigueur continuera] d'être appliqué ».
Plus tard, un protocole d'accord domanial du 25 octobre 1961 sera
signé. Il répondra aux préoccupations des deux Etats de satisfaire
des ce besoins respectifs » et amènera l'Etat successeur à renoncer à
la dévolution de certains biens (voir décret n° 63-271 du 15 mars 1963
portant publication du Protocole d'accord domanial entre la France
et la République du Tchad, du 25 octobre 1961 [avec en annexe le
texte dudit protocole], dans : France, Journal officiel de la République française, Lois et décrets, Paris, 21 mars 1963, 95e année, n° 69,
p. 2721 et 2722).
i=3 Voir décret n° 63-270 du 15 mars 1963 portant publication de
la Convention relative au règlement domanial entre la France et le
Sénégal, signée le 18 septembre 1962 (avec en annexe le texte de
ladite convention), dans ibid., p. 2720. L'article 1 er énonce le principe du transfert de « la propriété des dépendances domaniales
immatriculées [. . .] au nom de la République française » au Sénégal.
Mais l'article 2 précise : « Sont néanmoins propriété* de la République française et immatriculées à son nom les dépendances domaniales reconnues nécessaires au fonctionnement de ses services [. . .]
et qui sont énumérées* » en annexe. Il ne s'agit pas de Yusage de
biens domaniaux pour le besoin des services français, mais de la
propriété de ces biens.
121
On trouvera un cas type dans l'Accord domanial entre la
France et la Mauritanie, du 10 mai 1963 (décret de publication
n° 63-1077 du 26 octobre 1963) [France, Journal officiel de la République française, Lois et décrets, Paris, 31 octobre 1963, 95e année,
n° 256, p. 9707 et 9708]. L'article 1 " transfère à titre définitif le
domaine public et le domaine privé. L'article 2 accorde la propriété
de certains biens publics nécessaires aux services français. L'article 3
rétrocède à la France la propriété des immeubles militaires à usage
d'habitation. L'article 4 reconnaît la libre disposition par la France
« des installations nécessaires à l'exécution de la mission de défense
confiée aux forces militaires françaises » dans le cadre d'un accord
de défense.
126
Cf. décret n° 63-268 du 15 mars 1963 portant publication du
Protocole d'accord domanial entre la France et la République du
Gabon, du 6 juin 1961 (France, Journal officiel de la République
française, Lois et décrets, Paris, 21 mars 1963, 95e année, n° 69,
p. 2718 et 2719), et décret n° 63-267 du même jour concernant la
République centrafricaine {ibid., p. 2718).
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les deux Etats les ont exprimés dans divers accords de
coopération :
Les parties contractantes conviennent de substituer au règlement
domanial fondé sur la nature des dépendances un règlement forfaitaire
fondé sur Véquité et satisfaisant à leurs besoins respectifs* "".

15) Le cas de l'Afrique noire francophone était le plus
facilement accessible au Rapporteur spécial127, mais il
doute qu'il ait été unique dans l'histoire de la décolonisation et qu'il n'y ait pas de cas plus ou moins semblables
à relever dans la disparition d'autres empires coloniaux.
16) Quoi qu'il en soit, la seule conclusion que le Rapporteur spécial puisse, semble-t-il, tirer de ce qui précède,
c'est qu'il s'agit de stipulations de nature conventionnelle
dans le cadre de la liberté reconnue aux Etats de déroger
par accord à une règle coutumière par ailleurs certaine128.
Mais par-delà la question que l'on peut se poser de la
validité de l'accord conclu dans des conditions inégales129,
et quelle que soit la manière limitée dont les accords
passés entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur ont
organisé le transfert partiel des biens immobiliers d'Etat,
on observe qu'en général ces instruments n'ont pu longtemps survivre à l'évolution plus équilibrée des rapports
politiques entre l'Etat prédécesseur et l'Etat nouvellement
indépendant. De sorte que, au terme d'une évolution plus
ou moins longue et plus ou moins « impatiente », l'Etat
successeur d'Afrique francophone a fini dans nombre de
cas par réaliser à son profit le passage des biens d'Etat de
caractère immobilier situés dans son territoire.

128
Article 31 de l'Accord de coopération franco-malgache du
27 juin 1960 en matière monétaire, économique et financière (approuvé à Madagascar par une loi du 5 juillet 1960 et en France par
une loi du 18 juillet 1960) [France, Journal officiel de la République
française, Lois et décrets, Paris, 20 juillet 1960, 92e année, n° 167,
p. 6615]. Un protocole domanial franco-malgache fut signé par la
suite, le 18 octobre 1961 (décret n° 63-269 du 15 mars 1963 portant
publication de ce protocole, dans : France, Journal officiel de la
République française, Lois et décrets, Paris, 21 mars 1963, 95 e année,
n° 69, p. 2719 et 2720). Il confirme la situation créée par l'accord
du 27 juin 1960 et reconnaît — mais dans ce cadre — à Madagascar
la propriété des dépendances domaniales restantes, sous réserve
toutefois de la propriété laissée à la France d'immeubles et de constructions militaires.
127
Le Rapporteur spécial a déjà cité (v. ci-dessus par. Il) un
passage de l'article 19 de la Déclaration de principes relative à la
coopération économique et financière entre la France et l'Algérie
(pour référence, v. ci-dessus note 112). Le texte complet de l'alinéa
premier de cet article 19 est le suivant :
« Le domaine immobilier de l'Etat en Algérie sera transféré à
l'Etat algérien, sous déduction, avec, raccord des autorités algériennes*, des immeubles jugés nécessaires au fonctionnement normal des services français temporaires ou permanents. »
C'est là un autre exemple d'accord limitatif de transfert de biens.
128
Madeleine Grawitz, traitant de la décolonisation de la Libye,
écrit :
« II est une coutume [. . .] (on n'ose dire un principe) [. . .], une
des rares en la matière, combien diverse et contradictoire, de la
succession d'Etats : c'est que l'Etat successeur hérite du domaine
public de l'Etat annexé*. » (M. Grawitz, « Chronique - Jurisprudence internationale, Tribunal des Nations Unies en Libye »,
sentence du 27 juin 1955, Annuaire français de droit international, I,
1955, Paris, p. 289.)
La terminologie de l'auteur est toutefois peu rigoureuse.
119
Cf. M. Bedjaoui, loc. cit., p. 487 et 488.
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C. — Succession aux biens mobiliers
17) Le paragraphe 2 du projet d'article 14 vise les
conditions dans lesquelles les biens meubles passent à l'Etat
nouvellement indépendant. Dans cet article, comme dans
d'autres proposés par le Rapporteur spécial, le problème
des biens mobiliers demeure le plus difficile à régler, du
fait de leur caractère mobile. Cependant, non seulement
ces biens existent, mais encore ils peuvent avoir une
consistance patrimoniale considérable, de sorte qu'il ne
serait pas concevable de les négliger sous prétexte que leur
mobilité permettrait de les faire échapper à toute règle
que l'on viendrait à établir.
18) Le problème des biens mobiliers semble posséder une
densité et un accent particuliers dans les cas de décolonisation. L'histoire humaine enseigne qu'en tout temps
et en tout lieu un pays colonisateur ne procède à son
repli d'un territoire dépendant qu'en portant bien des
dommages à ce dernier, notamment par la disparition de
nombre de biens et richesses qui devraient revenir à ce
territoire. Certes, les biens immobiliers résistent, par leur
nature fixe, à ces transferts — encore qu'il existe des cas
où une législation ou des mesures d'aliénation prises
pendant la « période suspecte » permettent au pays colonisateur de faire fondre une partie de la consistance du
patrimoine immobilier à laisser. Il demeure néanmoins
que le territoire d'élection des opérations d'appauvrissement du patrimoine du territoire en voie d'accéder à
l'indépendance reste les biens à caractère mobilier.
La nature de l'homme et celle de la liberté expliquent
que, au niveau de l'individu comme à celui du groupe
social, la liberté s'arrache toujours et s'octroie rarement,
et les tensions que provoque cette recherche de la liberté
sont d'autant plus difficilement évitables qu'au surplus
« chaque être tend à persévérer dans son être », comme
dit Spinoza. Pour toutes ces raisons et d'autres encore, il
ne faut guère s'attendre que dans les faits le transfert
des biens, et spécialement des biens mobiliers, s'effectue
pleinement selon les canons de la justice, de la morale
et du droit130.
19) Certaines difficultés semblent avoir surgi dans la
succession des Comores aux biens de l'Etat prédécesseur.
On observe en tout cas que le Gouvernement comorien a
pris une ordonnance relative à sa succession aux biens131.
L' « exposé des motifs » qui précède cette ordonnance,
prise à Moroni, est intéressant à examiner au plan de la
théorie de la succession d'Etats par décolonisation, en
ce sens qu'il consacre nettement le transfert intégral et
immédiat de tous les biens mobiliers et immobiliers à
l'Etat successeur.
En accédant à l'indépendance, lit-on dans cet exposé des motifs,
les Comores se substituent à l'ancienne puissance administrante.
Ceci implique que tous les moyens* administratifs de cette puissance
en service* aux Comores appartiennent désormais à l'Etat comorien,
130
Voir Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 195 et 196,
doc. A/CN.4/247 et Add.l, no'e 149.
181
Ordonnance n° 75-14/CEN, du 26 novembre 1975, « réprimant certains délits contre les biens administratifs et techniques de
l'Etat comorien », précédée d'un « exposé des motifs » et signée
par le Président du Conseil national, M. Saïd Mohammed Jaffar.
Voir
Comores, Journal officiel d'Etat comorien, Antananarivo,
1 er décembre 1975, 15e année, n° 396, p. 434.

et que l'Etat français ne conserve aucun bien dans notre territoire que
ceux dont nous lui laissons l'usage.

De fait, l'article 1er de l'ordonnance précitée dispose que
Tous les biens meubles et immeubles des administrations de l'ancienne puissance administrante sont, depuis la déclaration d'indépendance, propriété de l'Etat comorien.

Cependant, l'ordonnance est un texte pénal. L' <( exposé
des motifs » déclare que, « pour prévenir tout agissement
individuel et irresponsable, qu'il vienne du côté français
ou du côté comorien, le Conseil exécutif doit veiller à
ce que les biens dont il a la responsabilité ne soient pas
volés ou détruits ». En conséquence, l'article 3 édicté des
peines de prison et d'amende pour les délits suivants :
Le vol de matériels liés au fonctionnement des services administratifs et techniques quelle qu'en soit la nature : matériel de bureau,
véhicules, dossiers, documentation, appareils électroniques, matériel
d'entretien, outillage, etc. ;
La substitution de matériels hors d'usage aux matériels actuellement utilisés ;
Le sabotage de ces matériels.

L'article 4 donne pouvoir aux services des douanes,
assistés des services de sécurité, pour vérifier « les caisses
et les bagages destinés à quitter chaque île pour vérifier
qu'aucun bien administratif n'est illégalement exporté ».
20) II semblerait qu'une partie des difficultés connues à
la date de la succession d'Etats dans les Comores aient été
engendrées par le transfert de biens de toute nature des
îles de l'archipel à l'île de Mayotte, maintenue française13Z.
132
Toutefois, dans un article intitulé « Comoro Overkill », le
New York Times du 15 janvier 1976 a critiqué l'attitude de la France
à l'égard des Comores, la mettant en parallèle avec celle qu'elle
adopta envers la Guinée au moment de son accession à l'indépendance :
« Lorsqu'en 1958 la Guinée de Sékou Touré a été la seule
colonie française d'Afrique à rejeter l'offre du général de Gaulle
d'adhérer à la « communauté » française d'Etats africains — choisissant de devenir totalement indépendante —, le Président français
réagit avec colère. Il donna l'ordre à tous les administrateurs,
enseignants, médecins et techniciens français de quitter la Guinée.
Avant de partir, ceux-ci détruisirent leurs documents, arrachèrent
les fils du téléphone, cassèrent les ampoules électriques, et retirèrent aux policiers leurs uniformes et leurs armes.
« Aucun téléphone, ampoule électrique ou uniforme de policier
ne semble avoir été emporté des Comores en décembre lorsque les
derniers techniciens et experts français ont soudainement quitté
l'ancienne colonie française de l'océan Indien, après avoir retiré
leur soutien budgétaire et financier. Mais à d'autres égards ce
départ précipité — qui laisse la majeure partie des 320 000 habitants
au bord de la faillite et menacés par la famine et la paralysie des
services essentiels — rappelle le précédent guinéen. »
Le texte anglais est le suivant :
« When Sékou Touré's Guinea in 1958 became the only one of
France's African colonies to reject General de Gaulle's offer of a
French « community » of African States — choosing full independence instead — the French leader reacted in anger. He
ordered ail French administrators, teachers, doctors and technicians out of Guinea. Before leaving, they destroyed documents,
ripped out téléphones, smashed light bulbs and stripped the police
of uniforms and weapons.
« No téléphones, light bulbs or police uniforms were reported
removed from the Comoro Islands in December when the
last French technicians and experts suddenly left France's
former Indian Océan colony, after cutting off budgetafy and
other financial support. But, in other respects, the abrupt withdrawal — leaving most of the islands' 320 000 people threatened
by bankruptcy, famine and the breakdown of essential services — was reminiscent of the Guinean précèdent. »
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D. — Biens propres au territoire non autonome

rement, le privilège d'émission sur le territoire devenu
indépendant.
21) II convient de bien noter que, comme tous les textes
Le principe de la jouissance du privilège d'émission par
proposés par le Rapporteur spécial, l'article 14 vise les
l'Etat
successeur n'en est pas moins certain. L'existence de
biens, meubles ou immeubles, de Y Etat prédécesseur. Il
ces
accords
n'en exprime pas moins, en effet, le pouvoir
est évident que, par exemple, les biens meubles qui apparde
libre
disposition,
que l'Etat nouvellement indépendant
tenaient en propre au territoire non autonome ne sont pas
concernés par la succession d'Etats. Ils seront la propriété possède en ce domaine jusqu'à l'aliénation.
26) Les accords passés par les Etats africains francoindiscutable de l'Etat nouvellement indépendant.
22) Le paragraphe 2, alinéa b, de l'article semble laisser phones et la France sont, à cet égard, intéressants à
à l'Etat prédécesseur la propriété de biens tels que tableaux, examiner. L'Etat nouvellement indépendant est reconnu
œuvres d'art et tout le matériel muséographique ou culturel titulaire exclusif du privilège d'émission, qu'il confie cepend'un pays, car on ne peut dire d'un tableau par exemple dant à un organisme français ou communautaire. On lit
qu'il possède un « lien direct et nécessaire avec le territoire » dans l'article 1 " de l'accord de coopération entre la France
et les Etats d'Afrique équatoriale :
23) En vérité, le problème se pose différemment. Des
La République française reconnaît que l'accession à la souveraineté
biens de cette nature ne peuvent être que de deux caté- internationale* des Etats d'Afrique équatoriale leur confère le droit
gories. 1 ° Ou bien ils appartenaient au territoire non auto- de créer une monnaie et un institut d'émission qui leur soient propres*.
nome, qui les avait acquis avec ses deniers propres ou de La jouissance du droit ainsi reconnue, Y exercice de celui-ci
toute autre manière, et alors ils ne sont pas concernés par
laissé provisoirement à un organisme communautaire
la succession d'Etats : le territoire non autonome ne peut est
contrôlé
par la République française. L'article 2 du même
en être dépouillé du seul fait qu'il devient un Etat nouvel- accord est
donc ainsi rédigé :
lement indépendant — pas plus qu'il ne devrait en être
Les
Etats
d'Afrique
équatoriale confirment leur adhésion à l'union
dépouillé du seul fait qu'ils se trouveraient fortuitement
monétaire dont ils sont membres à l'intérieur de la zone franc. Le
dans le territoire dit « métropolitain ». 2° Ou bien ils franc CFA émis par la Banque centrale des Etats d'Afrique équaappartenaient à l'Etat prédécesseur, et en ce sens ce sont de toriale [. . .] demeure la monnaie légale ayant pouvoir libératoire sur
véritables biens d'Etat, mais dans ce cas il est rare qu'ils toute l'étendue de leurs territoires133.
soient situés dans le territoire qui accède à l'indépendance.
Comme ils se trouvent habituellement et normalement dans 27) Dans ce système franco-africain, la politique monéle territoire de l'Etat prédécesseur, leur présence dans taire était en principe décidée multilatéralement dans le
l'Etat nouvellement indépendant ne peut être que fortuite cadre d'une zone franc. Celle-ci compte, en dehors de la
ou temporaire (par exemple dans le cadre de prêts entre Banque de France, quatre instituts d'émission rattachés
musées, ou d'échanges pour la durée d'une exposition, ou au Trésor français. L'Union monétaire ouest-africaine
encore pour mettre à l'abri dans un territoire d'outre-mer (UMOA), composée de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de
du Niger, du Dahomey [Bénin] et du
des œuvres d'art que la « métropole » engagée dans une la Haute-Volta,
134
Togo
,
possède
une monnaie commune, le franc CFA
guerre avec un Etat voisin craindrait de voir disparaître).
(Communauté
financière
africaine), émis par la Banque
Dans ce cas, ces biens d'Etat—qui n'ont « aucun lien direct
et nécessaire avec le territoire » dans lequel ils se trouveraient de manière fortuite — ne peuvent passer à l'Etat
133
Accord de coopération en matière économique et financière
successeur. Encore faut-il que l'Etat prédécesseur les
entre
la République française, la République centrafricaine, la
réclame dans un délai raisonnable. Une telle condition République
du Congo et la République du Tchad (France,
daraît logique pour éviter les situations fausses ou précaires Journal officiel de la République française, Lois et décrets, Paris,
et favoriser rapidement leur clarification.
24 novembre I960, 92e année, n° 273, p. 10461, et décret de publiE. — Succession d'Etats en matière de monnaie
24) Examinons d'abord le problème du privilège d'émission pour rappeler qu'il ne concerne pas directement la
succession d'Etats. Ce privilège, qui est un droit régalien
et un attribut de la puissance publique, ne peut qu'appartenir en propre au nouveau souverain sur le territoire
auquel se rapporte la succession d'Etats, c'est-à-dire à
l'Etat nouvellement indépendant. Par nature, il ne peut
faire l'objet d'une succession ou d'un transfert. L'Etat
prédécesseur perd son privilège d'émission sur le territoire
non autonome et l'Etat nouvellement indépendant exerce
le sien propre, qu'il tient de sa souveraineté. De même
que l'Etat successeur ne tient pas sa souveraineté de l'Etat
prédécesseur, il ne reçoit pas non plus de lui un des attributs
de celle-ci, qui est le privilège d'émission.
25) II est arrivé toutefois que des accords entre l'ancienne
métropole et l'ex-colonie aient reconnu à l'Etat prédécesseur la possibilité de continuer à exercer encore, provisoi-

cation n° 60-1230, ibid., p. 10459).
L'Accord de coopération en matière monétaire, économique et
financière entre la République française et la République malgache
{ibid., 20 juillet 1960, n° 167, p. 6612) comporte un article 1 er
reconnaissant à Madagascar le droit de créer sa monnaie nationale
et son institut d'émission national, et un article 2 confiant le service
de l'émission à un établissement public malgache et créant une monnaie rattachée au franc français.
Cf. aussi les accords passés par la France en matière monétaire,
économique et financière, et notamment le traité
du 24 avril 1961
avec la Côte d'Ivoire {ibid., 6 février 1962, 94e année, n° 30, p. 1261),
notamment art. 19 ; les accords du 22 juin 1960 avec la Fédération
du Mali {ibid., 20 juillet 1960 \op. cit.], p. 6634); l'accord du
9 mars 1962, dit « de Bamako », avec le Mali après la dissolution
de la Fédération du Mali {ibid., 10 juillet 1964, 96e année,
n° 160, p. 6131); les accords du 24 avril 1961 avec le Niger {ibid.,
6 février 1962 [op. cit.], p. 1292); l'accord du 13 novembre 1960 avec
le Cameroun {ibid., 9 août 1961, 93e année, n° 186, p. 7429); les
accords du 17 août 1960 avec le Gabon {ibid., 24 novembre 1960
[op. cit.], p. 10481); l'accord du 10 juillet 1963 avec le Togo {ibid.,
10 juin 1964, 96e année, n° 134, p. 5000); le traité du 19 juin 1961
avec la Mauritanie {ibid., 6 février 1962 [op. cit.], p. 1324), etc.
131
La Mauritanie, qui constituait le septième membre, s'en est
retirée depuis fin décembre 1972 et a créé son propre institut
d'émission.
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centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), dont
le siège est à Paris. La Banque centrale des Etats de
l'Afrique équatoriale et du Cameroun — devenue, depuis
les accords de Brazzaville (décembre 1972) et de Fort-Lamy
(février 1973), la Banque d'Etat de l'Afrique centrale
(BEAC)—regroupe le Cameroun, la République populaire
du Congo, le Gabon, le Tchad et la République centrafricaine et siège également à Paris. Le Mali et la République
malgache possèdent chacun leur institut d'émission.
28) La particularité de ces quatre instituts (qui émettent
un franc CFA n'ayant pas de « personnalité internationale )), s'échangeant avec le franc français à un taux absolument fixe) est qu'ils possèdent chacun un « compte
d'opérations » ouvert en leur nom auprès du Trésor
français à Paris. Ce compte est crédité de toutes les recettes
réalisées par l'Etat ou le groupe d'Etats africains francophones à l'occasion de leurs échanges avec l'extérieur, et
débité du montant des dépenses effectuées par eux à
l'étranger. Le Trésor français apporte en contrepartie
sa garantie en principe illimitée à ces quatre instituts
d'émission, en prenant l'engagement de les approvisionner
en francs et en devises pour équilibrer leurs comptes
d'opérations135.
29) La révision en cours de ces accords monétaires
témoigne à la fois de leur caractère éminemment évolutif
et du droit de libre disposition de l'Etat nouvellement indépendant quant à son privilège d'émission, dont il peut
reprendre à tout moment l'exercice à son compte, n'en
ayant par ailleurs jamais perdu juridiquement la jouissance.
30) Lors de la proclamation d'indépendance des diverses
colonies d'Amérique latine au début du xixe siècle, la
monnaie espagnole ne fut généralement pas supprimée. Les
diverses républiques se bornèrent à remplacer sur les pièces
en circulation l'effigie et le nom du roi très catholique par
un sceau, des armes ou des inscriptions propres au nouvel
Etat138, ou à dénommer autrement le peso espagnol sans
en modifier la valeur ou la structure monétaire137.
31) On trouve dans les travaux de la Conférence de la
Table ronde de La Haye un cas de limitation de l'exercice
du privilège d'émission. La nouvelle République indonésienne était tenue, tant qu'elle restait débitrice des PaysBas, de consulter ces derniers avant de procéder à la
création d'un nouvel institut d'émission et d'une nouvelle
monnaie. Mais cette limitation a vite disparu.
I3S
Toutefois, on sait que beaucoup d'Etats africains ont demandé
la révision de ces accords à caractère monétaire parce qu'ils ont
jugé illusoire la garantie offerte par le Trésor français. Selon eux,
celui-ci fonctionne moins comme un tuteur généreux que comme un
banquier avisé, qui n'accorde une garantie illimitée qu'à un client
possédant une balance positive. Autrement dit, la garantie ne jouerait
pas. De fait, les accords passés prévoient des règles très strictes pour
se prémunir contre les déséquilibres entre les recettes et les dépenses
dans les comptes d'opérations ouverts dans les écritures du Trésor
français. De fait aussi, ces comptes d'opérations sont en excédent
et drainent ainsi vers la France les ressources africaines collectées
par les banques locales.
138
Au Chili, on lisait sur le peso espagnol en 1817 les nouvelles
inscriptions : « Liberté, Union et Force » et « Chili indépendant »;
en Argentine : « Union et Liberté » et « Provinces de Rio de la
Plata ». Au Pérou et au Mexique, on frappa sur les pièces l'emblème,
les armes ou le sceau nouveaux.
137
« Boliviano », « bolivar », « sucre » furent les nouvelles dénominations monétaires du peso espagnol en Bolivie, au Venezuela et
en Equateur.

32) L'Ethiopie et la Libye ne semblent pas avoir succédé
aux réserves monétaires, si l'on en juge par le fait, plus
certain, qu'elles n'ont pas succédé aux obligations nées de
l'émission de monnaie italienne. Mais l'un et l'autre des
deux pays usèrent de leur droit d'émission pour entreprendre, à l'indépendance, une réforme monétaire.
33) Dans le cadre des décisions de la conférence sur
l'Indochine tenue à Pau du 30 juin au 27 novembre 1950,
une banque d'Indochine devait fonctionner le 1 er janvier 1952 avec le pouvoir d'émettre des coupures libellées
en piastres et individualisées pour chacun des trois Etats
associés d'Indochine, mais ayant cours légal et libératoire
indifféremment dans l'ensemble de ces Etats.
34) En ce qui concerne l'Inde, divers accords sont intervenus entre le Royaume-Uni et ses deux anciens dominions
et entre ceux-ci également. On observera tout d'abord que
le système monétaire de l'Inde était, avant le départ de la
puissance coloniale et le partage, tout à fait autonome.
Normalement, le seul problème qui devait se poser était
celui de la répartition des réserves et de la monnaie entre
l'Inde et le Pakistan. La Reserve Bank of India devait
transférer au Pakistan aussitôt après le 30 septembre 1948
des valeurs égales au volume de la circulation monétaire
effective à ce moment-là dans cet Etat. Avant cette
échéance, les billets de banque libellés en roupies indiennes
et émis par la Reserve Bank of India devaient continuer à
avoir cours légal au Pakistan. Ce sont les accords de
décembre 1947138 entre l'Inde et le Pakistan ainsi que le
Pakistan (Monetary System and Reserve Bank) Order, 1947
qui déterminèrent la répartition de l'encaisse de la Reserve
Bank of India, laquelle s'élevait à quelque 400 crores de
roupies. Le Pakistan en recevait 75 crores et obtenait aussi
une partie des avoirs en livres de la Banque. Le pourcentage
de papier-monnaie en circulation avait été pris en considération pour cette répartition. La part effective du
Pakistan fut de 17,5%.
35) L'Inde succéda aux avoirs en livres de la Reserve Bank
of India, estimés à 1 milliard 160 millions de livres139.
Mais l'utilisation n'en fut pas libre : elle s'opéra progressivement. Une somme de 65 millions de livres fut placée au
crédit d'un compte libre et le reste, c'est-à-dire la majeure
partie des avoirs, consigné dans un compte bloqué. Certaines sommes durent être transférées à la Grande-Bretagne
par l'Inde au titre de fonds de roulement (« working
balances ») et mises au crédit d'un compte ouvert par la
Banque d'Angleterre au nom du Pakistan. Les conditions
d'utilisation furent précisées en 1948 et 1949 par divers
accords que le Royaume-Uni passa avec l'Inde et le
Pakistan140.
36) Eliminons encore un autre problème qui, pas plus que
le privilège d'émission, ne concerne directement la succession d'Etats. Il s'agit des signes monétaires propres au
territoire non autonome. Dans le présent débat, la Commission et le Rapporteur spécial doivent se préoccuper des
138
Voir Keesing's Contemporary Archives, 1946-1948, vol. VI,
January 24-31, p. 9066.
139
Royaume-Uni, Financial Agreement between the Government of
the United Kingdom and the Government of India, Cmd 7195, Londres,
H.M. Stationery Office, 14 août 1947.
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Pour les détails, voir I. Paenson, op. cit.,passim, et notamment
p. 65 et 66 et 80.
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biens d'Etat, c'est-à-dire des biens de l'Etat prédécesseur,
à l'exclusion par conséquent des biens propres au territoire
non autonome. De nombreux territoires dépendants
avaient leur institut d'émission et leur monnaie propres.
Le privilège d'émission y était exercé soit par une banque
privée, soit par un organisme étatique métropolitain, soit
enfin par un organisme public du territoire. Il a pu
arriver que, sur le plan des actifs, la masse des signes
monétaires ait été composée des apports conjugués d'institutions diverses du type que l'on vient de citer. La part
de ces signes monétaires dont était propriétaire le territoire transféré doit lui revenir normalement et en dehors
même de tout problème de succession d'Etats.
37) II faut donc s'attacher exclusivement à la situation
générale et concrète observable au jour de la succession
d'Etats dans un territoire devenu indépendant : à cette
date il existe — c'est un fait d'évidence — une monnaie
en circulation. Si l'émission de celle-ci était réalisée par un
institut d'émission propre au territoire, l'indépendance ne
modifiera pas cette situation. Dans la seconde hypothèse
(monnaie émise pour le territoire à partir et sous la responsabilité d'un institut « métropolitain » d'émission),
le maintien de la monnaie en circulation appelle sa couverture d'or et de réserves. Selon Geneviève Burdeau,
L'établissement de la masse monétaire à partager [. . .] repose sur
l'idée que l'ensemble des actifs de l'institut d'émission figurant au
poste des contreparties de l'émission garantit l'ensemble de la monnaie émise par l'institut dans l'intérêt de l'ensemble du pays111.

38) Cependant, il doit s'agir de signes monétaires mis en
circulation ou stockés par l'Etat prédécesseur dans le territoire devenu indépendant et affectés par celui-là à
celui-ci. En effet, il faut penser au cas où l'or monétaire de
l'Etat prédécesseur ne serait que provisoirement ou du fait
des circonstances situé dans le territoire dépendant. Il en
va ainsi par exemple dans le cas où, à la suite d'un conflit
armé, la puissance coloniale a songé à mettre à l'abri ses
stocks d'or dans un territoire qui était encore à l'époque
sous sa dépendance. Tout l'or de la Banque de France
avait été de la sorte évacué vers l'Afrique occidentale
pendant la seconde guerre mondiale. Il est évident qu'en
de telles circonstances les réserves d'or et de devises
stockées dans le territoire n'avaient pas été affectées à
celui-ci. Les « biens meubles » en question n'avaient pas
de lien direct et nécessaire avec le territoire devenu indépendant. Ils ne pouvaient donc, conformément à l'alinéa b
du paragraphe 2 du projet d'article 14, faire l'objet d'un
transfert à l'Etat nouvellement indépendant.
F. — Succession d'Etats en matière de Trésor
et de fonds d'Etat
39) En ce domaine aussi, le Rapporteur spécial laisse de
côté le problème du Trésor et des fonds appartenant en
propre au territoire non autonome, problème qui ne
concerne pas la succession d'Etats. En effet, le territoire,
considéré comme personne morale de droit public interne,
possédait généralement avant son accession à l'indépendance un régime de finances publiques concrétisé par des
mécanismes, des institutions et un Trésor distincts de
111
G. Burdeau, « Les successions de systèmes monétaires en droit
international », Paris, 1974 [thèse, Paris II, multicopié], p. 276.
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ceux de la puissance coloniale. Les fonds publics appartenant ainsi au territoire avant son accession à l'indépendance (produit des redevances, impôts, taxes de toutes
natures, créances, droits et autres) et liés à l'activité dans
le territoire ne peuvent que demeurer dans le patrimoine
financier du territoire une fois celui-ci devenu indépendant. Logiquement, leur localisation soit dans le territoire
soit dans celui de l'Etat prédécesseur ou de tout autre
Etat tiers n'emporte aucun effet quant à leur statut dès lors
qu'il est bien établi par ailleurs qu'ils appartenaient au
territoire devenu indépendant.
40) II convient donc de s'attacher exclusivement au
Trésor et aux fonds de l'Etat prédécesseur situés dans le
territoire non autonome. Encore faut-il que ces biens
aient été affectés et destinés à ce territoire par l'Etat
prédécesseur pour qu'ils puissent, conformément à l'article 14 (par. 2, al. b), passer à l'Etat nouvellement indépendant. Le principe d'affectation et de destination des
biens est, ici également, essentiel et déterminant. Si des
fonds, des avoirs ou des actifs du Trésor de l'Etat prédécesseur venaient à se trouver provisoirement ou circonstanciellement dans le territoire non autonome, ils
demeurent la propriété de l'Etat prédécesseur.
41) Les fonds publics de l'administration britannique
mandataire en Palestine semblent avoir été retirés par le
Royaume-Uni. Toutefois, l'exemple ne dément pas le
principe général de transfert à l'Etat nouvellement indépendant dans la mesure où le mandat, conçu comme un
service public international assumé par un Etat au nom
de la communauté internationale, n'enlève nullement le
pouvoir à la puissance mandataire de retirer ses biens
propres quand ils sont nettement séparables et détachables
de ceux du pays sous mandat.
42) Quant aux relations de trésorerie, elles sont en
général très complexes. Ramenées à des éléments simples,
elles comportent deux aspects. D'une part, il n'y a aucune
raison pour que les droits du Trésor du territoire devenu
indépendant s'évanouissent paradoxalement du seul fait
que ce territoire a accédé à l'indépendance. D'autre part,
les obligations, correspondantes ou non, contractées antérieurement par le Trésor du territoire à l'égard de particuliers (ou de l'Etat prédécesseur, ou de tout autre Etat)
sont assumées, à défaut de dispositions conventionnelles
particulières, dans les conditions et selon les règles relatives à la succession à la dette publique.
43) A la fin du mandat français, la Syrie et le Liban
accédaient conjointement aux avoirs des « intérêts
communs », comprenant la trésorerie de ces « intérêts »
ainsi que les bénéfices retirés par les deux Etats de
diverses concessions. Les deux pays succédèrent aux
avoirs de la Banque de Syrie et du Liban. Mais la
plus grande partie de ces avoirs fut bloquée et ne fut
libérée que progressivement, avec un étalement jusqu'en 1958142.
v
" Voir, pour la Syrie, la convention de liquidation, la convention
de règlement des créances et l'accord de paiement, tous trois en date
du 7 février 1949 (France, Journal officiel
de la République française,
Lois et décrets, Paris, 10 mars 1950, 82e année, n° 60, p. 2697 à 2700),
et pour le Liban, l'accord monétaire et financier
franco-libanais du
24 janvier 1948 (ibid., 14 et 15 mars 1949, 81 e année, n° 64, p. 2651 à
2654; également dans Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 173,
p. 99).
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44) En ce qui concerne les avances faites par le RoyaumeUni dans le passé pour combler les déficits budgétaires
de la Birmanie, la Grande-Bretagne renonça au remboursement de 15 millions de livres sterling et accorda pour
le reste à la Birmanie un délai de vingt ans pour son
remboursement sans intérêt à partir du 1er avril 1952.
L'ancienne puissance coloniale renonça aussi au remboursement des dépenses qu'elle avait encourues pour
l'administration civile de la Birmanie après 1945 pendant la période de reconstruction143.
G. — Succession d'Etats en matière d'archives
et de bibliothèques d'Etat
45) Appliqué au problème des archives, l'article 14
permet de transférer à l'Etat nouvellement indépendant
toutes les archives de l'Etat prédécesseur qui se trouveraient dans le territoire auquel se rapporte la succession
d'Etats. Cependant, l'article laisse de côté trois catégories
d'archives. Il y a celles qui appartenaient en propre au
territoire non autonome avant sa colonisation ou pendant
celle-ci. Elles deviennent naturellement les archives de
l'Etat nouvellement indépendant en dehors de toute question de succession d'Etats. Mais le problème de leur localisation au moment où se produit la succession d'Etats est
déterminant. Appartenant sans conteste au territoire non
autonome (qui les a acquises avec ses deniers propres,
ou de toute autre manière, ou qui les a constituées tout au
long de son histoire), elles doivent revenir à l'Etat nouvellement indépendant si elles se trouvent encore dans son
territoire au moment de son accession à l'indépendance,
ou être réclamées par lui si elles ont été transférées hors
de ce territoire par l'Etat prédécesseur. Une fois de plus
apparaissent les difficultés inhérentes au caractère mobile
de certains biens, comme les archives, dont le déplacement
indu hors du territoire pose tout le problème de leur
récupération (on retrouvera ce problème à propos du
projet d'article 15). Mais, en tout état de cause, il s'agit
de biens propres au territoire non autonome devenant
indépendant, en dehors de toute question de succession
d'Etats.
46) II existe une deuxième catégorie d'archives non visée
par le présent article, à savoir les archives de l'Etat prédécesseur qui peuvent être situées, pour une raison ou
pour une autre, dans Je territoire non autonome sans
avoir un « lien direct et nécessaire » avec celui-ci. Selon
la rédaction du paragraphe 2, alinéa b, de l'article 14,
l'Etat prédécesseur est en mesure d'en obtenir la restitution s'il en manifeste la demande dans un délai raisonnable — et si tant est qu'il ait pu oublier de tels biens en
se retirant du territoire !
47) Enfin, il y a une troisième catégorie d'archives,
constituée par toutes pièces et documents possédant la
triple caractéristique d'être situés hors du territoire non
autonome (en général dans le territoire de l'Etat prédécesseur), d'appartenir effectivement à l'Etat prédécesseur,
mais de se rapporter par leur objet à l'histoire ou à la vie
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Le Royaume-Uni remboursa aussi à la Birmanie les frais
d'approvisionnement de l'armée britannique encourus par ce territoire pendant la campagne de 1942 et certains frais afférents à la
démobilisation.

du territoire non autonome. Sans se prononcer pour l'instant sur leur sort, le Rapporteur spécial aura l'occasion
de s'interroger sur leur avenir en abordant le projet
d'article 15, relatif aux biens situés hors du territoire non
autonome.
48) Les « abords » de l'article 14 étant ainsi dégagés, on
peut affirmer que, sur la base de la règle qu'il énonce,
l'Etat nouvellement indépendant est de toute évidence
fondé à conserver les archives qui se trouveraient sur son
territoire, à moins qu'il ne soit manifeste que celles-ci y
ont été fortuitement et temporairement entreposées par
l'Etat prédécesseur et qu'elles n'ont aucun rapport avec
le territoire. Entendue ainsi, la règle énoncée conduit
somme toute à un résultat bien mince sur le plan des
archives, car il est banal d'observer que celles-ci appartiennent à l'Etat successeur... s'il les trouve dans son
territoire! La règle énoncée ne résout pas ce qui est la
substance même du problème en une telle hypothèse. Il
s'agit de savoir ce qui se produit lorsque, précisément,
l'Etat prédécesseur ne laisse pas ces archives, ou n'en
laisse qu'une partie, dans le territoire auquel se rapporte
la succession d'Etats. On rencontre ici le double problème
des archives emportées ou constituées hors du territoire
et se rapportant au territoire non autonome.
L'article 14 appelle donc un complément normatif, que
l'on trouvera dans le cadre de l'article 15, relatif aux biens
situés hors du territoire qui accède à l'indépendance. Une
fois de plus, on butte sur le problème spécifique du caractère mobile de certains biens.
49) L'article 14, paragraphe 2, ne pose en fin de compte
aucune difficulté particulière en ce qui concerne les
archives, et sa portée, quant à cet objet précis, est relativement limitée. Les problèmes apparaîtront plutôt avec
l'article 15. Il n'est donc pas nécessaire d'étendre le présent commentaire, tant il paraît évident que les archives
du territoire situées dans celui-ci appartiennent à l'Etat
nouvellement indépendant. Le Rapporteur spécial profite
toutefois de cette occasion pour fournir quelques informations sur la pratique des Etats.
50) Les problèmes posés par l'attribution des archives
regardant les territoires non autonomes sont strictement
contemporains. Dans le passé, les puissances coloniales
ne se posaient guère la question en cas de cession ou
d'abandon d'un de leurs territoires. Deux hypothèses se
présentaient. Ou bien les archives demeuraient sur place
et suivaient le sort dévolu au territoire. Ce fut le cas pour
les archives des possessions espagnoles d'Amérique. Les
nouveaux Etats d'Amérique latine disposèrent donc d'un
noyau pour la constitution de leurs fonds. Ou bien, et ce
fut le cas le plus souvent, la puissance coloniale faisait
rapatrier les archives, soit de force soit conventionnellement. Ainsi l'Espagne, ayant cédé la Louisiane à la France
en 1802, a rapatrié immédiatement toutes les archives, et
n'accepta de remettre à la France que les papiers « relatifs
aux limites et démarcations du territoire144 ».
141
France, Les archives dans la vie internationale (op. cit.), p. 41
et 42. Mais quand la France, à son tour, vend la Louisiane aux EtatsUnis d'Amérique, le Traité franco-américain du 30 avril 1803 stipule
la remise des « archives, papiers et documents relatifs aux domaines
et à la souveraineté* » (ibid.).
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De même, en 1864, la Grande-Bretagne autorisa les
îles Ioniennes à se réunir
à la Grèce et transféra toutes
les archives à Londres145.
La France, quant à elle, pratiqua fort tôt une forme
particulière de rapatriement des archives : un édit royal
fonda en effet en 1776 le « Dépôt des papiers publics des
colonies », qui devait accueillir à Versailles, tous les ans,
a un double des registres de l'état civil, des minutes de
notaires, des papiers, des greffes, etc.146 ». Notons que le
dépôt des papiers publics existe toujours, mais ne reçoit
plus que les registres d'état civil.
51) Les exemples pourraient être multipliés, et ce n'est
qu'au lendemain de la seconde guerre mondiale, avec la
décolonisation, que l'on s'efforça de dégager une solution
uniforme en ce qui concerne la dévolution des archives.
La décolonisation a renouvelé et posé en d'autres termes
le problème des archives, car si jusque-là il avait toujours
été question de faire passer un territoire d'une souveraineté à une autre souveraineté déjà constituée, il s'agissait maintenant d'un territoire qui acquérait ou retrouvait
sa propre souveraineté.
52) Si le principe ne semble pas devoir faire de doute,
la question n'a cependant pas encore reçu une solution
satisfaisante, et cela peut en partie s'expliquer par la
diversité des situations : variété des conditions locales,
du statut antérieur et du degré d'organisation administrative laissée par la puissance coloniale dans le territoire.
53) L'attribution des archives semble donc de ce fait
avoir été réglée cas par cas, en fonction, certes, de l'intérêt
plus ou moins grand que les documents présentent pour
le territoire nouvellement indépendant et pour l'ancienne
métropole, mais en fonction surtout du « rapport de
forces ».
On lit, dans la publication déjà citée de la Direction des
archives de France :
II semble incontestable que la métropole doit remettre aux Etats
qui accèdent à l'indépendance tout d'abord les archives antérieures à
rétablissement du régime colonial*, lesquelles sont sans discussion la
propriété du territoire. Elles ont aussi le devoir de remettre tous les
documents qui permettent d'assurer la continuité de Vactivité administrative et de préserver les intérêts des populations locales* [. . .].
Par conséquent, les titres des propriétés de l'Etat et des institutions
parapubliques, les documents concernant les bâtiments publics, les
chemins de fer, les ponts et chaussées, etc., les documents cadastraux,
les états de recensement, les registres d'état civil indigène, etc., seront
normalement remis avec le territoire lui-même. Ceci suppose la
transmission régulière des archives administratives locales aux nouvelles autorités. Il est parfois regrettable que les conditions dans les
quelles s'est fait le passage des pouvoirs d'une autorité à une autre
n'aient pas permis d'assurer toujours la régularité de cette transmission d'archives, qu'on peut tenir pour indispensable1".

146

Ibid., p. 42.
148
C. Laroche, « Les archives françaises d'outre-mer », Comptes
rendus mensuels des séances de VAcadémie des sciences d'outre-mer,
Paris, t. XXVI, n° III, mars 1966, p. 124 et 125.
147
France, Les archives dans la vie internationale (op. cit.), p. 43
et 44.
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H. — Souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources et richesses naturelles et sur leurs activités économiques (contenu économique du concept de souveraineté)
54) Le paragraphe 3 du projet d'article 14 précise que
« rien dans les dispositions qui précèdent ne saurait porter
atteinte à la souveraineté permanente de l'Etat nouvellement indépendant sur ses richesses, ses ressources naturelles et ses activités économiques ». Il importe en effet que
les règles que la CDI doit élaborer dans le domaine de la
succession d'Etats tiennent compte du contexte général
dans lequel se situent la décolonisation et la réévaluation
en cours des rapports entre pays industrialisés et pays en
développement.
55) S'il est fondamentalement exact qu'en droit international contemporain l'accord reste à la base des relations
entre Etats148, et s'il est normal de prévoir, comme l'a fait
jusqu'ici le Rapporteur spécial dans chacun de ses projets
d'articles, que les Etats prédécesseur et successeur peuvent
convenir par accord de toute solution en vue de régler à
leur convenance le problème des biens d'Etat, il est non
moins sûr que, d'une part, pour tous les types de succession
d'Etats, il existe une présomption générale de transfert des
biens d'Etat à l'Etat successeur, et que, d'autre part, pour
la décolonisation, il existe au surplus un contexte général
de plus en plus incompatible avec d'éventuelles limitations
conventionnelles à la règle de transfert intégral des biens
d'Etat.
56) Ce contexte général, c'est d'abord l'affirmation progressivement ferme de la souveraineté permanente des
Etats sur leurs richesses naturelles. Depuis près d'un quart
de siècle, l'ONU s'est préoccupée de ce problème et a
affiné le contenu de ce droit inaliénable de tous les pays149.
La résolution 1737 (LIV), du 4 mai 1973, du Conseil économique et social de l'ONU — dont on tirera plus loin
toutes les conséquences au plan du concept même de souveraineté — déclare même que
une condition intrinsèque* de l'exercice de la souveraineté de tout
Etat est que cette souveraineté puisse s'exercer pleinement et effectivement sur toutes ses ressources naturelles.

La même résolution reprend l'affirmation, devenue
rituelle dans les résolutions pertinentes de l'Assemblée
générale et du Conseil économique et social, selon laquelle
tout acte accompli par un Etat à rencontre d'un autre Etat pour
porter atteinte au droit inaliénable de ce dernier d'exercer sa pleine
souveraineté sur [ses] ressources naturelles [. . .] ou pour exercer
une coercition en vue d'obtenir des avantages de toute autre nature
ainsi que toute mesure ou tout texte législatif appliqués dans la même
intention constituent une violation flagrante de la Charte des
Nations Unies, vont à rencontre des principes adoptés par l'Assemblée générale dans ses résolutions 2625 (XXV) et 3016 (XXVII) [. . .],
et pourraient, en cas de persistance, constituer une menace pour la
paix et la sécurité internationales.

148
Cf. Ch. Chaumont, « Cours général de droit international
public », Recueil des cours..., 1970-1, Leyde, Sijthoff, 1971, t. 129,
p. 415 et suiv.
148
Cf. résolutions 626 (VII), du 21 décembre 1952 ; 1803 (XVII),
du 14 décembre 1962 ; 2158 (XXI), du 25 novembre 1966 ; 2386
(XXIII), du 19 novembre 1968 ; 2692 (XXV), du 11 décembre 1970,
de l'Assemblée générale.
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57) La dernière résolution du Conseil économique et
social sur ce sujet [résolution 1956 (LIX), du 25 juillet 1975]
réaffirme vigoureusement* le droit inaliénable* des Etats à exercer
intégralement* leur souveraineté permanente* sur la totalité* de
leurs richesses, de leurs ressources naturelles et de leurs activités
économiques*.

On ne saurait donner une expression plus ferme ni plus
complète à ce principe.
58) Par ailleurs, la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée
générale, en date du 24 octobre 1970, intitulée « Déclaration
relative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre Etats conformément à la Charte des Nations Unies », précise que
aucun Etat ne peut appliquer ni encourager l'usage de mesures
économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre
un autre Etat à subordonner l'exercice de ses droits souverains et
pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit.

59) L'élaboration d'une charte des droits et devoirs économiques des Etats sous les auspices de la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement150
occupe une très grande place parmi les faits nouveaux qui
se sont produits dans le système des Nations Unies en
matière de souveraineté permanente sur les ressources
naturelles. Cette charte, qui a été adoptée par l'Assemblée
générale par sa résolution 3281 (XXIX), du 12 décembre 1974, devrait, selon la résolution,
constituer un instrument efficace en vue de la mise en place d'un
nouveau système international de relations économiques fondé sur
l'équité, l'égalité souveraine et l'interdépendance des intérêts des
pays développés et des pays en voie de développement.

60) Parmi les quinze principes fondamentaux qui, selon
cette charte (chap. I er ), doivent régir les relations économiques aussi bien que politiques entre les Etats figure :

62) L'Assemblée générale, convoquée en session extraordinaire pour la première fois dans l'histoire de l'Organisation des Nations Unies pour débattre de problèmes économiques à la suite de la « crise de l'énergie », avait, dans
sa déclaration concernant l'instauration d'un nouvel ordre
économique international [résolution 3201 (S-VI), du
1 er mai 1974], rappelé amplement la « souveraineté permanente intégrale de chaque Etat sur ses ressources naturelles
et sur toutes ses activités économiques ». A la section VIII
de son programme d'action concernant l'instauration d'un
nouvel ordre économique international [résolution 3202
(S-VI), du 1 er mai 1974], on lit que
Tous les efforts possibles devraient être faits :
a) Pour neutraliser les initiatives* tendant à empêcher les Etats
d'exercer librement et effectivement leurs droits à la souveraineté
entière et permanente sur leurs ressources naturelles.

63) Toutes ces normes de conduite se révèlent déjà
comme incompatibles avec des « accords » qui viendraient
à restreindre la nature et l'étendue du transfert des biens
de l'Etat prédécesseur à l'Etat nouvellement indépendant,
d'autant que l'article 25 — comme l'article 16, évoqué
ci-dessus — de la Charte des droits et devoirs économiques
des Etats demande au contraire à l'Etat prédécesseur non
seulement de lui transférer les biens qui lui reviennent mais
aussi de lui apporter une aide complémentaire :
[.. .] la communauté internationale, et en particulier ses membres
développés, accordera une attention particulière aux besoins et aux
problèmes propres aux pays en voie de développement les moins
avancés, aux pays en voie de développement sans littoral, ainsi
qu'aux pays insulaires en voie de développement, en vue de les aider
à surmonter leurs difficultés particulières* et de contribuer ainsi à leur
développement économique et social.

64) Se référant à ce qu'il a appelé cette « idéologie de la
souveraineté sur les ressources naturelles », un auteur écrit :

La souveraineté sur les ressources naturelles ne constitue pas une
Réparation des injustices qui ont été imposées par la force et qui
privent une nation des moyens naturels nécessaires à son développement catégorie particulière ; elle ne peut paraître telle qu'en raison de
l'appellation malheureuse dont on l'a affublée : « souveraineté sur
normal*.
les ressources naturelles », dit-on en effet [...]; mais en réalité il
Les biens d'Etat comptent assurément au nombre de ces faudrait parler plutôt de souveraineté à raison des ressources natu« moyens naturels nécessaires ».
relles, ressources qui ne constituent pas un titre supplémentaire de
souveraineté, mais simplement un objet, parmi d'autres, qui donne à
61) L'article 2 de la Charte (par. 1) indique que
l'Etat l'occasion d'exercer sa souveraineté : les ressources naturelles
Chaque Etat détient et exerce librement une souveraineté entière sont situées à l'intérieur du territoire étatique ; elles donnent prise,
et permanente sur toutes ses richesses, ressources naturelles et acti- comme tous les êtres et les choses qui sont dans le même cas, à
vités économiques, y compris la possession et le droit de les utiliser l'exercice de la compétence territoriale. [...]
et d'en disposer.
[.. .] pas plus qu'on n'est propriétaire « à raison d'un bien », on
Explicitant le passage de la résolution déjà cité plus haut, ne peut être souverain « à raison d'une richesse ».

l'article 16 précise en son paragraphe 1 que
Tous les Etats ont le droit et le devoir, individuellement et collectivement, d'éliminer le colonialisme [...], le néo-colonialisme [. . .] et
leurs conséquences économiques et sociales, ce qui est un préalable
du développement*. Les Etats qui pratiquent semblables politiques de
coercition sont économiquement responsables envers les pays, territoires et peuples en cause, auxquels ils doivent restituer toutes leurs
ressources, naturelles ou autres*, et qu'ils doivent indemniser intégralement pour l'exploitation, l'épuisement ou la détérioration de ces
ressources. Il est du devoir de tous les Etats d'apporter une aide à
ces pays, territoires et peuples.

Et l'auteur d'estimer que cette « idéologie », par « l'ivresse
de la souveraineté » qu'elle procure, prépare le monde à
une précarité et à une « instabilité des situations juridiques »
et à une « anomie du pouvoir de décision des Etats »161.
65) En vérité, il est dans la nature du néo-colonialisme et
de l'impérialisme de chercher à faire échec à une expression
effective de la souveraineté des Etats nouvellement indépendants soucieux de réaliser leur plein développement.
Le complexe relationnel établi entre l'ex-puissance coloniale et l'ancien territoire dépendant, l'instauration d'un

1S1
i6o Voir Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce
J. Combacau, « La crise de l'énergie au regard du droit interet le développement, troisième session, vol. I, Rapport et annexes national », dans : Société française pour le droit international,
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.73.II.D.4), La crise de l'énergie et le droit international (Colloque de Caen
annexe LA., résolution 45 (III).
[mai 1975]), Paris, Pédone, 1976, p. 17 à 31.
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« bilatéralisme imposé », comme le dénomme Gunnar
Myrdal, et la novation plus ou moins formelle et nominale
des rapports de domination en liens dits « spéciaux » ou
« privilégiés » poussent en effet vers les chemins de l'aliénation de la souveraineté politique et économique, audedans et au-dehors. La promotion de la souveraineté
complète ne peut se réaliser qu'au prix d'une longue lutte
contre ces fléaux que sont le colonialisme, le néo-colonialisme et l'impérialisme, qui, en se relayant d'un stade à
l'autre de l'évolution des Etats nouvellement indépendants,
paralysent leur développement par des voies et moyens sans
cesse diversifiés. Et lorsque les pays sous-développés exercent leurs droits souverains sur leurs richesses ou leurs
biens — ou n'aspirent qu'à cela —, le reproche leur est fait
tantôt d'un « excès dangereux de souveraineté », tantôt
d'un usage anachronique de celle-ci en des temps où,
dit-on, l'interdépendance devrait triompher.
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national, de parties prenantes et de parties prises, la souveraineté se définissait exclusivement par ses éléments
politico-institutionnels.
Mais une telle définition apparaît comme singulièrement
abstraite dans le monde contemporain. Elle se disqualifie
par son inaptitude à refléter le rapport nécessaire entre sa
forme juridique et son contenu socio-économique. C'est
précisément pourquoi il existe un décalage évident entre
le principe du respect de la souveraineté des Etats et son
application réelle. C'est également la raison pour laquelle
l'offensive néo-colonialiste d'un Etat dominant à l'égard
d'un pays sous-développé peut s'opérer sans transgression
formelle d'aucun des éléments constitutifs de la souveraineté si l'on se borne à la conception classique de celle-ci.
C'est dire tous ses immenses périls.
70) Si l'on veut réellement purger le principe de l'égalité
souveraine des Etats de sa large part d'illusionnisme, il
66) L'indépendance politique fictive et la subordination conviendrait donc de lui chercher une formulation nouvelle
économique effective demeurent malheureusement les élé- capable de restituer à VEtat les bases élémentaires de son
ments caractéristiques par excellence de la situation de indépendance nationale sur le plan économique. A cette fin,
nombreux pays du tiers monde, grâce à quoi le néo- le principe d'indépendance économique, investi d'une fonction
colonialisme réussit à les maintenir dans le sous-dévelop- juridique neuve et capitale, et élevé de la sorte au rang d'un
pement. Par-delà la facticité des structures juridico- principe du droit international contemporain, doit se traduire
institutionnelles mises en place pour donner quelque en particulier par le droit des peuples à disposer de leurs
apparence à la souveraineté nationale, des formes de dépen- ressources naturelles, la prohibition de toutes les formes
dance réelle transparaissent, prenant appui sur une subordi- d'intervention illégitime dans les affaires économiques
nation économique organisée, dont l'incompatibilité avec le des Etats, l'interdiction de l'emploi de la force et de toute
concept véritable de souveraineté éclate au grand jour. Ce forme de contrainte dans les relations économiques et
simulacre de souveraineté fait de l'indépendance un phéno- commerciales.
mène de superficialité sous lequel survivent les anciennes 71) C'est parce que le droit et les relations internationales
formes de dépendance et prospèrent les empires éco- ont été à ce jour organisés pour servir le développement
nomiques.
d'Etats dominants que l'indépendance économique et le
67) Récitée rituellement, la litanie de la souveraineté for- développement des autres nations sont devenus aujourmelle, trop bien apprise, du droit classique contribuera au d'hui un problème international par excellence : la lutte
maintien de mirages institutionnels aux dépens du déve- contre le sous-développement implique un bouleversement
loppement aussi longtemps que Von n'aura pas bâti une juridique et structurel de l'ordre mondial. La Charte des
conception moderne de la souveraineté en lui intégrant laNations Unies avait d'ailleurs fait du sous-développement
dimension de l'indépendance économique. Faute d'un telet du retard économique des problèmes concernant direcenrichissement du droit international — que les Etats nou- tement la communauté internationale. Mais l'on mesure la
vellement indépendants attendent —, les emblèmes natio- large distance qui existe entre cette affirmation du principe
naux risquent de n'être que ces attributs apparents d'une de la coopération économique entre Etats et sa concrétisouveraineté à l'ombre desquels de puissantes franc- sation par des règles précises de droit international. D'immaçonneries économiques continueront de dicter impu- menses progrès normatifs sont en ce domaine nécessaires
pour rendre la Charte « opérationnelle » et mettre pleinenément leurs ukazes.
68) A l'instar des hommes devant la loi interne dans une ment en œuvre le principe de l'égalité souveraine des Etats.
société nationale, tous les Etats sont égaux, dit-on, devant 72) A cet égard, il convient de rendre hommage aux efforts
la « règle du jeu » internationale. Mais cette égalité formelle entrepris par l'Assemblée générale des Nations Unies pour
se nourrit de flagrantes inégalités entre les hommes comme pallier certaines insuffisances de la Charte, où le concept
entre les Etats, aussi longtemps que la souveraineté, en tant de souveraineté était défini par ses éléments politiques, à
que système de référence, ne s'enrichira pas de la dimension l'exclusion de ses aspects économiques, et où, dans cette
de l'indépendance économique. Lorsque les bases élémen- perspective, des sanctions étaient attachées à la transgrestaires de l'indépendance nationale sur le plan économique sion des seules obligations politiques des Etats, à l'exclusont inexistantes, parler du principe d'égalité souveraine sion de leurs devoirs économiques.
des Etats est une permanente imposture.
73) La Charte ne condamne expressément que les atteintes
69) Au surplus, le concept de souveraineté n'est pas portées à la souveraineté politique des Etats. Il est à l'honimmuable. La souveraineté traditionnelle, élaborée au neur de l'Assemblée générale d'avoir formulé, par sa résoxixe siècle par et pour les puissances européennes maî- lution fondamentale 2131 (XX), du 21 décembre 1965, et
tresses du jeu mondial, ne possédait pas de profil écono- pour la première fois dans l'histoire du droit des gens,
mique. C'était l'ère de l'Etat libéral repu, face aux peuples quelques-uns des types d'intervention étrangère qui nuisent
soumis qui formaient la constellation coloniale. Dans ce à l'indépendance économique de l'Etat. Il importe de systémonde dichotomique de sujets et d'objets du droit inter- matiser davantage l'interdiction de toutes mesures écono-
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miques de pression, de contrainte ou d'intimidation exercées par un Etat contre un autre.
74) C'est sur la base de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960, qui n'a pas
négligé le droit des peuples à disposer de leurs richesses
naturelles, et surtout de la résolution 1803 (XVII) et des
résolutions subséquentes, qui ont affirmé le principe de la
souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources
naturelles152, que l'on peut apprécier les efforts de l'Assemblée générale en vue de faire un acquis juridique de cet
aspect fondamental du principe d'indépendance économique
et de remédier au fait intolérable qu'aujourd'hui les Etats
du tiers monde sont pour la plupart non pas des « pays en
voie de développement », comme on les dénomme, mais
des pays en voie de sous-développement. Pour diverses raisons, dont sont responsables en premier lieu les nations
nanties, on assiste chez eux avec inquiétude à un développement du sous-développement.
75) C'est par référence à ces principes qu'il convient
d'apprécier la validité des accords dits de « coopération »,
ou de « dévolution », ainsi que tous les instruments bilatéraux qui, sous couleur d'établir des liens dits « spéciaux »
ou « privilégiés » entre les nouveaux Etats et les anciennes
puissances coloniales, imposent aux premiers des conditions
excessives, ruineuses pour leur économie. La validité des
rapports conventionnels de cette nature doit se mesurer au
degré de respect que ceux-ci portent aux principes d'autodétermination politique et d'indépendance économique.
Les accords qui viendraient à y contrevenir devraient être
frappés de nullité ab initio, sans même qu'il soit besoin
d'attendre que le nouvel Etat soit en mesure d'en dénoncer
formellement le caractère léonin. Leur invalidité doit procéder intrinsèquement du droit international contemporain, et non point seulement de leur dénonciation ultérieure.
Par ailleurs, un examen approfondi de la clause rébus sic
stantibus doit permettre à tout Etat de se libérer de ses
obligations contractuelles quand son devenir politique et
économique est en jeu.
76) A un autre titre, on ne peut qu'apprécier et saluer la
grande conquête que représente l'inclusion dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de diverses dispositions relatives à la nullité des accords conclus sous l'effet
de la contrainte.
La Déclaration sur l'interdiction de la contrainte militaire, politique ou économique lors de la conclusion de
traités, insérée dans l'Acte final de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités 153 , se situe parfaitement
dans la filiation de la résolution 2131 (XX) de l'Assemblée
générale, qui prohibe les interventions étrangères illégitimes dans les affaires économiques des Etats. Tout cela
annonce la formulation, sur le plan normatif, d'un ensemble
cohérent de règles plus complètes visant l'invalidité de certains accords, pour préserver le contenu réel de l'indépendance et de la souveraineté des Etats en général, et des Etats
nouvellement indépendants en particulier.

Article 15. — Succession aux biens d'Etat situés hors
du territoire de l'Etat nouvellement indépendant
Les biens de l'Etat prédécesseur se trouvant hors du territoire de l'Etat nouvellement indépendant restent la propriété de l'Etat prédécesseur à moins
a) que les deux Etats n'en conviennent autrement ;
b) qu'il ne soit établi que le territoire devenu indépendant
avait contribué à leur création, auquel cas il y succède
dans la proportion fixée par sa part contributive ; ou
c) que, dans le cas de biens mobiliers, il ne soit établi
que leur localisation hors du territoire de l'Etat nouvellement indépendant est fortuite ou temporaire et qu'ils ont
en réalité un lien direct et nécessaire avec ce territoire.

COMMENTAIRE

A. — Biens propres au territoire devenu indépendant
1) Comme toujours, le Rapporteur spécial ne vise pas ici
le cas des biens du territoire non autonome qui aura accédé
à l'indépendance, mais uniquement celui des biens de
VEtat prédécesseur, seuls concernés normalement par la
succession d'Etats, situés soit dans le territoire de l'Etat
prédécesseur soit dans celui d'un Etat tiers.
2) Le territoire devenu indépendant peut en effet avoir,
dans ce qui fut pour lui la métropole, des biens tels que
locaux, immeubles administratifs, colonies de vacances,
portefeuille de valeurs, etc., acquis sur ses deniers propres.
Il peut aussi avoir possédé des biens dans d'autres pays.
La succession d'Etats ne peut avoir paradoxalement pour
effet de conférer à l'Etat prédécesseur un droit de propriété
qu'il ne possédait pas sur ces biens antérieurement à l'indépendance du territoire. Ce principe d'évidence ne saurait
comporter quelque exception du seul fait que les biens
considérés seraient situés hors du territoire devenu indépendant. La propriété de ces biens ne peut dépendre de leur
emplacement géographique.
3) II conviendrait de faire la distinction entre les biens
du territoire situés dans l'ancienne métropole et ceux qui
se trouvent sur le territoire d'un Etat tiers.

1. Biens situés dans l'ancienne métropole
4) Le phénomène de la succession d'Etats n'altère pas en
ce cas l'appartenance du droit de propriété sur ces biens,
et l'Etat successeur, c'est-à-dire le territoire anciennement
dépendant, conserve la disposition de ces biens.
La pratique diplomatique est toutefois discordante, et il
a été difficile au Rapporteur spécial d'en faire le point. Si le
principe du transfert de ces biens à l'Etat nouvellement
indépendant n'est aucunement contesté, il s'avère en pratique souvent malaisé de le mettre en œuvre, soit parce que
l'ancienne métropole conteste non le principe mais la réalité du droit de propriété, soit parce que le territoire qui
accède à l'indépendance éprouve des difficultés à connaître
avec précision la consistance et la nature de tous les biens
qu'il pourrait à bon droit réclamer, soit pour d'autres rai152 y o j r ci-dessus par. 56 et note 149.
sons, plus ou moins politiques. Divers offices coloniaux, à
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Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités, Documents de la Conférence (publication des Nations caractère administratif ou industriel et commercial, des
établissements de repos, de villégiature ou de vacances pour
Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 307.

Succession d'Etats dans les matières autres que les traités

les agents du territoire colonial ou leurs enfants, des locaux
administratifs ou des résidences, par exemple, ont pu être
construits ou achetés sur le sol métropolitain par le territoire détaché et avec ses deniers ou celui de divers organismes financiers publics relevant de lui (caisses d'allocations familiales, de sécurité sociale, etc.).
5) L'ancienne colonie belge du Congo possédait dans son
patrimoine un portefeuille de valeurs belges situé en Belgique et estimé, selon le professeur D. P. O'Connell,
en 1959 à 750 millions de dollars. Le Congo indépendant
ne semble pas avoir récupéré ces valeurs dans leur
intégralité154.
A la veille de l'indépendance, lors de la Conférence économique belgo-congolaise tenue à Bruxelles, en mai 1960,
les négociateurs congolais avaient demandé que les actifs
disponibles, les titres et les droits immobiliers du Comité
spécial du Katanga et de l'Union minière soient répartis en
tenant compte des avoirs respectifs du Congo et de ses
provinces, d'une part, et des intérêts privés, d'autre part,
pour permettre au nouvel Etat de succéder notamment à
l'important portefeuille d'actions et de valeurs mobilières
qui se trouvait hors de son territoire. De multiples péripéties s'ensuivirent, au cours desquelles le Gouvernement
belge avait notamment prononcé, à l'insu du gouvernement
congolais qui allait être constitué, la dissolution anticipée
du Comité spécial du Katanga, pour permettre le partage
de ses avoirs, ainsi qu'une nouvelle répartition du capital
de l'Union minière, le tout de telle sorte que le Congo ne se
retrouve plus majoritaire dans ces organismes155. Cette première dissolution du Comité spécial, qui était le principal
actionnaire de l'Union et qui appartenait pour les deux
tiers à l'Etat et pour le reste à la Compagnie du Katanga,
était décidée le 24 juin 1960 par une convention signée des
représentants du Congo belge et de ceux de la compagnie156.
Cette convention était approuvée par un décret du Roi des
Belges le 27 juin I960157.
Réagissant contre cette première dissolution prononcée
par les autorités belges, les pouvoirs publics du Congo
indépendant prononcèrent, par un décret-loi du 29 novembre 1964, une seconde dissolution du Comité spécial.
6) Finalement, les accords belgo-congolais du 6 février 1965158 mirent un terme à ces mesures prises unilatéralement par chacune des deux parties. Ces accords
intéressent pour partie l'actif situé en Belgique, c'est-à-dire
les biens publics sis hors du territoire concerné par le changement de souveraineté. En échange de la cession au Congo
de l'actif net géré par le Comité spécial dans ce territoire,
la partie congolaise reconnaissait la dévolution à la Compagnie du Katanga de l'actif net situé en Belgique. Diverses
compensations et diverses rétrocessions mutuelles sont
intervenues pour démêler l'écheveau compliqué des droits
respectifs. Le 8 février 1965, M. Tschombé recevait à
Bruxelles, au nom de son gouvernement, la première partie
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D.P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), p. 228.
Sur tous ces problèmes, voir R. Kovar, « La « congolisation »
de l'Union minière du Haut-Katanga », Annuaire français de droit
international, 1967, Paris, vol. XIII, p. 742 à 781.
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Moniteur congolais, 19 septembre I960, n° 38, p. 2053.
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Ibid.
158
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 540, p. 227.
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du portefeuille du Congo, au cours d'une cérémonie
solennelle.
Toutefois, l'affaire ne se termina pas ainsi. A la suite de
l'arrivée au pouvoir du général Mobutu, et après divers
rebondissements, l'Union minière du Haut-Katanga fut
nationalisée le 23 décembre 1966, car elle avait refusé de
transférer son siège de Bruxelles à Kinshasa, estimant que
cette opération aurait eu pour effet de placer sous juridiction
congolaise tous les avoirs de la société situés hors Congo.
Finalement, le 15 février 1967, un compromis intervint.
7) Lors de la « désannexion » ou de la « décolonisation »
de l'Ethiopie159, il fut imposé à l'Italie, par les articles 37
et 75 du Traité de paix de 194716°, la restitution à l'Ethiopie
d'objets d'intérêt historique, et l'accord du 5 mars 1956
entre les deux pays161 comportait diverses annexes donnant la liste de ces objets. Une annexe C permettait la restitution à l'Ethiopie du grand obélisque d'Aksoum, que
l'Italie s'est vue obligée de desceller d'une place de Rome et
de faire transporter à ses frais jusqu'à Naples pour son
acheminement vers l'Ethiopie.
8) Certaines stipulations contractuelles autorisent restrictivement la succession aux biens en la limitant aux seuls
biens situés sur le territoire, à l'exclusion de ceux qui se
trouveraient hors de celui-ci. Ainsi en ont décidé les résolutions de l'Assemblée générale relatives aux dispositions
économiques et financières pour la Libye et l'Erythrée162.
Toutefois, de telles stipulations ne contrecarrent pas en
réalité le principe, par ailleurs évident, car elles visent une
hypothèse différente de celle qui nous occupe ici. En effet,
dans les situations évoquées, il est question des biens
publics de Y Etat cédant — par exemple de l'Italie en Libye
ou en Erythrée —, tandis que l'hypothèse envisagée ici
concerne tout le contraire, c'est-à-dire les biens propres de
la Libye ou de l'Erythrée, ci-devant italiennes, et qui se
trouvent hors de leurs limites géographiques.
9) II reste à examiner à présent la situation des biens
propres au territoire devenu indépendant et situés dans un
Etat tiers.
2. Biens situés dans un Etat tiers
10) L'hypothèse ne pose pas en soi des problèmes spécifiques. Le territoire devenu indépendant conserve la pleine
propriété des biens publics possédés par lui dans un pays
tiers (par exemple des bâtiments ou immeubles situés dans
un pays ou territoire voisin ou, ce qui est encore plus fréquent, le prolongement d'une ligne de chemin de fer). Parfois, les problèmes se posent en partie en termes de succession de gouvernements. L'affaire des fonds algériens
déposés en Suisse pendant la guerre de libération de
l'Algérie en fournit un bon exemple.
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Le cas de l'Ethiopie, annexée par l'Italie et libérée après la
seconde guerre mondiale, est fondamentalement un cas de décolonisation. Il est toutefois difficile de considérer l'Ethiopie comme un
« Etat nouvellement indépendant », à moins d'interpréter dans ce
cas l'expression « nouvellement » comme signifiant « à nouveau »,
c'est-à-dire comme évoquant la réédition d'un événement.
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«° Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 49, p. 21 et 39.
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Ibid., vol. 267, p. 189.
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Résolutions 388 (V) et 530 (VI) de l'Assemblée générale des
Nations Unies, du 15 décembre 1950 et du 29 janvier 1952,
respectivement.
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11) Le parti du Front de libération nationale algérien
avait réuni de 1954 à 1962 des fonds destinés à couvrir les
besoins de la lutte armée de l'Algérie. Le 19 septembre 1958
devait être constitué au Caire un gouvernement provisoire
de la République algérienne (GPRA), qui fut reconnu
de facto ou de jure par une trentaine de pays163. Le Front
de libération nationale, parti unique à la fois de libération
pendant la guerre et de gouvernement après l'indépendance, précisait dans ses statuts, adoptés en 1959, que ses
ressources ne lui appartenaient pas en tant que mouvement
mais étaient, en droit et en fait, « propriété nationale »
selon les termes de l'article 39, alinéa 2. A la fin de la guerre,
le reliquat des fonds destinés à la lutte se montait à quelque
80 millions de francs suisses et figurait dans divers comptes
bancaires au Moyen-Orient au nom du GPRA et en Europe
au nom du FLN. Le tout fut regroupé en 1962 dans une
banque suisse au nom de M. Mohammed Khider, secrétaire général du FLN agissant es qualités. Des différends
politiques s'étant élevés entre celui-ci et les autorités gouvernementales algériennes de l'époque, M. Khider, qui fut
déchu de sa qualité de secrétaire général du parti au pouvoir, refusa de remettre les fonds qui étaient en sa possession
à Genève.
12) Diverses procédures, tant civiles que pénales, assorties de séquestres bancaires, n'ont pas permis encore à ce
jour à l'Etat algérien et au parti du FLN de reprendre ces
sommes. A vrai dire, le problème n'a pas été posé sous
l'angle de la succession d'Etats ou de gouvernements. En
effet, il s'y était greffé un aspect pénal, du fait que la banque
dépositaire des fonds revendiqués avait permis irrégulièrement leur retrait précipité par M. Khider, qui venait
pourtant d'être déchargé de ses fonctions et n'avait plus
alors qualité pour gérer ces fonds. Ceux-ci ont été en
conséquence frauduleusement transférés vers une destination et pour une affectation demeurées inconnues à ce
jour.
Ramenée, sur le plan civil, à un problème de succession
de gouvernements, cette affaire comporte des analogies
évidentes avec celles des fonds irlandais, examinée plus
loin164. Le mouvement algérien de libération et son gouvernement provisoire de l'époque ont laissé des biens auxquels
devrait normalement succéder l'Algérie indépendante par
son parti unique au pouvoir et son nouveau gouvernement.
Ces biens avaient dès leur constitution la qualité de « propriété nationale », selon les statuts du FLN.
13) Les tribunaux helvétiques, saisis le 16 juillet 1964 par
les autorités algériennes — représentées par le responsable
du parti du FLN et le chef du gouvernement —, avaient
cependant été entraînés par la défense à apprécier la légitimité politique du parti du Front de libération nationale,
alors qu'ils sont des organes juridictionnels, étrangers au
surplus. Le défendeur avait en effet allégué qu'il ne remettrait les fonds qu'au FLN « légitime ». Lequel? Celui qui,
selon lui, serait issu d'un nouveau congrès national du
parti. Un congrès s'était effectivement tenu, mais le défendeur avait estimé qu'il n'était pas « légitime ». Il est certain

que cette notion de légitimité aurait dû rester, sur le plan
strictement juridique, étrangère au débat. Les fonds constituant dès l'origine une « propriété nationale algérienne »,
ils devaient sans aucun doute revenir, à l'indépendance,
aux autorités publiques algériennes, parti et gouvernement.
L'affaire, qui possède ses spécificités mais qui, à certains
égards, ressemble à celle des fonds irlandais, devrait d'autant plus trouver son dénouement logique que, M. Khider
étant mort à Madrid le 4 janvier 1967, ces fonds, s'ils ne
sont pas attribués à l'autorité algérienne propriétaire, risquent de devenir « biens vacants ».
B. — Biens de l'Etat prédécesseur
14) L'alinéa b de l'article 15 proposé par le Rapporteur
spécial se réfère à une règle de partage des biens en fonction
des parts contributives respectives de l'Etat prédécesseur
et du territoire qui accède à l'indépendance. On observera
que le bien auquel s'appliquerait cette règle pourrait parfaitement être considéré comme un bien propre du territoire dépendant dans la proportion de la part contributive
de ce territoire. Pour le reste, c'est un bien de l'Etat
prédécesseur.
15) Seule la catégorie des biens de l'Etat prédécesseur est
en réalité normalement concernée par la succession d'Etats.
L'article 15 se réfère à la situation de droit commun, et se
prononce naturellement pour le maintien de ces biens à
l'Etat prédécesseur. Il est évident que l'indépendance d'un
territoire d'outre-mer ne saurait, ni de près ni de loin, avoir
paradoxalement pour effet de priver l'Etat prédécesseur
des biens meubles ou immeubles qu'il possède dans le
territoire d'un Etat tiers ou encore, et surtout, dans son
territoire métropolitain. Tels sont le sens et la portée de la
formule par laquelle il est affirmé que « les biens de l'Etat
prédécesseur se trouvant hors du territoire de l'Etat nouvellement indépendant restent la propriété de l'Etat prédécesseur ».
16) Toutefois, bien entendu, ce principe d'évidence ne fait
pas obstacle à la possibilité pour l'Etat prédécesseur et
l'Etat successeur de convenir d'assigner un sort différent à
une catégorie donnée de biens. Par ailleurs, le Rapporteur
spécial a envisagé le cas où des biens meubles ont été
déplacés par l'Etat prédécesseur, soit provisoirement soit
définitivement, hors du territoire qui a accédé à l'indépendance. Il a évoqué aussi le cas de biens situés hors du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats, mais à
l'acquisition desquels ce territoire a contribué. Dans ces
deux hypothèses, les droits de l'Etat successeur ne devraient
pas être méconnus.
17) Les solutions conseillées par le projet d'article 15
trouvent leur justification dans la pratique des Etats, dont
le Rapporteur spécial offre ci-après quelques exemples.
Mais il importe de faire une distinction selon que les biens
de l'Etat prédécesseur se trouvent dans le territoire de cet
Etat ou dans celui d'un Etat tiers.

1. Biens de VEtat prédécesseur situés
dans son propre territoire
18)
Prenons
le
cas
des archives, et distinguons entre celles
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qui
ont
été
emportées
par l'Etat prédécesseur et celles qui
Editions de l'Association internationale des juristes démocrates,
ont été constituées par lui en métropole, mais se rapportent
1961, p. 91 etpassim.
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au territoire dépendant.
Voir ci-dessous art. 17, par. 64 et suiv. du commentaire.
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a) Archives emportées
19) II semble bien qu'il soit justifié d'admettre comme
règle le fait de faire bénéficier l'Etat successeur de toutes
les archives, historiques ou autres, se rapportant au territoire objet du changement de souveraineté, même si ces
archives ont été emportées par l'Etat prédécesseur. La mise
en œuvre d'un tel principe aiderait beaucoup les nouveaux
Etats à acquérir une plus grande maîtrise des problèmes
internes et extérieurs auxquels ils sont confrontés, et dont
une meilleure connaissance ne peut être acquise que grâce
à la possession d'archives, mortes ou vivantes, qui devraient
leur être laissées ou retournées. Mais, pour des raisons
évidentes, on ne peut s'attendre que l'ancienne souveraineté coloniale accepte de rendre toutes les archives, notamment celles qui sont liées à son imperium sur le territoire
considéré. Bien des considérations de politique ou d'opportunité l'empêchent de laisser, livrés au nouveau souverain,
des documents révélateurs de la gestion coloniale. C'est
pourquoi il est rare de voir réellement appliqué le principe
du transfert de telles archives, que l'ancienne métropole se
préoccupe de faire enlever dès la veille de l'indépendance.
20) C'est le moment de faire la distinction entre les
diverses catégories d'archives que l'ancienne métropole est
tentée de faire évacuer avant la fin de sa souveraineté. Il
semble que l'on doive faire le départ entre a) les archives
historiques proprement dites antérieures à la date qui a
marqué le début de la colonisation du territoire, b) les
archives de la colonisation liées à Y imperium et au dominium, et d'une manière générale à la politique coloniale de
la métropole dans ce territoire, et c) les archives purement
administratives et techniques liées à la gestion courante du
territoire.
21) Une conférence internationale sur les archives a émis
l'avis que le principe du transfert est difficilement applicable aux archives liées à Y imperium et au dominium de
l'ancienne métropole :
[. . .] il est apparu juridiquement fondé de distinguer dans les
archives entre les fonds de souveraineté et les fonds d'administration : les premiers, concernant essentiellement les relations entre la
métropole et sa représentation dans le territoire, compétente dans
les matières diplomatique, militaire et de haute politique, sont du
ressort de la métropole, dont ils concernent directement l'histoire*los.

22) Un autre auteur exprime la même opinion :
L'émancipation pose un problème neuf. Le droit des nouveaux
Etats à détenir les archives indispensables à la défense de leurs droits,
à l'exécution de leurs obligations, à la continuité de la gestion administrative des populations, reste incontestable. Mais il est d'autres
catégories d'archives conservées sur place, et qui, sans utilité pratique immédiate pour les Etats successeurs, intéressent au premier
chef la puissance coloniale. A bien voir, ces archives sont de même
nature que celles qui, dans la plupart des circonstances de l'histoire européenne, restent incontestablement la propriété des Etats
cédants 1 ".

23) Selon cette conception, les archives liées à Y imperium
n'appartiendraient donc absolument pas au territoire. C'est
là un point de vue sans doute excessif en ce que, dans
l'exception apportée au principe de transfert pour les
archives liées à Y imperium, ce qui est en cause est moins le
us F r a n c e j j_es archives dans la vie internationale (op. cit.), p. 44.
"• C. Laroche, loc. cit., p. 130 (l'auteur était conservateur en chef
de la Section Outre-Mer des archives nationales françaises).
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principe d'appartenance que des considérations d'opportunité et de politique : il s'agit, certes, de l'intérêt des bonnes
relations entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur, mais
aussi parfois de la viabilité de l'Etat nouvellement
indépendant.
Cet intérêt exige peut-être d'éviter de disputer autour
d'archives « politiques » ou de « souveraineté » dès lors
qu'elles se réfèrent à la politique menée par la puissance
coloniale à l'intérieur du territoire qu'elle tenait sous sa
dépendance. Par exemple, les archives de politique générale à l'égard du territoire, de politique répressive à l'encontre de ses mouvements de libération, ne se confondent
pas avec les archives administratives ou de gestion courante du territoire, mais constituent une partie des archives
politiques ou de souveraineté. Il est probablement peu réaliste d'en attendre la remise par l'Etat prédécesseur. Mais la
partie des archives politiques ou de souveraineté qui intéresse la politique menée à l'extérieur du territoire et pour
le compte de celui-ci par la puissance coloniale (conclusion
de traités appliqués au territoire, documents diplomatiques
relatifs aux relations entre la puissance coloniale et des
Etats tiers au sujet de ce territoire, en particulier pièces
diplomatiques tenant à la délimitation de ses frontières)
intéresse incontestablement aussi (et parfois même au premier chef, en cas de contestation ou de conflit avec un Etat
tiers) l'Etat nouvellement indépendant.
24) Des informations recueillies par le Rapporteur spécial — qui, pour aussi nombreuses qu'elles soient, ne sont
toutefois pas assez complètes pour autoriser un jugement
définitif —, il semble que le problème du retour dans le
nouvel Etat indépendant des archives emportées par l'ancienne métropole n'ait pas reçu une solution satisfaisante.
On peut certainement affirmer que, quels que soient la solidité et le bien-fondé du principe du transfert des archives
tel qu'il est énoncé, il serait déraisonnable de s'attendre
au retour immédiat et intégral des archives liées à Yimperium et au dominium. Peut-être même, dans l'intérêt des
bonnes relations entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur, n'est-il pas réaliste et souhaitable pour le nouvel
Etat indépendant de les réclamer et d'en faire un contentieux, qui ne peut être que difficile.
25) Cependant, en ce qui concerne les archives historiques
proprement dites, antérieures à la colonisation, qui ont pu
être emportées par l'ancienne métropole, il est nécessaire
que le principe du transfert énoncé reçoive une application
ferme et immédiate. Antérieures à la colonisation, ces
archives sont le produit de la terre et du terroir ; elles sont
attachées au sol qui les a vues naître et se constituer et
portent son histoire et son patrimoine culturel.
26) De même, l'enlèvement, lorsqu'il a pu se produire
dans certains cas, de documents administratifs de toutes
sortes ne peut qu'être une source considérable de gêne, de
confusion et de mauvaise gestion administrative pour le
jeune Etat indépendant, déjà en butte à des difficultés
considérables du fait de son inexpérience et de ses insuffisances qualitatives et quantitatives en cadres. Si l'on excepte
le cas, rare, de l'indépendance par rupture subite et brutale
des liens entre la métropole et le territoire — cas qui a pu
entraîner, incompréhensions ou rancœurs aidant, des destructions ou des retraits malveillants des instruments de
l'administration —, l'enlèvement de l'un de ces moyens
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d'administration que sont ces archives a répondu surtout à
la préoccupation de la métropole de ne pas se dessaisir
de documents et titres pouvant intéresser la minorité
constituée par ses propres ressortissants. Mais les techniques actuelles de reproduction sont si avancées qu'il
serait déraisonnable et injustifié de continuer à détenir des
archives administratives ou techniques de cette nature, dont
on viendrait à priver une majorité pour les besoins, par
ailleurs possibles à satisfaire autrement, d'une minorité.
27) D'une manière générale, il faut espérer que l'énoncé
de la règle du transfert aidera aux meilleures relations entre
les Etats et permettra d'ouvrir la voie d'une coopération
appropriée dans ce domaine des archives. Cela permettra à
la nouvelle souveraineté de récupérer ce par quoi s'exprimèrent son passé, ses traditions, son patrimoine, son génie
national, aussi bien que ce par quoi elle tente d'apporter un
mieux-être quotidien aux habitants, et àl'ancienne souveraineté d'alléger ses propres difficultés morales et matérielles
qui accompagnent inévitablement son reflux du territoire.
28) La pratique de décolonisation n'a malheureusement
pas assez tenu compte de tous les aspects du problème. Par
exemple, au cours des contestations de frontières vécues
par l'Algérie à son indépendance, ce pays n'a pu avoir accès
aux documents diplomatiques détenus par la France et qui
se rapportaient à ce problème pendant la période coloniale.
Le cas évoqué était d'autant plus regrettable que l'Algérie
n'a pas pu non plus recouvrer ses archives historiques
antérieures à la colonisation, qui avaient été inventoriées
avec précision par l'administration coloniale et qui ont été
emportées par celle-ci à la veille de l'indépendance. Il s'agit
de ce que l'on appelle communément le fonds arabe, le
fonds turc et le fonds espagnol. Les négociations entre les
deux gouvernements ont permis jusqu'ici le retour d'une
partie des documents du fonds turc ainsi que des microfilms d'une partie du fonds espagnol187.
29) Dans un autre cas, la France a transféré au Viet-Nam
les archives constituées par le gouvernement impérial avant
la conquête française ainsi que les archives nécessaires à
l'administration du pays168, mais elle a conservé l'intégralité des archives relevant de sa propre souveraineté intérieure et extérieure en matière diplomatique, militaire et
politique169. Une politique similaire semble avoir été suivie
par la France à l'égard de ses anciennes dépendances
d'Afrique.
30) La Grande-Bretagne et la Belgique ont suivi une ligne
de conduite analogue :
« partout ont été remises les archives locales des territoires, réserve
faite des papiers relevant de la seule souveraineté de la métropole 17° ».

d'aucun règlement définitif. La solution logique serait la remise de
toutes les pièces concernant l'histoire de cet Etat pendant la période
où la France a assumé la responsabilité internationale de ses affaires (1863-1953) " \

32) Dans le cas de la décolonisation de l'Ethiopie, les
archives qui avaient été emportées de ce pays ont dû être
restituées par l'Italie. L'article 37 du Traité de paix de 1947
dispose :
[...] l'Italie restituera toutes [. . .] archives et objets de valeur
historique, appartenant à l'Ethiopie ou à ses ressortissants, et
transportés d'Ethiopie en Italie depuis le 3 octobre 193517ï.

33) Dans le cas de la décolonisation de la Libye, le transfert des archives a été particulièrement limité. La résolution 388 (V) de l'Assemblée générale, intitulée « Dispositions économiques et financières relatives à la Libye »,
déclare dans son article 1 er [par. 2, al. a] que seront immédiatement transférés « les archives et les documents appropriés de caractère administratif ou d'intérêt technique
concernant la Libye ou se rapportant à des biens* dont le

transfert est prévu par la présente résolution ».
34) On aura observé que les exemples cités et les solutions
préconisées par le Rapporteur spécial témoignent souvent
de l'imbrication des problèmes des archives. Les archives
historiques de la période antérieure à la colonisation ne
sont pas des « biens de l'Etat prédécesseur », mais des biens
propres au territoire non autonome, qui devraient revenir à
l'Etat nouvellement indépendant en dehors de toute question de succession d'Etats. Le Rapporteur spécial a dû
évoquer ici cette question des archives historiques propres
au territoire uniquement en raison des imbrications qu'elle
comporte avec les autres catégories d'archives emportées
hors du territoire. Il convient toutefois de relier les présents
développements à ceux que l'on a consacrés au problème
des « biens propres au territoire devenu indépendant »173.
35) Le Rapporteur spécial rappelle que cette question
des archives emportées est particulièrement importante
dans ce type de succession, eu égard à la fréquence des
rapatriements d'archives par l'ancienne métropole. Les
Journées d'études sur les archives et l'histoire africaines,
tenues à Dakar du 1 er au 8 octobre 1965, en ont mesuré
l'intérêt, et c'est pourquoi ce colloque a formulé la recommandation suivante :
Considérant les bouleversements successifs des structures politiques et administratives des pays africains, les participants souhaitent que, là où des transferts ont porté atteinte aux principes de la
territorialité des archives et de l'unicité des fonds, il y soit remédié
par des restitutions, ou par d'autres mesures appropriées "*.

36) L'UNESCO a aussi œuvré en ce domaine. Sa réso175
31 ) Envisageant le cas de la décolonisation du Cambodge, lution a été rapportée plus haut . Sa décision apparaît bénéfique, car elle intervient opportunément en tant
le professeur Rousseau écrit :
qu'organisation internationale soucieuse plus que toute
Le problème se pose à l'heure actuelle dans les rapports de la
France et du Cambodge, mais ne semble avoir fait l'objet jusqu'ici autre de la préservation des patrimoines historiques et
culturels et libre de toute préoccupation d'amour-propre
national.
" ' Echange de notes algéro-français intervenu à Alger le 23 décembre 1966. En avril 1975, à l'occasion de la visite en Algérie du Président de la République française, M. Valéry Giscard d'Estaing, une
restitution complémentaire de 155 cartons d'archives historiques
algériennes a été faite par le Gouvernement français.
" 8 Accord du 15 juin 1950 relatif au partage des archives de
l'Indochine.
" ' C. Laroche, loc. cit., p. 132.
110
France, Les archives dans la vie internationale (op. cit.), p. 45.

171
172
17S
171
171

Ch. Rousseau, op. cit., p. 136.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 49, p. 21.
Voir ci-dessus par. 1 et suiv.
C. Laroche, loc. cit., p. 139.
Voir ci-dessus art. 12, par. 65 du commentaire.
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37) Par ailleurs, le Séminaire cartographique de pays
africains et de la France a récemment adopté une recommandation où il est dit que

faire, ne devrait pas faire nier l'utilité et le caractère équitable de la règle proposée. Celle-ci paraît d'autant plus
fondée que la participation à divers organismes intergouvernementaux à caractère technique est ouverte aux terri[le Séminaire] accueille avec satisfaction la déclaration du Directeur
de l'Institut géographique national relative à la reconnaissance de la toires dépendants es qualités, et que, de ce fait, des prosouveraineté des Etats sur toutes les archives cartographiques*, et
blèmes du type évoqué ci-dessus peuvent se poser.
propose que lesdites archives soient transférées aux Etats sur leur
41) Le Rapporteur spécial souligne toutefois qu'il n'a
demande. Toutefois, les documents relatifs aux frontières doivent
pas trouvé trace de précédents portant sur une répartition
170
être remis simultanément aux Etats concernés .
de biens de cette nature entre l'Etat prédécesseur et l'Etat
nouvellement indépendant.
b) Archives constituées hors du territoire devenu indépendant
38) Le Rapporteur spécial n'a pas trouvé d'indications
précises couvrant ce domaine et intéressant ce type de succession. Le problème de l'attribution de la bibliothèque de
l'India Office offre toutefois l'exemple d'un cas « inachevé ». On sait que la Compagnie anglaise des Indes orienSOUS-SECTION 3. — UNIFICATION
tales avait constitué en 1801 une bibliothèque qui renferme
ET SÉPARATION D'ÉTATS
actuellement 280 000 volumes et quelque 20 000 manuscrits inédits, qui constituent le plus beau trésor de l'hindouisme dans le monde. Cette bibliothèque fut transférée
Article 16. — Unification d'Etats
en 1858 à l'India Office, à Whitehall. Après le partage,
en 1948, c'est le Commonwealth Relations Office qui en eut
1. En cas d'unification de deux ou plusieurs Etats en un
la responsabilité. Les deux pays successeurs, l'Inde et le Etat, les biens meubles et immeubles situés sur le territoire
Pakistan, demandèrent le 16 mai 1955 au Gouvernement de l'Etat ainsi formé restent la propriété de chaque Etat
britannique de les laisser se partager cette bibliothèque sur constituant, à moins
la base de la proportion (82,5% pour l'Inde, 17,5% pour le
a) que les Etats constituants n'en aient convenu auPakistan) adoptée en 1947 pour la répartition de tout trement ;
l'actif entre les deux dominions.
b) que cette unification n'ait donné naissance à un Etat
La question serait à vrai dire assez délicate à trancher unitaire ; ou
dans la mesure où la Government oflndia Act (1935) avait
c) que, s'agissant d'une union, les biens considérés ne
attribué le contenu de la bibliothèque à la Couronne. Le
Commonwealth Relations Office n'ayant pas trouvé de présentent un lien direct et nécessaire avec les compétences
solution, l'affaire fut renvoyée en juin 1961 à l'arbitrage de dévolues à l'union, et qu'ainsi il ne ressorte des actes ou
trois juristes du Commonwealth membres du Comité judi- instruments constitutifs de l'union ou qu'il ne soit par ailleurs établi que le maintien du droit de propriété sur ces
ciaire du Conseil privé.
2. Biens appartenant à l'Etat prédécesseur
et situés dans un Etat tiers
39) Dans le projet d'article à l'examen, le Rapporteur
spécial a prévu un alinéa b relatif à la répartition entre
l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur de biens à la création
desquels le territoire ci-devant dépendant a contribué.
L'alinéa considéré se réfère à ces biens d'Etat qu'ils soient
situés dans le territoire de l'Etat prédécesseur ou dans celui
d'un Etat tiers.
40) Un auteur signale que « les pays nés de la décolonisation ne paraissent pas avoir revendiqué une partie de la
souscription des Etats qui assuraient leurs relations internationales », et notamment leur représentation dans des
institutions financières internationales ou régionales177.
Cependant, le fait que ces pays nouvellement indépendants,
surtout ceux qui étaient juridiquement considérés comme
faisant partie intégrante du territoire de la puissance coloniale, n'aient pas pensé à réclamer une partie de ces avoirs
en fonction de leur part contributive, ou n'aient pas pu le
176
Séminaire cartographique de pays africains et de la France,
Paris (21 mai-3 juin 1975), Rapport général, recommandation nD 2,
« Cartographie de base ».
177
L. Focsaneanu, « Les banques internationales intergouvernementales », Annuaire français de droit international, 1963, Paris,
vol. IX, p. 133.

biens à chaque Etat constituant serait incompatible avec la
création de l'union ;
2. Les biens meubles et immeubles situés hors du territoire de l'Etat formé par l'unification de deux ou plusieurs
Etats et appartenant aux Etats constituants deviennent, sauf
s'il en est autrement convenu ou décidé, la propriété de
l'Etat successeur.
COMMENTAIRE

A. — Définition et caractères de Vunification d'Etats
1) Aux fins du présent article, le Rapporteur spécial
tiendra pour acquise la définition de Vunification d'Etats
qui, selon l'article 26 du projet de 1972 et l'article 30 du
projet de 1974 sur la succession d'Etats en matière de traités,
vise 1' « unification de deux ou plusieurs Etats en un Etat »
(ou « lorsque deux ou plusieurs Etats s'unissent et forment
ainsi un Etat successeur »). Le commentaire de l'un et de
l'autre des deux articles précités précise qu'il s'agit « d'une
succession d'Etats résultant de l'unification en un Etat de
deux ou plusieurs Etats, dont chacun avait une personnalité internationale distincte à la date de la succession »178.
178
Annuaire... 1972, vol. II, p. 310, doc. A/8710/Rev.l, chap. II,
sect. C, art. 26 et par. 1 du commentaire; Annuaire... 1974, vol. II
re
(l partie), p. 261 à 263, doc. A/9610/Rev.l, chap. II, sect. D,
art. 30 et par. 1 du commentaire.
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2) Pour alléger la rédaction de l'article proposé par le
Rapporteur spécial, la Commission pourrait, si elle le désire,
désigner 1' « Etat formé par l'unification de deux ou plusieurs Etats » comme étant l'Etat unifiant, par opposition
aux Etats constituants, qui peuvent être dénommés Etats
unifiés. Plus simplement, 1' « Etat unifiant » (ou « constitué ))) devient l'Etat successeur, tandis que les « Etats
unifiés » (ou (( constituants ») sont les Etats prédécesseurs.
3) Au paragraphe 2 de son commentaire de l'article 26
du projet de 1972 sur la succession d'Etats en matière de
traités (quasi identique au paragraphe 2 du commentaire
de l'article 30 du projet de 1974), la Commission avait pris
soin de rappeler que
La forme particulière de l'organisation constitutionnelle interne
adoptée par l'Etat successeur n'intervient pas. L'unification peut
conduire à un Etat entièrement unitaire, à une fédération ou à toute
autre forme d'arrangement constitutionnel. En d'autres termes, le
degré d'identité distincte que conservent les Etats originaires, après
leur unification, dans le cadre de la constitution de l'Etat successeur
ne joue aucun rôle pour l'application des dispositions énoncées dans
cet article 1 ".

4) Par contre, en matière de succession aux biens publics
en général, et aux biens d'Etat en particulier, la forme
constitutionnelle revêtue par l'Etat successeur unifiant est
d'une importance déterminante. En effet, si l'unification de
deux ou plusieurs Etats aboutit à la création d'un Etat
unitaire, les Etats constituants disparaissent complètement
tant au point de vue du droit international qu'au point de
vue du droit public interne. Toutes les compétences passent
inévitablement à l'Etat successeur, et celui-ci doit de toute
évidence recevoir la totalité des biens des Etats constituants.
Si, au contraire, l'unification d'Etats entraîne la création
d'une confédération ou d'une fédération, chaque Etat
constituant conserve, à des degrés divers, une certaine
autonomie, et, en tout état de cause, l'acte constitutionnel
du nouvel Etat doit procéder à une répartition des compétences, certaines matières étant attribuées au pouvoir
fédéral ou confédéral, tandis que d'autres restent du
domaine des Etats membres. 11 faut tenir compte d'une
telle situation dans le cadre de la succession aux biens
d'Etat. Ces biens ne sauraient être attribués en totalité à
l'Etat successeur unifiant.
5) II convient ici de distinguer soigneusement le cas d'une
unification d'Etats aboutissant à la formation d'un Etat
unitaire et celui de l'annexion totale d'un Etat par un autre,
qui est prohibée par le droit international contemporain.
Quelques auteurs anciens qui ont traité de la succession aux
biens publics ont fait d'autant plus facilement cette confusion que la solution quant à la dévolution de ces biens est
identique dans un cas comme dans l'autre. C'est ainsi que
Bustamante y Sirvén écrivait que,
dans le cas d'annexion totale d'un Etat par un autre [.. .], les biens,
droits et le domaine public de l'Etat disparu passent au successeur.
Us constituent l'actif national, et ne peuvent rester sans propriétaire
parce qu'ils sont nécessaires pour réaliser les fins étatiques180.
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Annuaire... 1972, vol. Il, p. 310 et 311, doc. A/8710/Rev.l,
chap. II, sect. C, art. 26, par. 2 du commentaire.
180
A. Sânchez de Bustamante y Sirvén, Droit international public,
tr. P. Goulé, Paris, Sirey, 1936, t. III, p. 328.

Il cite dans ce contexte un projet de code soumis en 1934 à
l'Institut de droit international par Arrigho Cavaglieri et
dont l'article 4 se lisait ainsi :
L'Etat annexant* ou nouveau* devient, de plein droit, le maître
de tous les biens, soit du domaine public soit du domaine privé,
appartenant à l'Etat disparu [. . . ] l s l .

6) Tout en rappelant que l'annexion se distingue par son
illégalité de la création de l'Etat unitaire par unification
d'Etats, il faut signaler que les deux hypothèses s'opposent
par le fait que l'annexion n'entraîne pas la création d'un
Etat nouveau, alors que l'unification d'Etats y aboutit
nécessairement. En ce sens, Cavaglieri, qui vise « l'Etat
annexant ou nouveau », fait ainsi voisiner ou confondre
l'annexion et l'unification d'Etats en Etat unitaire.
B. — Spécificités de la succession aux biens
dans le cas d'unification
7) Pour la succession aux biens d'Etat dans l'hypothèse
de l'unification d'Etats, le Rapporteur spécial suggère à la
Commission de s'éloigner du modèle qu'elle a esquissé dans
les articles 30 à 32 du projet de 1974 sur la succession en
matière de traités et de tenir compte de l'organisation
constitutionnelle de l'Etat successeur. C'est un élément de
complication (ou d' « enrichissement ») des données du
problème à résoudre, mais il est inévitable.
Comme l'écrit Fauchille :
L'Etat unitaire [. . .], s'éteignant non pas comme Etat, mais seulement comme Etat unitaire, doit conserver son patrimoine propre :
l'existence de ce patrimoine n'est en effet aucunement incompatible
avec le régime nouveau auquel il est soumis. Il n'y a lieu d'attribuer
ni au pouvoir fédéral ni au pouvoir de l'union [...] la propriété des
biens de l'Etat nouvellement agrégé : cet Etat, en effet, tout en perdant son indépendance primitive, conserve néanmoins, en une certaine mesure, dans le système politique auquel il appartient désormais, sa personnalité juridique183.

Le professeur Castrén partage la même opinion :
Puisque les membres de l'union d'Etats conservent leur qualité
d'Etats, leurs biens publics continuent régulièrement de leur appartenir183.

8) Ce sont donc tout à la fois des instruments conventionnels internationaux et des actes de droit interne comme
une constitution ou une loi fondamentale qui réalisent et
définissent l'unification d'Etats en précisant son degré
d'intégration. C'est sur la base de ces diverses manifestations de volonté que doit être fixée la dévolution des biens
d'Etat.
C. — Biens d'Etat dans le territoire auquel se rapporte
la succession d'Etats
1. Critère fonctionnel d'affectation des biens (selon le type
d'organisation constitutionnelle de l'Etat successeur)
9) L'hypothèse la plus fréquente sur laquelle on débouche
quand il s'agit d'une unification d'Etats dans le monde
contemporain paraît être moins la création d'un Etat uni181
Annuaire de l'Institut de droit international, 1934, Bruxelles,
vol. 38, p. 477 à 479.
182
Fauchille, op. cit., p. 390.
183
E. Castrén, « Aspects récents de la succession d'Etats »,
Recueil des cours..., 1951-1, Paris, Sirey, 1952, t. 78, p. 451.
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taire que celle d'une union fédérale ou confédérale. En quence, les archives ne donnèrent pas lieu à centralisation.
conséquence, c'est sur cette hypothèse que le Rapporteur L'organisation actuelle des archives espagnoles en est
spécial a cru devoir bâtir le paragraphe premier de son encore profondément marquée184.
article. La règle qu'il a énoncée exprime donc un « fait de 12) II en va différemment pour les fonds publics et les
non-succession » aux biens des Etats constituants qui Trésors, dont il faut, sauf dispositions conventionnelles
s'érigent en union fédérale ou confédérale. Mais une telle contraires, présumer le transfert à l'union, car il ne fait pas
règle devait de toute évidence être assortie d'exceptions de doute qu'ils doivent faire l'objet et être les instruments
majeures, tirées essentiellement de la volonté des Etats qui nécessaires d'une politique unifiée au niveau de l'union.
se sont unis. C'est ainsi que la première exception (a) se L'union reçoit les actifs de l'institut d'émission et les
rapporte à l'acte matériel de l'accord entre les Etats consti- réserves d'or et de devises de chacun des Etats qui la
tuants, qui peuvent librement décider du sort de leurs biens composent, à moins que le degré d'intégration de ceux-ci
respectifs. La deuxième (b), qui s'inspire aussi de la volonté dans l'union ou des stipulations conventionnelles ne perdes Etats ou de leurs peuples (par référendum, par exemple), mettent la conservation par chaque Etat de tout ou partie
vise le cas où ils décident de créer un Etat unitaire, auquel de ces biens d'Etat. L'union reçoit en patrimoine les fonds
doivent inévitablement et logiquement être dévolus tous d'Etat et les Trésors de chacun des Etats qui la composent,
les biens des Etats constituants. La troisième exception (c) à moins que le degré d'intégration de ceux-ci dans l'union
se rapporte au cas de l'union fédérale ou confédérale, hypo- ou des stipulations conventionnelles ne permettent la
thèse de base de l'article, mais avec une référence au degré conservation par chaque Etat de tout ou partie de ces biens.
d'intégration des Etats constitutifs dans l'union créée. Dès
2. — Exemples anciens et modernes d'unification d'Etats
lors que des Etats conviennent de constituer une union
et d'attribution des biens
entre eux, il faut présumer qu'ils sont déterminés à donner
à celle-ci les moyens (y compris les biens) nécessaires à son 13) Les exemples les plus marquants d'unification sont
fonctionnement et à sa viabilité. C'est l'idée simple qui anciens, puisqu'il s'agit de la formation des Etats-Unis
inspire cette dernière exception. Les biens passent donc à d'Amérique, de la Confédération suisse, de la Fédération
l'Etat successeur s'ils s'avèrent nécessaires à l'exercice des allemande de 1871, de la République de l'Amérique cencompétences à lui dévolues par l'acte constitutif de l'union. trale (Honduras, Nicaragua, Salvador) [1897], et de la
Ce rattachement à la nature et à l'étendue des compétences Fédération de l'Amérique centrale (Costa Rica, Guateparaît être le seul critère logique et sûr en l'espèce.
mala, Honduras, Salvador) [1921].
10) Ce critère explique clairement pourquoi certains biens 14) Les exemples modernes sont peu nombreux, car beaud'Etat sont dévolus à l'union pendant que d'autres restent coup d'unions se sont formées à partir de territoires dont un
la propriété de chaque Etat constituant. Ici, comme on l'a ou plusieurs n'étaient pas indépendants avant la consticonstaté, la nature mobilière ou immobilière du bien n'entre tution de l'union : l'union de la Suède et de la Norvège
pas enjeu. On aura remarqué, en eifet, que l'article proposé (1815), l'union du Danemark et de l'Islande (1918), la
ne réserve pas un traitement différent aux biens d'Etat selon Fédération de Malaisie (1957), celle de Malaysia (1963), ou
cette nature. Ce qui est plus déterminant, par contre, c'est encore la constitution de la République de Somalie en 1960.
le degré d'utilité de ces biens, mobiliers ou immobiliers, On en fera cependant l'analyse, avant de passer aux
pour la réalisation des fins assignées à l'union. On s'aper- exemples intéressant plus directement le projet d'article : il
cevra ainsi que, dans ce type particulier de succession s'agit de l'unification de l'Egypte et de la Syrie en 1958 sous
d'Etats qu'est l'unification, il existe de grandes différences le nom de République arabe unie et de celle du Tanganyika
dans l'ampleur de la dévolution des biens, d'une part selon et de Zanzibar en 1964 sous le nom de République-Unie de
l'organisation constitutionnelle qui aura résulté de l'uni- Tanzanie.
fication, et d'autre part selon les catégories de biens, le fil 15) En matière de succession aux biens, les exemples tirés
directeur ne pouvant être que les besoins définis en fonction des constitutions anciennes ne peuvent être considérés
des finalités de l'opération d'unification. Des archives aux comme probants, car la question, telle qu'elle se pose
fonds d'Etat, du Trésor à la monnaie, les différences dans aux juristes contemporains, n'apparaît que de manière
la dévolution sont considérables.
incidente.
11) Prenons le cas des archives. Si elles ont un caractère 16) Ainsi, la seule disposition relative aux biens publics
historique, les archives de l'Etat constituant n'intéressent que l'on trouve dans la Constitution des Etats-Unis d'Améque celui-ci et relativement peu l'union (sauf à décider rique figure à l'article IV, section 3, où il est dit que
conventionnellement, pour des raisons de prestige ou
Le Congrès aura le pouvoir de disposer du territoire ou de toute
autres, de les transférer au siège de l'union ou de les autre propriété* appartenant aux Etats-Unis et de faire à ce sujet
déclarer propriété de celle-ci). Le changement de statut ou toutes lois et tous règlements nécessaires, et aucune disposition de
d'affectation et surtout le transfert au bénéfice de l'union cette Constitution ne pourra être interprétée de façon186
à porter atteinte
des autres catégories d'archives utiles à la gestion directe aux droits des Etats-Unis ou d'un Etat quelconque .
des administrés de chaque Etat seraient non seulement Cette constitution ne nous indique donc pas de quelle
sans intérêt pour l'union, mais grandement dommageables manière et selon quel critère s'est faite la répartition des
pour l'administration des Etats composant l'union. A cet biens entre les Etats fédérés et la Fédération.
égard, on rappellera un exemple ancien, mais significatif,
celui de l'unification de VEspagne, aux xve et xvie siècles. 1Bd France, Les archives dans la vie internationale (op. cit.), p. 13.
Cette union s'est réalisée de telle sorte que chaque royaume
185
Constitution du 17 septembre 1787,
dans : M. Duverger,
reçut une autonomie plus ou moins marquée, incarnée dans Constitutions
et documents politiques, 5e éd., Paris, Presses universises organes propres : conseils, vice-royautés. En consé- taires de France, 1968, p. 301.
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17) Le statut de la Confédération suisse a été défini successivement par différents textes, dont les plus importants
sont le Traité d'alliance du 16 août 1814 entre les cantons
de la Confédération et l'acte d'acceptation y annexé du
8 septembre 1814, la Constitution de 1848, et la Constitution du 29 mai 1874.
Dans le Traité d'alliance de 1814, on trouve une disposition selon laquelle les cantons devront verser des fonds
pour la constitution d'une caisse de guerre servant à l'entretien des troupes fédérales ainsi qu'aux autres dépenses de la
Confédération. Le traité énumère les contributions ainsi
dues, lesquelles sont différentes selon les cantons186.
La Constitution de 1848 comporte un article 33 qui a
trait aux postes et qui dispose :
d) La Confédération a le droit et l'obligation d'acquérir, moyennant une indemnité équitable, le matériel appartenant à l'administration des postes, pour autant qu'il est propre à Vusage auquel il est
destiné et que Vadministration en a besoin*.
e) L'administration fédérale a le droit d'utiliser les bâtiments
actuellement destinés aux postes, moyennant une indemnité, en les
acquérant ou en les prenant en location1".

Quant à la Constitution de 1874, elle contient un article 22 ainsi conçu :
Moyennant une indemnité équitable, la Confédération a le droit
de se servir ou de devenir propriétaire des places d'armes et des
bâtiments ayant une destination militaire* qui existent dans les cantons, ainsi que de leurs accessoires.
Les conditions de l'indemnité seront réglées par la législation
fédérale188.

18) La teneur de ces dispositions montre qu'il n'y a pas
de succession automatique en matière de biens publics, du
fait que les Etats membres d'une confédération conservent
une autonomie importante. On aura en effet remarqué que,
dans la Constitution suisse de 1848 comme dans celle
de 1874, le principe implicitement exprimé est que les biens
restent la propriété des cantons, mais que ces entités constitutives de la Confédération peuvent en décider autrement,
comme c'est précisément le cas dans ces deux lois fondamentales de l'union, pour autant que ces biens sont propres
à l'usage auquel ils sont destinés « et que l'administration
en a besoin ». On retrouve là le critère essentiel de la dévolution des biens dégagé par le Rapporteur spécial.
19) De même, la Constitution de la Fédération allemande
de 1871 contient des dispositions éparses, relatives à certaines catégories de biens. L'article 41 dispose que
Les chemins de fer, considérés comme nécessaires dans l'intérêt
de la défense de l'Allemagne ou du commerce général, peuvent, en
vertu d'une loi de l'Empire et nonobstant l'opposition des Etats
de la Confédération dont ils traversent le territoire, mais sans préjudice des droits de souveraineté territoriale*, être établis pour le
compte de l'Empire [.. . ] " ' .

L'article 53 de la même constitution précise que « Les ports
de Kiel et de Jade sont les ports militaires de l'Empire 19° ».
" ' G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil de traités, Gottingue,
Dieterich, 1887, t. II (1814-1815) [réimpr.], p. 70.
187
C. Hilty, Les Constitutions fédérales de la Suisse, Neuchâtel,
Attinger, impr., 1891, p. 451.
188
Ibid., p. 443.
180
F. R. Dareste, Les Constitutions modernes, Paris, Challamel,
1910, t. I, p. 186 et 187.
110
Ibid., p. 191.

Ainsi, pour les besoins de ce que l'on appellerait la « défense
nationale », certaines dévolutions se font d'office à la
Fédération.
De la combinaison de ces deux articles, il ressort ainsi
que le principe est de laisser chaque Etat conserver son
territoire, sa « souveraineté » et ses biens, les nécessités de
l'union pouvant cependant justifier des abandons de biens
par les Etats au profit de la Fédération.
20) Au cours des xixe et xxc siècles, les Etats d'Amérique
centrale ont plusieurs fois essayé de se réunir. Les exemples
les plus célèbres sont la République de l'Amérique centrale,
en 1897, et la Fédération de l'Amérique centrale, en 1921.
21) Les Etats constituant la République de l'Amérique
centrale conservèrent une autonomie poussée, si l'on en
juge par l'article III du Pacte d'union du 15 juin 1897 :
[Ils] conservent leur autonomie au regard de leur administration
interne, leur union ayant pour seul objectif la conservation, dans
leurs relations internationales, d'une seule entité, dans le but de
garantir leur commune indépendance, leurs droits et leur respect191.

Dans ces conditions, chacun a conservé ses propres
finances tout en contribuant aux dépenses communes
conformément à l'article XIII du Pacte d'union. Les attributions du président sont de
d) Fixer, quand cela est nécessaire, le mode et les ressources par
lesquels chaque Etat contribuera à la défense du territoire [. . . ] .
/) Fixer le montant et la manière par laquelle les Etats contribueront aux dépenses communes102.

Enfin, chaque Etat a conservé ses responsabilités propres
en matière de monnaie et de finances. L'article XXXVII
dispose que
Les obligations, pécuniaires ou autres, qui sont contractées ou qui
seront contractées dans l'avenir par l'un des Etats seront matière à
responsabilité individuelle1'3.

22) Le Pacte d'union de la Fédération de l'Amérique
centrale, du 19 janvier 1921194, contient des dispositions
analogues. Cependant, on y trouve la première référence à
une véritable succession d'Etats en matière de biens. C'est
ainsi que l'article 5, paragraphe a, dispose que
[.. .] l'Assemblée désignera et délimitera le territoire [du district
fédéral] et la ville qui sera la capitale de la Fédération. L'Etat, ou les
Etats, auquel (ou auxquels) est retiré ce territoire en vue de constituer
101

G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Dieterich, 1905, 2e série, t. XXXII, p. 279. Le texte anglais
se lit ainsi :
<c [They] retain their autonomie system in regard to their internai
administration; their union having for its one object the maintenance in its international relations of a single entity in order to
guarantee their common independence, rights and due respect. »
103
Ibid., p. 280. Texte anglais :
« d) To fix when necessary the mode and the resources with
which each of the States should contribute to the defence of the
territory [...].
« ...
« i) To fix the amount and the manner in which the States shall
share in the common expenses. »
108
Ibid., p. 282. Texte anglais :
« The pecuniary or other obligations contracted, or which may
be contracted in the future, by any of the States are matters of
individual responsibility. »
181
M. O. Hudson, International Législation, Washington, Carnegie
Endowmént for International Peace, 1931, vol. I (1919-1921), p. 600
et suiv.
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le district fédéral le cédera (ou céderont) à la Fédération sans
contrepartie1"5.

Le paragraphe 7 du même article 5 organise quant à lui une
succession aux biens mobiliers :
Le Conseil [exécutif] aura la libre disposition des armements et du
matériel militaire qui existent à présent dans les Etats, après leur
avoir laissé la quantité nécessaire pour les forces de police1"6.

23) Des actes constitutifs des unions suédo-norvégienne,
des 31 juillet et 6 août 1815197, et dano-islandaise, du
30 novembre 1918198, on tire la conclusion générale que
chacun des royaumes a conservé son territoire, sa souveraineté ainsi que la propriété de ses biens. En tout cas, ces
instruments ne comportent aucune disposition portant
dévolution à l'union des biens des Etats constituants.
24) D'autres enseignements peuvent apparaître à l'examen des cas où des unions se sont formées à partir de
territoires dont un ou plusieurs n'étaient pas indépendants
avant la constitution de l'union.
25) La Constitution de laFédération deMalaisie (1957)199
contient un long passage, intitulé « Succession aux biens »,
dont les principales dispositions sont les suivantes :
[.. .] tous les biens et avoirs qui, immédiatement avant Merdeka
Day [jour de l'union], étaient dévolus à Sa Majesté pour le compte
de la Fédération ou de la colonie de Malacca ou de la colonie de
Penang seront à compter de ce jour dévolus à la Fédération, ou à
l'Etat de Malacca, ou à l'Etat de Penang, selon le cas.

Il y est fait référence au critère de l'utilisation du bien
considéré aux fins assignées à l'union :
5) Tous les biens et avoirs qui, immédiatement avant Merdeka
Day, étaient dévolus au Gouvernement fédéral ou à toute personne
agissant en son nom pour des buts qui continuent à être attribués à
la Fédération* seront à partir de ce jour dévolus à la Fédération.
7) Les biens et avoirs autres que la terre qui, immédiatement avant
Merdeka Day, étaient utilisés par un Etat pour des objectifs qui sont
devenus ceux de la Fédération* passent à la Fédération.

C'est ce même critère d'affectation et d'utilisation des biens
qui permet de laisser aux Etats composant la Fédération
les biens dont ils ont besoin pour remplir leur mission. Le
paragraphe 6 les fait attribuer effectivement aux Etats200.
180

Ibid., p. 602. Le texte anglais est le suivant :
« [. ..] the Assembly shall designate and delimit the territory of
which it shall consist, and shall designate within it the town or
place which will be the political capital of the Fédération. The
State, or States, from whom territory is taken in order to constitute
the Fédéral District shall cède it forthwith to the Fédération
vvhithout payment. »
106
Ibid., p. 606. Texte anglais :
« The [Executive] Council shall hâve the free disposai of such
armaments and military stores as at présent exist in the States,
after having provided them with the quantity required for the
police forces. »
197
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil de traités, Gottingue,
Dieterich, 1887, t. II, p. 608.
108
Id., Nouveau Recueil général de traités, Leipzig, Weicher, 1923,
3 e série, t. XII, p. 3.
"• Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats
(op. cit.), p. 84 et suiv.
"° Ibid., p. 85 et 86. Le texte original anglais mérite d'être cité
intégralement :
(( Succession of property
« 166 (1). Subject to the provisions of this Article, ail property
and assets which immediately before Merdeka Day were vested in
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26) C'est encore et toujours ce critère rationnel qui est à la
base de la répartition des biens meubles et immeubles entre
la Fédération de Malaisie et les Etats composants. On lit
dans la Malaysia Act, 1963 (Constitution de la Grande
Malaisie) ce qui suit (sect. 75, par. 3) :
Les biens et avoirs autres que la terre qui, immédiatement avant le
Jour de la Malaisie [jour de l'union], étaient utilisés par le Gouvernement d'un Etat de Bornéo ou celui de Singapour dans un but de
service public seront partagés entre la Fédération et l'Etat compte
tenu du besoin qu'auront le Gouvernement fédéral et le Gouvernement
des Etats, respectivement, d'utiliser lesdits biens et avoirs pour des
services fédéraux ou des services d'Etat* [. . .]' 0 1 .
Her Majesty for the purposes of the Fédération or of the colony or
Settlement of Malacca or the colony or Settlement of Penang,
shall on Merdeka Day vest in the Fédération or the State of
Malacca or the State of Penang, as the case may be.
« (2) Any land in the State of Malacca or the State of Penang
which immediately before Merdeka Day was vested in Her Majesty
shall on that day vest in the State of Malacca or the State of
Penang as the case may be.
« (3) Any land vested in the State of Malacca or the State of
Penang which immediately before Merdeka Day was occupied or
used by the Fédération Government or Her Majesty's Government
or by any public authority for purposes which in accordance with
the provisions of this Constitution become fédéral purposes shall
on and after that day be occupied, used, controlled and managed
by the Fédéral Government or, as the case may be, the said public
authority, so long as it is required for fédéral purposes, and—
« (a) shall not be disposed of or used for any purposes other
than fédéral purposes without the consent of the Fédéral
Government, and
« (b) shall not be used for fédéral purposes différent from
the purposes for which it was used immediately before
Merdeka Day without the consent of the Government of
the State.
<c (4) Any State land which, immediately before Merdeka Day,
was occupied or used, without being reserved, by the Fédération
Government for purposes which become fédéral purposes on that
day, shall on that day be reserved for those fédéral purposes.
« (5) Ail property and assets which immediately before Merdeka
Day were vested in the Fédération Government or some other
person on its behalf for purposes which on that day continue to be
fédéral purposes, shall on that day vest in the Fédération.
« (6) Property and assets which immediately before Merdeka
Day were vested in the Fédération Government or some person
on its behalf for purposes which on that day become purposes of
any State shall on that day vest in that State.
« (7) Property and assets other than land which immediately
before Merdeka Day were used by a State for purposes which on
that day become fédéral purposes shall on that day vest in the
Fédération.
« (8) Any property which was, immediately before Merdeka
Day, liable to escheat to Her Majesty in respect of the government
of Malacca or the government of Penang shall on that day be
liable to escheat to the State of Malacca or the State of Penang, as
the case may be. »
201
Ibid., p. 92 et 93. Texte original anglais :
<( Succession to property
« 75. (1) Subject to sections 78 and 79, any land which on
Malaysia Day is vested in any of the Bornéo States or in the State
of Singapore, and was on the preceding day occupied or used by
the government of the United Kingdom or of the State, or by any
public authority other than the government of the State, for purposes which on Malaysia Day become fédéral purposes, shall on
and after that day be occupied, used, controlled and managed by
the Fédéral Government or, as the case may be, the said public
authority, so long as it is required for fédéral purposes; and that
land—
« (a) shall not be disposed of or used for any purposes other
than fédéral purposes without the consent of the Fédéral
Government; and
(Suite de la note 201 page

suivante.)
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de l'Egypte et de la Syrie en un seul Etat, les gouverneurs
conclurent le 16 juillet 1958 que la RAU constituait un seul
membre du Fonds, avec un seul quota. D'autre part, l'au1. Tous les droits et obligations dévolus aux gouvernements indéteur cite une lettre à lui adressée le 17 décembre 1958 par le
pendants de Somaliland et de Somalie ou à toute personne agissant
en leur nom sont réputés avoir été transférés à la République de
Conseiller juridique du FMI et selon laquelle la RAU
Somalie à l'établissement de l'Unionaoa.
devait être considérée comme ayant succédé aux droits et
Mais comme il n'y eut jamais de gouvernement indépendant obligations de l'Egypte et de la Syrie d'après les Statuts du
de Somalie, l'effet de cet article fut de faire de la République FMI, cela comportant un unique quota égal à la combinaison des deux quotas précédents. Cependant, comme
de Somalie le successeur du seul Somaliland.
l'Egypte et la Syrie devaient maintenir pendant une période
28) Plus pertinents que le précédent seraient les exemples transitoire des monnaies séparées et des réserves séparées,
récents de la République arabe unie et de la République- les opérations du Fonds devaient continuer à être menées
Unie de Tanzanie.
sur une base régionale206.
29) La Constitution provisoire de la RAU203 consacre 30) Quant à la Constitution de la République-Unie de
un article 69 à la succession aux traités, mais demeure Tanzanie207 (la Tanzanie ayant été formée de l'union du
muette sur la succession aux biens publics.
Tanganyika et de Zanzibar le 26 avril 1964), elle ne contient
Cependant, E. Cotran livre dans son commentaire d'inté- rien qui concerne la succession d'Etats, excepté peut-être
ressantes informations sur les rapports de la RAU avec l'article 6, qui dispose :
le FMI20*. La RAU n'a jamais été considérée par le Fonds
[. . .] Le Président prendra des mesures pour la constitution des
comme un nouveau membrezo5. Simplement, de la réunion services publics de la République-Unie et pour le recrutement de leur
27) L'acte constitutif de la République de Somalie se lit
ainsi en son article 4, alinéa 1 :

(Suite de la note 201.)
« (6) shall not by virtue of this sub-section be used for fédéral
purposes différent from the purposes for which it was used
immediately before Malaysia Day without the consent of
the government of the State and, where it ceases to be
used for those purposes and that consent is not given, shall
be offered to the State accordingly.
« (2) For the purposes of sub-section (1) « fédéral purposes »
includes the provision of government quarters for the holders of
fédéral office or employment ; but that sub-section shall not apply
to any land by reason of its having been used by any government
for providing government quarters other than those regarded by
that government as institutional quarters.
<c (3) Property and assets other than land which immediately
before Malaysia Day were used by the government of a Bornéo
State or of Singapore in maintaining government services shall be
apportioned between the Fédération and the State with regard to
the needs of the Fédéral and State governments respectively to
hâve the use of the property and assets for Fédéral or State services,
and subject to any agreement to the contrary between the governments concerned a corresponding apportionment as at that date
shall be made of other assets of the State (but not including land)
and of the burden, as between the Fédération and the State, of
any financial Habilites of the State (including future debt charges
in respect of those liabilities) ; and there shall be made ail such
transfers and payments as may be necessary to give effect to any
apportionment under this sub-section.
« (4) In this section références to the government of a State
include the government of the territories comprised therein before
Malaysia Day. »
!oa
E. Cotian, « Légal problems arising out of the formation of the
Somali Republic », International and Comparative Law Quarterly,
Londres, vol. 12, juillet 1963, p. 1016. Le texte anglais de l'alinéa 1
de l'article est ainsi rédigé :
« AH rights lawfully vested in or obligations lawfully incurred
by the independent Governments of Somaliland and Somalia or by
any person on their behalf shall be deemed to hâve been transferred to and accepted by the Somali Republic upon the establishment of the Union. »
203
Texte anglais dans : E. Cotran, « Some légal aspects of the
formation of the United Arab Republic and the United Arab
States », ibid., vol. 8, avfil 1959, p. 374 à 387. Texte français
dans : France, Présidence du Conseil et Ministère des affaires
étrangères, La documentation française - Articles et documents, Paris,
13 mars 1958, n° 0.629, Textes du jour : Documents de politique
internationale, DCCLXXI.
204
E. Cotran, « Some légal aspects... » (loc. cit.), p. 362 et 363.
205
FMI, « Rapport annuel des administrateurs pour l'exercice
qui a pris fin le 30 avril 1958 », p. 15.

personnel* (y compris le transfert de personnes qui, immédiatement
avant le a Jour de l'unification », occupaient des fonctions au service
de la République du Tanganyika ou de la République populaire de
Zanzibar) [. . .] a o a .

La création des services fédéraux visés et le recrutement du
personnel nécessaire n'ont pu vraisemblablement se réaliser sans un minimum de transfert de biens des Etats du
Tanganyika et de Zanzibar à la Fédération.
31) De tous les exemples évoqués ci-dessus, on peut donc
tirer la conclusion que la qualité de meuble ou d'immeuble
n'intervient pas en ce qui concerne la dévolution des biens
d'Etat, contrairement à ce qui se produit dans les autres
types de succession d'Etats envisagés précédemment.
Le critère retenu dans le cas d'une unification d'Etats a
toujours été de savoir à qui le bien est utile et nécessaire
pour l'exercice de ses compétences : à l'Etat constitué ou
unifiant (Etat successeur) ou à l'Etat constituant ou unifié
(Etat prédécesseur). C'est ce qui a justifié la rédaction du
paragraphe 1 de l'article proposé par le Rapporteur spécial.
D. — Biens d'Etat situés hors du territoire auquel
se rapporte la succession d'Etats
32) En ce qui concerne le paragraphe 2 du projet d'article, il a été élaboré à partir de l'idée simple et évidente que
les Etats, dès lors qu'ils entendent s'unir, ne peuvent
conserver intégralement tout à la fois leur autonomie
interne et leur indépendance au plan international. Leur
unification serait du coup sans réalité et n'aurait que peu
de signification. C'est pourquoi, en règle générale, l'unification aboutit soit à la création d'un Etat unitaire qui
possédera, en tant qu'Etat successeur, l'exclusivité des
200

E. Cotran, « Some légal aspects... » (loc. cit.), p. 363.
Dans A. J. Peaslee, Constitutions of Nations, 3 e éd. rev.,
La Haye, Nijhoff, 1965, vol. I (Afrique), p. 1101 et suiv.
208
Ibid., p. 1103 et 1104. Texte original anglais :
« [. . .] the Président shall make such provision for the constitution
of offices in the service of the United Republic, and for appointments to such offices (including appointments by way of transfer
of persons who, immediately before Union Day, held office in the
service of the Republic of Tanganyika or the People's Republic
of Zanzibar) [. . .]. »
207
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relations internationales de l'ensemble des Etats composants, soit à la création d'un ensemble fédéral ou confédéral,
dont les compétences internes peuvent être partagées et
concurrentes entre les Etats membres, mais dont en
revanche les compétences extérieures sont généralement
dévolues à l'union, c'est-à-dire à l'Etat successeur.
33) L'expérience pratique montre que dans ces deux cas,
les plus généralement répandus, l'Etat successeur issu de
l'unification est la plupart du temps investi de la responsabilité des relations internationales des Etats qui l'ont
constitué. Certes, cela ne constitue nullement un obstacle à
la possession de biens à l'étranger par les Etats composants ;
mais en général, dans de tels cas, c'est l'union qui prend en
charge ces biens, parce qu'elle est la mieux placée pour les
opérations et les relations de toute nature avec l'étranger.
34) La règle énoncée au paragraphe 2 de l'article fait donc
passer à l'Etat successeur les biens des Etats composants
situés à l'étranger. Cette règle est évidente lorsqu'il s'agit
d'une unification ayant entraîné la création d'un Etat unitaire. Elle est également largement vérifiée lorsque l'Etat
successeur, s'étant organisé sur le mode fédéral ou confédéral, est seul à assumer la responsabilité des relations
internationales de l'union.
35) Cependant, il ne fait pas de doute qu'une telle règle
n'est pas absolue et peut parfaitement souffrir nombre
d'exceptions, non seulement dans les deux types d'organisation constitutionnelle ci-dessus évoqués, mais surtout
dans les cas où l'unification n'a pas affecté, au plan externe,
la « personnalité internationale » des Etats composants.
La règle énoncée ne pouvait donc correspondre à la réalité
sans négliger de telles exceptions. C'est pourquoi sa rédaction a dûment tenu compte des stipulations conventionnelles contraires.
36) Quant aux illustrations pratiques de la règle, le Rapporteur spécial rappellera l'exemple de la RAU au FMI,
évoqué plus haut 209 . Les participations respectives de la
Syrie et de l'Egypte ont été portées à l'actif de la RAU,
considérée comme un seul membre du Fonds, avec un seul
quota 210 .
37) Lorsque se produisit l'unification de l'Union soviétique et des Etats baltes constitués en républiques au sein
de l'URSS, quelques pays, notamment les Etats-Unis
d'Amérique et le Royaume-Uni, ne reconnurent pas cette
situation et refusèrent d'admettre l'URSS comme Etat successeur des Etats baltes pour les biens situés à l'étranger.
Les pays occidentaux qui n'ont pas reconnu cette situation
ont continué de laisser accréditer chez eux, pendant un
certain nombre d'années, l'ancienne représentation de ces
Etats, à laquelle ils ont reconnu les droits de propriété, ou
tout au moins de gestion, sur les biens situés hors des frontières des républiques baltes. Des immeubles de légations
et consulats et des navires baltes 211 ne purent pendant
"" Voir par. 29.
210
Cette affaire touche également au problème de la succession
d'Etats dans les organisations internationales.
211
Onze navires arborant le pavillon des nation baltes demeurèrent longtemps « réfugiés » dans des ports américains.
Cf. H. W. Briggs, « Non-recognition in the courts: the ships of
the Baltic republics », American Journal of International Law,
Washington (D.C.), vol. 37, n° 4 (octobre 1943), p. 585 à 596.
Quant à l'Angleterre, elle avait réquisitionné trente-quatre navires
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longtemps être reconnus propriété de l'Etat successeur. La
situation se normalisa plus tard.
Le professeur Guggenheim rapporte la décision du
Conseil fédéral suisse du 15 novembre 1946212
plaçant sous la gestion fiduciaire de la Confédération les avoirs
publics des Etats baltes, ainsi que les archives de leurs anciennes
représentations en Suisse, les représentations diplomatiques de ces
Etats ayant cessé d'être reconnues dès le 1 er janvier 1941 " 3 .

Article 17. — Succession aux biens d'Etat en cas
de séparation de parties d'un Etat
Lorsqu'une ou des parties du territoire d'un Etat s'en
séparent pour former un ou plusieurs Etats, que l'Etat prédécesseur continue ou non d'exister,
1. ses biens immobiliers sont attribués, sauf dispositions
conventionnelles contraires, à l'Etat sur le territoire duquel
ils se trouvent;
2. ses biens mobiliers sont
a) soit attribués à l'Etat avec le territoire duquel ils
ont un lien direct et nécessaire;
b) soit répartis selon le principe d'équité entre Etats
successeurs ainsi formés, ou entre ceux-ci et l'Etat prédécesseur s'il continue d'exister;
3. Les biens mobiliers ou immobiliers de l'Etat prédécesseur situés hors du territoire de celui-ci sont répartis
équitablement entre les Etats successeurs et l'Etat prédécesseur si celui-ci continue d'exister, ou entre les premiers
seulement dans le cas contraire.
COMMENTAIRE

A. — Définition et caractères de la séparation
de parties d'un Etat
1) Le projet d'article 17 a pour objet de couvrir deux
hypothèses bien distinctes, au moins en théorie. Faisant
d'abord le pendant de l'article précédent (Unification
d'Etats), il permet d'envisager le processus inverse, qui est
celui de la dissolution de l'Etat ainsi formé et du retour à
la situation antérieure à l'unification, le regroupement
n'ayant pas réussi. Il importe peu que l'unification intervenue ait abouti à la création d'un Etat unitaire ou d'un
Etat fédéral ou confédéral, l'essentiel étant le retour au
statu quo ante,par disparition totale de la personnalité internationale de l'Etat issu de Vunification. Toutefois, on observera que, d'un point de vue historique, les dissolutions ont
généralement porté moins sur un Etat unitaire que sur une
union d'Etats, dont les membres possédaient souvent une
certaine personnalité internationale, et en tout cas la plupart des compétences étatiques internes.
baltes pendant la guerre, mais elle est entrée en négociation à leur
sujet avec l'URSS, qu'elle a fini par reconnaître comme propriétaire
de ces biens.
212
Suisse, Rapport du Conseil fédéral à VAssemblée fédérale sur sa
gestion en 1946, n° 5231, 1" avril 1947, p. 119.
213
P. Guggenheim, Traité de droit international public, Genève,
Georg, 1953, t. I, p. 466, note 1.
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L'article considéré couvre une seconde hypothèse, celle
où une ou plusieurs parties d'un Etat s'en détachent pour
constituer autant d'Etats nouveaux. Cette séparation d'une
ou de plusieurs parties du territoire d'un Etat laisse inentamée la personnalité internationale de cet Etat.
2) Dans le projet de 1972 sur la succession d'Etats en
matière de traités la Commission avait parfaitement distingué le cas de la dissolution de celui de la séparation d'Etats.
3) II y a dissolution, selon la définition donnée dans le
projet de 1972, « lorsqu'un Etat est dissous et que des parties de son territoire deviennent des Etats distincts » ou
« lorsque des parties de son territoire deviennent des Etats
indépendants distincts et que l'Etat originaire a cessé
d'exister »214.
Toutefois, il y a lieu de lever une équivoque : le projet
de 1972 semble, ce faisant, évoquer littéralement le cas de
la dissolution d'un Etat et non point celui de la disparition
d'une union, risquant ainsi de ramener le problème examiné
à celui du démembrement total d'un Etat unitaire qui viendrait à éclater et auquel se substitueraient sur chacune des
parties de son territoire autant d'Etats nouveaux. Mais les
exemples longuement évoqués dans le commentaire indiquent clairement qu'il s'agit bien de dissolution d'unions215.
Au surplus, « la Commission a reconnu que presque tous
les précédents dans lesquels la désintégration d'un Etat
aboutissait à sa disparition ont été des cas de dissolution
de ce que l'on appelle une union d'Etats216 ».
4) Quant à la définition de la séparation, la Commission
l'a associée à celle de sécession également en considérant,
dans son projet de 1972, qu'elle se réalise « si une partie
du territoire d'un Etat s'en sépare et devient un Etat distinct ». Et le commentaire de l'article 28 (consacré à cette
hypothèse dans ledit projet) précisait qu' « il s'agit du cas
où une partie d'un territoire s'en sépare et devient ellemême un Etat indépendant, mais où l'Etat dont elle est
issue (l'Etat prédécesseur) poursuit son existence sans autre
changement que la diminution de son territoire »217.
5) Toutefois, cette distinction faite entre dissolution et
séparation a été combattue par différents Etats dans leurs
observations concernant le projet de 1972 sur la succession
d'Etats en matière de traités. C'est ainsi que les Etats-Unis
d'Amérique ont fait remarquer que
la distinction entre la dissolution d'un Etat (article 27) et la séparation d'une partie d'un Etat (article 28) était extrêmement floue. Le
principal critère semblait être qu'en cas de dissolution l'Etat prédécesseur cessait d'exister tandis que, lorsqu'il y avait séparation d'une
partie d'un Etat, la partie restante continuait d'être l'Etat prédécesseur. Cette différenciation paraissait tout à fait formelle"8.
211
Annuaire... 1972, vol. II, p. 317, doc. A/8710/Rev.l, chap. II,
sect. C, art. 27, par. 1, et commentaire, par. 1.
215
Dissolution entre 1829 et 1831 de la Grande-Colombie, constituée auparavant par l'union de la Nouvelle-Grenade, du Venezuela
et du Quito (Equateur), dissolution en 1905 de l'Union de la Norvège et de la Suède, disparition en 1919 de l'Empire autro-hongrois,
éclatement en 1944 de l'Union Danemark-Islande, dissolution de la
RAU et de la Fédération du Mali, etc.
218
Annuaire... 1972, vol. II, p. 320, doc. A/8710/Rev.l, chap. II,
sect. C, art. 27, par. 12 du commentaire.
" ' Ibid., p. 321, art. 28, par. 1, et commentaire, par. 1.
»8 Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 70, doc. A/CN.4/278
et Add.l à 6, par. 391. Voir aussi les observations du Rapporteur
spécial (sir Francis Vallat) [ibid., p. 71, par. 394 à 396].

B. — Spécificités de la succession aux biens
dans le cas de séparation
6) Cependant, la distinction, qui a tout de même quelque
portée en matière de succession aux traités, en a probablement aussi dans le domaine de la succession aux biens
d'Etat. Il n'est pas superflu ni indifférent de savoir si l'Etat
originaire disparaît ou continue d'exister, car on ne peut,
dans la seconde hypothèse, le priver de tous ses biens, lesquels sont nécessaires à la continuation de l'exercice de ses
fonctions essentielles.
7) Même lorsque la CDI a dû, dans son projet de 1974,
faire droit aux observations des Etats qui souhaitaient
apporter un élément de simplification bienvenue dans une
matière si complexe, elle a été obligée, tout en confondant
dans une seule catégorie la dissolution et la séparation,
d'individualiser le cas où l'Etat prédécesseur continue
d'exister. Si, en effet, l'article 33 du projet de 1974 n'opère
pas de distinction, l'article 34, en revanche, se préoccupe
du sort des traités à l'égard de l'Etat prédécesseur lorsque
celui-ci survit à la séparation219.
8) Si toutefois l'on approfondit davantage la question, on
s'aperçoit qu'on peut en fin de compte traiter, toutes
rubriques confondues, simultanément de la dissolution et
de la séparation, même lorsqu'il s'agit de la succession aux
biens d'Etats. Il en est ainsi au moins pour trois raisons.
Tout d'abord, le critère distinctif de la séparation et de la
dissolution étant la survivance ou non de l'Etat prédécesseur, il existe au moins un cas où cette différence disparaît.
Il en va ainsi lorsqu'on compare l'exemple de la dissolution
d'une union avec le cas du démembrement total d'un Etat
unitaire, toutes les parties du territoire de cet Etat se
constituant en autant d'Etats distincts. Dans les deux hypothèses, dissolution et démembrement-séparation, l'Etat
prédécesseur disparaît.
En deuxième lieu, dans la dissolution comme dans la séparation, le critère fondamental de référence pour l'attribution des biens d'Etat reste, comme on le verra, le partage ou
la répartition équitable de ces biens entre tous les Etats
concernés, sans que la qualité de prédécesseur ou de successeur joue finalement un rôle décisif dans un sens ou dans
l'autre, l'équité impliquant simplement que chacun des
Etats soit viable et ne soit nullement privé des biens dont il
a normalement besoin. Dès lors, il paraît superflu de
rechercher si l'Etat prédécesseur a disparu ou continue
d'exister. En d'autres termes, et aux fins d'attribution des
biens d'Etat, VEtat prédécesseur est en quelque sorte traité
comme un Etat successeur parmi tous les autres. Dans la

dissolution comme dans la séparation d'un ou de plusieurs
territoires formant autant d'Etats, les biens sont répartis
indistinctement entre toutes les parties prenantes que sont
tous les Etats concernés. Le problème de la succession
d'Etats en matière de biens d'Etat se ramène dans ce cas à
une répartition d'un patrimoine commun entre plusieurs
Etats, sans que leur qualité respective, si elle existe, ait
une quelconque influence sur la clef de répartition, qui
reste l'équité.
En troisième lieu, si l'on juge qu'en matière de succession
aux traités la différence est purement formelle entre la
ais

Ibid., p. 270, doc. A/9610/Rev.l, chap. II, sect. D.
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dissolution (où l'Etat prédécesseur disparaît) et la séparation (où il peut continuer d'exister), on trouvera certainement cette différence plus insignifiante encore en matière
de succession aux biens d'Etat, pour laquelle le problème
de l'existence d'une certaine personnalité internationale de
l'Etat se pose moins que pour la succession aux traités.
9) C'est pour ces raisons — et surtout parce que, pour
l'attribution des biens, les solutions sont sensiblement
identiques dans le cas de la dissolution comme dans celui
de la séparation — qu'en fin de compte le Rapporteur spécial a décidé de faire fusionner les deux cas dans un seul
article, suivant en cela le choix final arrêté par la Commission pour le projet sur la succession en matière de traités.
C. — Critère de V « équité » et « principes équitables »
dans la répartition des biens
10) A la lecture du projet d'article 17, on s'aperçoit que
le Rapporteur spécial a recouru essentiellement à la notion
d'équité. C'est peut-être le moment de préciser ce que l'on
peut entendre par là.
11) Charles de Visscher considérait l'équité comme une
« source de droit autonome et indépendante220 ».
12) Dans une résolution de l'Institut de droit international, on peut lire que
1° [. . .] l'équité est normalement inhérente à une saine application
du droit [ . . . ] ;
2° [. . .] le juge international ne peut s'inspirer de l'équité pour
rendre sa sentence, sans être lié par le droit en vigueur, que si toutes
les parties donnent une autorisation claire et expresse à cette fin"1.
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14) La Cour a déclaré :
[. . .] il ne s'agit pas d'appliquer Véquité* simplement comme une
représentation de la justice abstraite, mais d'appliquer une règle de
droit* prescrivant le recours à des principes équitables* conformément aux idées qui ont toujours inspiré le développement du régime
juridique du plateau continental en la matière 2 ".

Selon la Cour, les « principes équitables » sont de « véritables règles de droit » fondées sur des « préceptes très
généraux de justice et de bonne foi »224. Ces « principes
équitables » se distinguent de 1' « équité » conçue « comme
une représentation de la justice abstraite ». Les décisions
du juge, poursuit la Cour,
[. . .] doivent par définition être justes*, donc* en ce sens équitables*.
Néanmoins, lorsqu'on parle du juge qui rend la justice ou qui dit le
droit, il s'agit de justification objective de ses décisions non pas audelà des textes mais selon les textes*, et dans ce domaine c'est précisément une règle de droit* qui appelle l'application de principes
équitables*1".

15) Dans la succession d'Etats, la répartition des biens
d'Etat entre les Etats successeurs et l'Etat prédécesseur, si
celui-ci continue d'exister, ou entre les premiers seulement
dans le cas contraire, devrait se réaliser par voie d'accord
entre les parties. Cet accord devrait s'inspirer, de l'avis du
Rapporteur spécial, aussi bien des « principes équitables »
que de 1' « équité » tels que la Cour les a définis, encore que
d'une manière assez approximative.
16) Les paragraphes 92 et 93 de l'arrêt de la Cour indiquent assez bien la direction de la recherche. Il suffirait de
remplacer dans le texte « détermination » ou « délimitation
du plateau continental » par « répartition des biens d'Etat » :
[. . .] c'est une vérité première de dire que cette détermination doit
être équitable; le problème est surtout de définir les moyens par
lesquels la délimitation peut être fixée de manière à être reconnue
comme équitable. [. . .] il serait [. . .] insuffisant de s'en tenir à la
règle de l'équité sans en préciser quelque peu les possibilités d'application en l'espèce [ . . . ] .

Effectivement, et selon l'article 38, par. 2, de son statut,
la CIJ ne peut juger ex aequo et bono que si les parties y
consentent.
13) On sait que la CIJ a eu à traiter de ce problème. Dans
les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, elle a En réalité, il n'y a pas de limites juridiques aux considérations que
tenté d'établir une distinction entre Véquité et les principes les Etats peuvent examiner afin de s'assurer qu'ils vont appliquer des
équitables. Devant elle, la République fédérale d'Alle- procédés équitables, et c'est le plus souvent la balance entre toutes ces
magne avait plaidé, pour la détermination du plateau conti- considérations qui créera Véquitable* plutôt que l'adoption d'une
nental, le rejet de la « méthode de l'équidistance », qui, seule considération en excluant toutes les autres. De tels problèmes
entre diverses considérations varient naturellement selon
selon elle, « n'aboutirait pas à une répartition équitable ». d'équilibre
les circonstances de l'espèce*a2a.
Elle a prié la Cour de faire référence à la notion d'équité
en retenant « le principe selon lequel chacun des Etats Ce sont ces observations de la Cour qui pourraient guider
riverains a droit à une part juste et équitable* »222. L'Alle- utilement l'Etat prédécesseur et les Etats successeurs dans
magne fédérale faisait bien entendu la distinction entre le la recherche de l'accord sur la répartition des biens.
fait de statuer ex aequo et bono, qui ne pouvait se réaliser
qu'avec l'assentiment exprès des parties, et le fait d'invoD. — Solutions proposées dans le projet d'article 17
quer Y équité en tant que principe général du droit. Dans son
arrêt, la Cour a conclu à l'inapplicabilité, dans l'espèce, 17) En ce qui concerne la rédaction de l'article, on a cru
du droit positif conventionnel ou coutumier, et particuliè- devoir à nouveau faire intervenir la différenciation entre
rement du principe d'équidistance. Et c'est en raison de meubles et immeubles. Comme on va le voir, les solutions
cette inapplicabilité qu'elle a recommandé aux parties retenues tant par la doctrine que par la pratique sont difféd'appliquer l'équité dans les négociations ultérieures de- rentes dans chaque cas.
mandées par l'Allemagne fédérale.
Il n'est pas superflu de préciser que les biens qui font
l'objet d'une succession sont les biens d'Etat appartenant à
22U
Annuaire de VInstitut de droit international, 1934, Bruxelles,
vol. 38, p. 239.
221
Annuaire de l'Institut de droit international, 1937, Bruxelles,
vol. 40, p. 271.
222
Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.l.J. Recueil 1969, p. 9.

Ibid., p. 47.
Ibid., p. 46.
Ibid., p. 48.
Ibid., p. 50.
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bilier (et mobilier) sous réserve de versements de soultes
compensatoiresz32.
24) Le paragraphe 1 de l'article proposé par le Rapporteur spécial prévoit bien ce critère de répartition géographique, étant toutefois entendu que des stipulations conven1. Séparation de parties d'un Etat lorsque VEtat
tionnelles peuvent toujours l'écarter ou en individualiser
prédécesseur cesse d'exister
l'application, notamment par le versement de ces soultes
a) Biens situés dans le territoire de VEtat disparu
compensatoires ou par l'abandon de certains biens mobi18) Les biens de nature immobilière doivent logiquement liers, par exemple.
être attribués à celui des Etats successeurs sur le territoire 25) En ce qui concerne les meubles, la solution paraît être
un peu plus compliquée. En effet, d'une part la localisation
duquel ils se trouvent.
19) Ainsi, pour Fauchille, l'Etat prédécesseur cessant des meubles peut n'être que fortuite, uniquement due au
d'exister, les biens de son
domaine doivent être transmis caractère mobile des biens, et la présence sur le territoire
aux Etats successeurs227. C'est ainsi que le traité du d'un Etat n'est donc pas un critère valable pour procéder à
19 avril 1839 partageant les Pays-Bas en deux royaumes la dévolution. D'autre part, si on fait appel à la nécessité
distincts, la Belgique et la Hollande, disposait en son d'un lien direct et nécessaire avec le territoire, plusieurs des
Etats successeurs peuvent être également concernés et faire
article 15 :
valoir l'existence de ce lien dans le but de se voir attribuer
Les ouvrages d'utilité publique ou particulière, tels que canaux, le bien considéré. Il faut alors avoir recours à l'équité, selon
routes ou autres de semblable nature, construits, en tout ou en partie,
aux frais du Royaume des Pays-Bas*, appartiendront, avec les avan- des principes différents, variant avec le bien mobilier objet
tages et les charges qui y sont attachés, au pays où ils sont situés'28. de la succession.
On observera que l'article du traité cité ci-dessus identifie 26) Ainsi, dans le cas des créances, faut-il distinguer les
les biens faisant l'objet de la succession comme les seuls créances qui appartiennent en propre à la partie de terribiens acquis aux frais du Royaume des Pays-Bas. Les biens toire séparée et dont le débiteur, le titre ou le gage éventuel
d'Etat propres à la Belgique ou à la Hollande ne pouvaient peuvent être localisés soit dans ce territoire soit hors de ses
limites géographiques. Dans ce cas, elles doivent être norêtre concernés par cette succession d'Etats.
malement attribuées au territoire avec lequel elles présen20) Bustamante retient les mêmes solutions que Fauchille : tent ce lien de rattachement. Mais il existe aussi des créances
Pour les cas de partage d'un Etat en deux ou plusieurs, et quand qui appartiennent à l'Etat prédécesseur et qui sont nées
aucun des nouveaux ne conserve et ne perpétue la personnalité du de l'activité ou de la souveraineté de celui-ci dans le terridisparu, il faut appliquer les doctrines que nous connaissons déjà [ ""] toire concerné. La seule solution est alors de recourir à une
à la propriété publique et privée qui se trouve dans les limites de
répartition fondée sur l'équité. Enfin, il existe un autre type
chacun des nouveaux [. . .]!a°.
de créances : celles de l'Etat prédécesseur qui n'ont aucun
21) Ces solutions anciennes ont reçu leur application dans lien particulier avec l'une quelconque des parties de terriles cas de succession modernes, puisque, lors de la disso- toire constituée en Etat successeur. Là, plus qu'ailleurs
lution de la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, encore, s'impose le critère d'équité, du fait de la disparition
en 1963, « la propriété foncière de la Fédération située dans de l'Etat prédécesseur.
un territoire [fut] attribuée au
souverain de ce territoire »,
27) Pour les avoirs de Vinstitut d'émission, le paragraphe 2
comme l'a relevé un auteur231.
de l'article permet de recourir à une clef de répartition géo22) Cependant, on peut envisager l'hypothèse où une iné- graphique. Le partage des actifs de l'institut commun
galité surgirait du fait de la réunion sur le territoire d'un d'émission ainsi que des réserves d'or et de devises doit en
seul Etat de la totalité ou quasi-totalité de tous les biens toute équité s'effectuer proportionnellement au volume de
immeubles appartenant à l'union alors que leur acquisition la monnaie circulant ou détenue dans chacun des territoires
aurait été faite à fonds communs. Dans ce cas, il faudrait de l'Etat prédécesseur devenus autant d'Etats successeurs.
sans doute faire intervenir l'indemnisation des autres Etats, Mais le règlement pratique de ces problèmes est toujours
soit dans la proportion de leur contribution, si celle-ci extrêmement complexe.
peut être déterminée, soit dans une proportion juste et équi- 28) Cette forme de partage a été retenue lors de la dissotable, si leur part contributive ne peut être évaluée.
lution de la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland333.
23) La pratique semble s'être orientée vers cette voie. Avec une variante, la même technique a été reprise lors de
Ainsi, dans le cas du Sénégal, il devait y avoir une triple la dissolution de l'East African Currency Board à la suite
succession : à la France, à l'ancienne A.-O.F., et à la Fédé- de la création des instituts d'émission de Tanzanie, d'Ouration du Mali. Une conférence interétatique se tint à Paris ganda et du Kenya23*. Une fois de plus, le principe d'une
et décida unanimement, les 5 et 6 juin 1959, de retenir le répartition des actifs au prorata du volume de la circulation
principe de la répartition géographique de l'actif immo- propre à chaque territoire semble faire autorité en la
matière.
l'Etat prédécesseur. Sont donc exclus de la succession les
biens propres de chacun des Etats qui composaient l'union
avant que celle-ci ne soit dissoute.

" ' Fauchille, op. cit., p. 374.
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil de traités, Gottingue,
Dieterich, 1842, t. XVI, seconde partie, p. 783.
"• C'est-à-dire le principe du passage à l'Etat successeur.
280
Sânchez de Bustamante y Sirvén, op. cit., p. 335.
831
D. P. O'Connell, op. cit., p. 230.
22B

232
Voir J.-Cl. Gautron, « Sur quelques aspects de la succession
d'Etats au Sénégal », Annuaire français de droit international, 1962,
Paris, vol. VIII, 1963, p. 840.
233
D. P. O'Connell, op. cit., p. 196.
2
" Ibid., p. 197.
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29) Toutefois, une répartition pro parte fait abstraction
de toute considération d'ordre économique, financier ou
même géographique, pour ne retenir que l'égalité juridique.
Cette égalité serait pourtant rompue si un territoire d'une
union contribuant plus qu'un autre à la vie économique de
cette union se trouvait lors du partage spolié d'une partie
des résultats de sa capacité. C'est pourquoi il paraît inopportun que la CDI s'aventure plus avant dans le détail de la
répartition « équitable » ou pro parte, dont le soin est laissé
à des accords spéciaux conclus entre les différents Etats
successeurs.
30) En ce qui concerne la circulation proprement dite de
papier-monnaie, chaque Etat successeur possède bien évidemment son privilège d'émission propre, mais en pratique
la monnaie ancienne continue à circuler un certain temps.
31) Les Traités de paix de Saint-Germain-en-Laye et de
Trianon, qui consacrèrent le démembrement de la monarchie austro-hongroise, durent tenir compte de la volonté
des Etats successeurs d'exercer leur privilège d'émission et
de ne plus accepter le papier-monnaie austro-hongrois qui
avait continué pendant une brève période à être émis par
la banque de l'Empire austro-hongrois. Celle-ci fut liquidée, et les Etats successeurs, pour la plupart, estampillèrent dans un premier temps l'ancien papier-monnaie
pour exprimer extérieurement leur pouvoir d'émission
monétaire235.
32) C'est ainsi que lorsque la Tchécoslovaquie se constitua, après la première guerre mondiale, par détachement
de plusieurs territoires de l'ex-empire austro-hongrois, la
monnaie tchécoslovaque naquit en 1919 à la suite d'un
estampillage pur et simple des billets autrichiens en circulation dans le territoire de la jeune république et moyennant
une retenue de 50 % sur la valeur des coupures.
33) L'Etat polonais, reconstitué à la fin de la première
guerre mondiale à partir de plusieurs territoires repris sur
l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et la Russie, avait introduit le zloty, nouvelle monnaie nationale, sans que, dans
une première phase, la circulation des anciennes monnaies
ait été interdite. Ce furent donc quatre monnaies différentes
qui coexistèrent quelque temps en Pologne. Après quoi
diverses mesures législatives ordonnèrent l'échange des
marks allemands, des roubles russes et des couronnes
austro-hongroises (cf. notamment la loi du 9 mai 1919), ou
ï36
Pour le détail, assez compliqué, des dispositions prises en
matière monétaire, voir les longs articles 189 du Traité de Trianon
et 206 du Traité de Saint-Germain-en-Laye (G. F. de Martens,
éd.,
Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Weicher, 1924, 3e série,
e
t. XII, p. 491, et ibid., 1923, 3 série, t. XI, p. 764). Ces articles
réglèrent le problème de la manière suivante : a) ce les États auxquels
un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré
ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris
l'Autriche et la Hongrie », avaient eu deux mois pour estampiller les
billets émis sur leurs territoires respectifs par l'ancien institut austrohongrois; b) les mêmes Etats devaient dans un délai de douze mois
remplacer ces billets estampillés par leur propre monnaie ou une
monnaie nouvelle aux conditions qu'il leur appartenait de déterminer; c) ces mêmes Etats devaient soit estampiller les billets déjà
retirés de la circulation par leurs soins soit les tenir à la disposition
de la Commission des répartitions. D'autres dispositions figurent
dans ces articles et aménagent un régime très complexe de liquidation
de la banque austro-hongroise. (Voir Monès del Pujol, « La solution
d'un grand problème monétaire : la liquidation de la banque d'émission de l'ancienne monarchie austro-hongroise », Revue des sciences
politiques, Paris, vol. XLVI, avril-juin 1923, p. 161 à 195.)
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déclarèrent que ces monnaies avaient perdu leur cours
comme instrument légal de paiement (cf. en particulier la
loi du 29 avril 1920).
34) Appliqué au cas des fonds publics et du Trésor, le
paragraphe 2 de l'article proposé se présente là aussi
comme une règle acceptable de répartition équilibrée de ces
biens communs entre tous les Etats successeurs.
La pratique internationale a consacré cette formule de
liquidation selon les principes d'équité. Le Rapporteur
spécial n'a pas cru devoir alourdir le texte de l'article par
une recherche laborieuse des critères d'équité dans une
matière particulièrement technique. S'il estime que l'équité
doit pleinement jouer — et qu'il ne saurait en aller autrement —, il pense en revanche qu'une répartition, pour être
équitable, doit tenir compte de très nombreuses données de
fait, variables selon les pays et les situations, et rebelles à
une codification. Autrement dit, le recours à l'équité veut
dire tout et rien à la fois. Autant laisser aux accords particuliers le soin de lui donner dans chaque cas son contenu
concret.
35) La liquidation de l'éphémère Fédération du Mali fut
réglée, en ce qui concerne les fonds publics et les créances,
par une résolution n° 11 sénégalo-malienne, qui permit à
chaque Etat de s'attribuer l'actif selon sa localisation géographique. Les pourcentages de répartition de l'actif mobilier entre les deux Etats furent (comme pour l'immobilier)
fixés à 62% pour le Sénégal et 38% pour le Mali. L'Etat
qui recevait une part d'actif supérieure à celle qui lui était
due était redevable d'une soulte prélevée sur sa part dans
la Caisse de réserve236.
36) En ce qui concerne les archives, c'est le lien avec le
territoire qui est déterminant. Chacun des Etats successeurs reçoit les archives et documents publics de toute
nature appartenant, ou plutôt se rapportant, à son territoire, à charge pour lui d'en délivrer des reproductions aux
autres Etats successeurs, à leur demande et à leurs frais.
Les archives centrales de l'union sont réparties entre les
successeurs si elles sont divisibles, ou confiées à l'Etat successeur auquel elles se rapportent le plus si elles sont indivisibles, à charge dans les deux cas pour le bénéficiaire d'en
faire ou d'en autoriser toute reproduction pour les autres
Etats, à leur demande et à leurs frais.
37) On prendra pour exemples la dissolution de l'Union
suédo-norvégienne, le démembrement de l'AutricheHongrie et la dissolution de l'Union dano-islandaise.
38) La Suède et la Norvège ont conclu plusieurs conventions destinées à régler le sort des biens antérieurement
communs2". Ainsi, la Déclaration du 27 avril 1906 concernant la répartition des archives des légations et des consulats antérieurement communs attribue les archives au territoire auquel elles se rapportentZ38.
836

Voir J.-CI. Gautron, loc. cit., p. 861.
" 7 Le Rapporteur spécial souligne une fois de plus que l'objet de
la succession est la répartition des biens antérieurement communs,
c'est-à-dire des biens de l'Etat prédécesseur, et non ceux propres à
chaque Etat de l'union.
238

E. Descamps, Recueil international des traités du XXe

siècle,

1906, Paris, Rousseau, p. 1050. Cet instrument sera analysé de
manière plus approfondie à la section b ci-après (Biens situés hors
du territoire de l'Etat disparu).
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39) A la suite de la fin de la monarchie austro-hongroise, la
République d'Autriche a conclu avec l'Italie, le 4 mai 1920,
la Convention spéciale afin de résoudre les controverses
relatives au patrimoine historique et artistique de l'ancienne
monarchie austro-hongroise. On y relève les dispositions
suivantes :

L'article 11, paragraphe 1, du même traité précise bien
que le territoire détaché, qui s'est constitué en Etat comme
la Tchécoslovaquie, avait droit aux objets « qui constituent
[son] patrimoine culturel, [et] qui ont eu leur origine dans ces

territoires* », se fondant ainsi sur le lien existant entre les
archives et le territoire. Par ailleurs, dans le même cas, le
Article 1 : Le Royaume d'Italie reconnaît l'opportunité d'éviter, paragraphe 2 du même article dispose à juste titre que la
dans l'intérêt supérieur et général de la civilisation, la dispersion des Tchécoslovaquie n'aura aucun droit sur les archives ou
collections historiques, artistiques et archéologiques de l'Autriche, objets « acquis à la suite d'achats, dons ou legs, et les
qui constituent dans leur totalité un organisme esthétique et histo- œuvres originales dues à des Hongrois », ce qui est une
rique indivisible et célèbre [. . .] 2 a o .
solution parfaitement correcte.
En conséquence, l'Italie a renoncé à certaines pièces, par 43) A la suite de la disparition en 1944 de l'Union danoexemple un manuscrit allemand se trouvant à Vienne conte- islandaise, la Haute Cour de justice du Danemark a décidé,
nant les instructions secrètes de l'empereur Ferdinand à par un arrêt du 17 novembre 1966244, la restitution à
l'ambassadeur impérial à Constantinople en 1553.
l'Islande de quelque 1 600 parchemins et manuscrits d'une
On lit dans l'article 5 de la même convention :
valeur inestimable et contenant de vieilles légendes islan[. . .] la République d'Autriche s'engage à restituer tout le matériel daises. On observera qu'il ne s'agissait pas d'archives
archivaire, historique, artistique, archéologique, bibliographique et publiques au double sens qu'elles ne concernaient pas à
scientifique provenant des territoires transférés à l'Italie.
proprement parler l'histoire des pouvoirs publics et de
Sont exceptés [. . .] :
l'administration islandais et qu'elles n'étaient pas la propriété de l'Islande, puisque ces parchemins avaient été col3° Les objets ne faisant pas partie, d'après leur origine, du patri- lectionnés au Danemark par un Islandais, professeur d'hismoine historique et intellectuel de VItalie ou des provinces transférées toire à l'université de Copenhague. Il les avait sauvés de la
à ce dernier pays* "°.
destruction en Islande alors qu'ils y auraient parfois servi
Le lien entre le territoire transféré et les archives est ainsi à boucher les trous des portes et des fenêtres de foyers de
clairement rappelé.
pêcheurs islandais. Ces parchemins — estimés, au dire
40) De même, le Traité afin de résoudre certaines ques- d'experts, à 600 millions de francs suisses — avaient été
tions soulevées par la dissolution de la monarchie austro- légués pour toujours par leur propriétaire à une fondation
hongroise, conclu entre l'Italie, la Pologne, la Roumanie, universitaire au Danemark.
l'Etat serbe-croate-slovène et la Tchécoslovaquie le
Le Rapporteur spécial doit à l'obligeance de son collègue
10 août 1920 à Sèvres, dispose en son article 1 er que
de la CDI le professeur Tammes quelques informations
Les Etats alliés auxquels un territoire de l'ancienne monarchie relatives à ces archives. Parmi les 1 600 pièces et documents
austro-hongroise a été ou sera transféré ou qui sont issus du démem- qui constituent cette collection, dite de Magnusson, figure
brement de cette monarchie s'engagent mutuellement à opérer entre un manuscrit en deux volumes (le « Flatey Book ») écrit
eux la restitution des objets ci-après, qui se trouveraient sur leurs
au xive siècle par deux moines de l'île de Flatey, partie
territoires respectifs :
1° Les archives, registres, plans, titres et documents de toute intégrante de l'Islande, et qui retrace l'histoire des royaumes
nature des administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou de Norvège. L'accord intervenu a mis fin à une longue et
amère controverse entre Danois et Islandais, attachés les
autre des territoires transférés. [. . .]
2° Les actes, documents, objets d'antiquité et d'art et tout le uns et les autres à cette collection, représentant des valeurs
matériel scientifique et bibliographique enlevés des territoires culturelles et historiques très élevées pour chacune des deux
parties. Les autorités danoises ont rendu le 21 avril 1971 le
envahis [. . .] 311 .
41) Les autres territoires qui se sont détachés de l'Empire « Flatey Book » et d'autres pièces, et durant les vingt-cinq
austro-hongrois pour constituer des Etats nouveaux, prochaines années l'ensemble des documents rejomdront à
comme la Tchécoslovaquie,242se sont fait remettre les Reykjavik l'Institut des manuscrits de l'Islande. Lorsque
la cérémonie de remise officielle eut lieu et que les prearchives qui les concernaient .
royale de
42) Par la suite, la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie ont miers documents quittèrent la Bibliothèque 245
Copenhague,
celle-ci
mit
le
drapeau
en
berne...
.
obtenu de la Hongrie, après la seconde guerre mondiale,
par le Traité de paix de 1947, toutes les archives historiques b) Biens situés hors du territoire de l'Etat disparu
constituées par la monarchie austro-hongroise entre 1848
et 1919 sur ces territoires. Par le même instrument, la 44) Le paragraphe 3 de l'article proposé par le RapporYougoslavie devait en outre recevoir de la Hongrie les teur spécial règle le problème des biens situés à l'étranger,
qu'ils soient mobiliers ou immobiliers.
archives concernant l'Illyrie, datant du xvme siècle243.
45) La doctrine estime généralement que l'Etat prédécesseur, complètement disparu, ne possède plus la capacité
"'" G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités, juridique d'être propriétaire, et que ses biens à l'étranger
Leipzig, Weicher, 1928, 3 e série, t. XIX, p. 683.
210
deviendraient sans maître s'ils n'étaient pas dévolus à l'Etat
Ibid., p. 686 et 687.
511

Ibid., 1924, 3 e série, t. XII, p. 810 et 811.
Art. 93 du Traité de Saint-Geimain-en-Laye (ibid., 1923,
t. XI,, p. 715) et art. 77 du Traité de Trianon (ibid., 1924, t. XII,
p. 443).
=
" Art. 11 du Traité de paix avec la Hongrie, du 10 février 1947
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 41, p. 179).
21J

=" Revue générale de droit international public, Paris, 3 e série,
t. XXXVIII, n° 2 (avril-juin 1967), p. 401.
213
A. E. Pederson, « Scandinavian sagas sail back to Iceland »,
International Herald Tribune, 23 avril 1971, p. 16.
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successeur. De ce fait, il n'y aurait pas de raison de refuser
l'attribution de ces biens aux Etats successeurs. Cependant, indiquer que le successeur reçoit les biens d'Etat du
prédécesseur dans la succession totale parce que sans cela
ils deviendraient vacants et sans maître n'est pas un argument pleinement explicatif. La vacance de ces biens n'est
pas la raison du droit à succession — tout au plus en est-elle
l'occasion. D'ailleurs, un bien sans maître peut être approprié par n'importe qui, et pas nécessairement par le successeur. Il pourrait même paraître plus normal, ou tout au
moins plus expédient, de l'attribuer — si seule la vacance
entrait en ligne de compte — à l'Etat tiers sur le territoire
duquel il se trouve.
46) Dans l'hypothèse de la dissolution d'une union,
comme dans celle du démembrement total d'un Etat unitaire, les biens communs possédés à l'étranger ne peuvent
en vérité qu'être partagés « équitablement » entre tous les
Etats successeurs. Là aussi, le Rapporteur spécial a renoncé
à s'aventurer dans la recherche de divers critères plus ou
moins précis de répartition équitable, le tout ne pouvant
être qu'affaire de circonstances. Dans la pratique, cette
répartition aura lieu sur la base d'accords spéciaux entre
les Etats successeurs.
47) Ainsi trouve-t-on, dans l'Accord touchant le règlement de questions économiques soulevées à l'occasion de la
dissolution de l'union entre la Norvège et la Suède
(23 mars 1906), les dispositions suivantes :
Art. 6. — a) La Suède rachètera à la Norvège sa part [. . .] dans
le mobilier se trouvant dans les légations à l'étranger et acheté pour
le compte commun*. L'estimation des susdits mobiliers sera faite par
des experts et soumise à l'approbation des ministères des affaires
étrangères suédois et norvégien;
b) Le mobilier se trouvant dans les consulats et acheté pour le
compte commun sera partagé entre la Suède et la Norvège, sans
estimation préalable, de la manière suivante :
A la Suède seront attribués les mobiliers des consulats généraux
de [. . .].
A la Norvège, ceux des consulats généraux de [. . .] 210 .

S'agissant non pas de biens meubles, mais de biens immeubles, on lit à l'article 7 que :
Le droit d'occupation de la maison du consulat à Londres, acquis
pour le « Fonds commun des consulats* » en 1877 et valable jusqu'en 1945, et dont jouit à présent le consul général suédois à
Londres, sera vendu par les soins du consulat général suédois. La
vente ne sera définitive qu'après approbation des ministères des
affaires étrangères suédois et norvégien. Le prix de vente sera partagé
en deux parties égales entre la Suède et la Norvège217.

48) Par ailleurs, la Déclaration du 27 avril 1906 entre la
Suède et la Norvège concernant la répartition des archives
des légations et des consulats antérieurement communs stipule que :
1. [. . .] les documents qui ont trait exclusivement aux affaires
norvégiennes ainsi que les recueils de lois norvégiens et autres
imprimés norvégiens seront remis à l'agent diplomatique norvégien
accrédité dans le pays en question. [. . .] 248 .

Suit la liste des consulats dont les archives doivent revenir
respectivement à la Norvège ou à la Suède.
248

E. Descamps, op. cit., p. 860 et 861.
" Ibid., p. 861 et 862.
2JS
Ibid., p. 1050.
2
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49) La pratique diplomatique suivie par la Pologne
lorsque celle-ci s'est reconstituée en Etat en recouvrant des
territoires sur l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne et la Russie
a consisté, comme on sait, à réclamer la propriété, à l'intérieur comme à l'extérieur, des biens ayant appartenu aux
territoires qu'elle a repris, ou à l'acquisition desquels ces
territoires ont contribué. La Pologne a réclamé sa part de
ces biens, déterminée en fonction de la contribution des
territoires qu'elle a récupérés.
50) Cependant, il ne semble pas que cette règle ait toujours été retenue par la pratique diplomatique. A l'occasion
du démembrement de la dynastie des Habsbourg, la Tchécoslovaquie avait demandé la restitution d'un certain
nombre de bateaux et de remorqueurs pour la navigation
sur le Danube. Une sentence arbitrale avait été rendue249.
La Tchécoslovaquie avait, en cours d'instance, présenté
une réclamation tendant à se faire reconnaître la propriété
d'une partie des biens de certaines compagnies de navigation qui avaient appartenu à la monaichie hongroise et à
l'Empire autrichien ou qui avaient été subventionnées par
eux, motif pris de ce que
ces intérêts avaient été acquis à l'aide de fonds provenant de tous les
pays constitutifs de l'ancien Empire autrichien et de l'ancienne
Monarchie hongroise et de ce que lesdits pays, ayant contribué à
cette acquisition en proportion des impôts versés par eux, étaient,
dans la proportion correspondante, propriétaires des biens en
question260.

La position de l'Autriche et de la Hongrie était qu'il ne
s'agissait pas, tout d'abord, de biens publics, seuls susceptibles de passer aux Etats successeurs, et qu'ensuite, en
admettant même qu'ils eussent cette qualité en raison de la
participation financière plus ou moins importante de la
puissance publique, « les traités ne donnent pas de droits à
la Tchécoslovaquie sur les biens publics autres que ceux qui
sont situés en territoire tchécoslovaque*251 ».

L'arbitre n'a pas tranché le problème, invoquant son
incompétence pour en connaître au regard des clauses des
traités. Il n'existe pas de contrariété entre cette décision et
le principe énoncé de la succession aux biens publics situés
à l'étranger. Il est évident qu'il est du pouvoir des Etats
d'apporter conventionnellement une exception à un
principe.
51) A propos d'un cas plus récent, D. P. O'Connell rapporte que lors de la dissolution de la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, en 1963, des accords furent conclus,
pour la dévolution des biens situés hors du territoire de
l'union, aux termes desquels la Rhodésie du Sud reçut la
« Maison de Rhodésie » à Londres, et la Zambie la « Maison
du Haut-Commissariat pour la Rhodésie »252.
21
° Affaire relative à la cession de bateaux et de remorqueurs pour
la navigation sur le Danube, puissances alliées (Gièce, Roumanie,
Royaume serbo-croate-slovène, Tchécoslovaquie) c. Allemagne,
Autriche, Hongrie et Bulgarie [Cession of vessels and tugs for navigation on the Danube, Décision : Paris, August 2, 1921; Arbitrator :
Walker D. Hines (U.S.A.)]. Voir Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. I (publication des Nations Unies, numéro de
vente : 1948.V.2), p. 97 à 212.
260
Ibid., p. 120.
211
Ibid., p. 120 et 121. Il s'agissait des articles 208 du Traité
de Saint-Germain-en-Laye (G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil
général de traités, Leipzig, Weicher, 1923, 3 e série, t. XI, p. 767)
et 191 du Traité de Trianon (ibid., 1924, t. XII, p. 494).
262
D. P. O'Connell, op. cit., p. 231.
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52) On rappellera ici pour mémoire seulement un cas mar- 57) Dans le cas du Pakistan, D. P. O'Connell rapporte
ginal, difficile à classer dans la typologie successorale et qu'un comité d'experts s'était réuni le 18 juin 1947 pour
concernant du reste une tentative échouée de dissolution examiner le problème de la répartition des biens des Indes
d'une union. Il s'agit de Y Affaire McRae, qui s'est produite britanniques :
lors de la Guerre de Sécession américaine. La sécession des La présomption guidant ses délibérations fut que l'Inde demeurerait
Etats sudistes des Etats-Unis d'Amérique ayant échoué, le un constant sujet de droit international, tandis que le Pakistan
gouvernement fédéral réclama à un agent sudiste établi en serait considéré comme un Etat successeur"*.
Angleterre des fonds que celui-ci y avait déposés d'ordre Par conséquent, le Pakistan fut considéré comme succesdes autorités sécessionnistes. L'agent en question refusa de seur selon une pure fiction.
remettre au gouvernement fédéral ces fonds, arguant qu'il
Le 1er décembre 1947, un arrangement fut conclu entre
possédait lui-même diverses créances sur le gouvernement l'Inde et le Pakistan aux termes duquel chacun des deux
sudiste disparu.
dominions recevait la propriété des biens immeubles situés
53) L'arrêt rendu par la Court of Equity d'Angleterre sur son territoire. Quant aux meubles, beaucoup de maren 1869 devait rappeler le principe selon lequel la propriété chandises, d'armes en particulier, furent dévolues à l'Inde,
du gouvernement insurrectionnel devait, si celui-ci est à charge pour elle de verser au Pakistan une certaine somme
défait, revenir au gouvernement légal en sa qualité de destinée à lui faciliter la reconstruction de fabriques
successeur. Mais l'Etat successeur ne pouvant avoir plus d'armements.
de droits que n'en avait l'ancien titulaire, la demande
Dans les documents officiels on rencontre souvent l'exreconventionnelle de l'agent McRae devait être accueillie pression «juste et équitable ». On adopta finalement la clef
et le montant des créances de celui-ci, si elles étaient jus- de répartition suivante: 82,5%pour l'Inde et 17,5% pour
tifiées, venir en déduction sur les fonds réclamés.
le Pakistan pour tout ce qui concerne les biens mobiliers
L'arrêt de la Cour confirmait donc le principe du trans- communs.
fert à l'Etat successeur des biens publics situés à l'étranger : 58) En ce qui concerne la sécession de Singapour, en 1965,
II est clairement de droit public universel, y lit-on, que tout gou- le problème est spécial car, Singapour ne s'étant pas disvernement qui succède de facto à un autre gouvernement, que ce soit
socié d'un Etat unitaire, mais d'une fédération (la Mapar révolution, restauration, conquête ou reconquête, succède à tous laysia), il fut convenu que tous les biens qui, avant la constiles biens publics [. . .] ainsi qu'à tous les droits relatifs aux biens putution de la fédération, avaient appartenu à Singapour lui
blics de Vautorité déchue*"3.
revenaient après sa sécessionz55.
54) Selon certains auteurs, nous sommes là en présence 59) Quant au Bangladesh, le Rapporteur spécial ne disd'un cas de succession d'Etat et non point de succession de pose
information concernant la succession aux
gouvernement, car le gouvernement de la Confédération biens d'aucune
d'Etat.
Tout
au plus a-t-on pu recueillir quelques
sudiste, qui regroupait un certain nombre d'Etats, avait été renseignements concernant
le sort de la dette du Pakistan
reconnu, au moins comme belligérant, par divers Etats après la sécession du Bangladesh
: le Gouvernement pakisétrangers parce qu'il avait exercé pendant plusieurs années tanais a accepté de continuer à assumer
au-delà du 1 " juilune autorité effective sur un territoire bien déterminé.
let 1973 et jusqu'au 30 juin 1974 la responsabilité de la dette
de l'ancien Etat pakistanais. Les deux gouvernements
2. Séparation de parties d'un Etat lorsque l'Etat
devaient, pendant cette période, procéder aux négociations
prédécesseur continue d'exister
en vue du partage de la dette256.
a) Biens situés dans le territoire auquel se rapporte la suc- 60) La doctrine n'est à ce propos guère prolixe. On peut
cependant citer les travaux de Bustamante, qui, à propos
cession d'Etats
de
la sécession, rappelle que
55) Avant la création de l'ONU, la plupart des cas de
Dans
la sphère des principes, il n'y a pas de difficultés pour tout ce
sécession étaient recherchés dans la « sécession de coloqui concerne en général la transmission de la propriété publique,
nies », puisque celles-ci étaient considérées, par divers arti- sauf le cas où la dévolution d'une chose déterminée est convenue
fices juridico-politiques, comme faisant « partie intégrante pour des causes spéciales"7.
de la métropole ». Ces cas ne peuvent donc pas intéresser
Cet auteur cite également le projet de code de droit interl'hypothèse évoquée ici de la séparation de parties d'un national
public de M. Epitacio Pessoa (sans référence),
Etat, car en droit international contemporain il s'agit lequel dispose
en son article 10 que, « si un Etat se forme
d'Etats nouvellement indépendants, issus de la décoloni- par émancipation
d'une province [ou] région [. . .], lui sont
sation dans le cadre de la Charte des Nations Unies.
transmis [. . .] les biens du domaine public et privé situés
56) Depuis la création de l'ONU, les cas de sécession d'un sur le territoire démembré258 ».
Etat qui ne soient pas des cas de décolonisation sont rares.
D'après sir Humphrey Waldock, Rapporteur spécial pour
" • Ibid., p . 220.
la succession d'Etats en matière de traités, on ne peut en
265
Ibid., p. 232.
citer que deux : le Pakistan se séparant de l'Inde, et Sin151
Annuaire français de droit international, 1973, Paris, vol. XIX,
gapour quittant la Malaisie. A ces cas, il faudrait ajouter la
1974, p. 1074. L'information est tirée d'une réponse du Ministre de
sécession du Bangladesh. Toutefois, pour ces trois exem- l'économie
et des finances à une question écrite de M. Raymond
ples, le Rapporteur spécial n'a pu obtenir que fort peu de Offroy (France,
Journal officiel de la République française, Débats
renseignements.
parlementaires : Assemblée nationale, Paris, 8 septembre 1973,
îso

Ibid., p . 208.

année 1973, n° 62 A. N., p. 3672).
257
Sânchez de Bustamante y Sirvén, op. cit., p. 310.
218
Ibid., p. 281 et 282.
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61) Sur un plan théorique, on peut considérer que les
biens consacrés au service public du territoire, c'est-à-dire
présentant avec le territoire détaché un lien direct et nécessaire, doivent appartenir à la souveraineté qui a désormais
la charge de ce territoire. On rejoint par là les explications
qui ont été données à propos de la succession concernant
une partie de territoire et de l'émergence d'un Etat nouvellement indépendant. Le Rapporteur spécial renvoie donc
à ses commentaires sur ces points259, la situation étant fondamentalement la même.

65) Lorsqu'un gouvernement de 1' « Etat libre d'Irlande »
fut constitué par le Traité anglo-irlandais du 6 décembre 1921, cette nouvelle autorité réclama ces fonds aux
Etats-Unis, en tant que successeur du gouvernement insurrectionnel de fait. La jurisprudence irlandaise avait fait
droit à cette revendication, en décidant que le Gouvernement de l'Etat libre d'Irlande possédait « un droit absolu
à tous les biens et avoirs du gouvernement révolutionnaire
[de facto] à partir duquel il avait été établiZ61 )).
66) La jurisprudence américaine, par contre, devait débouter les demandeurs. Les deux arrêts rendus à cet effet
b) Biens situés hors du territoire auquel se rapporte la par la Suprême Court of New York (New York County)Z6a
succession d'Etats
considéraient que le fond de l'affaire se ramenait à un pro62) En ce qui concerne la propriété des biens se trouvant blème de succession d'Etats ou de gouvernements, mais
à l'étranger, il convient de rappeler, en marge de ce pro- estimaient que l'Etat libre d'Irlande était le successeur de
blème, que les biens propres au territoire détaché et situés l'Etat britannique, et qu'en conséquence le gouvernement
hors de celui-ci ne sont pas concernés par la succession de cet Etat libre n'était pas le successeur du « gouvernement
d'Etats. Lorsqu'un Etat se constitue par suite du détache- insurrectionnel », qui n'était qu'une organisation politique
ment d'une partie du territoire d'un Etat, la propriété des et non un gouvernement reconnu comme tel par l'autorité
biens appartenant à ce territoire et situés hors des frontières britannique ou par tout Etat étranger. La Suprême Court
de celui-ci n'est pas affectée par la succession d'Etats.
of New York considérait donc que seule la Grande63) Cette règle ne fait pas de doute même si par ailleurs Bretagne pouvait être qualifiée pour réclamer ces fonds.
une certaine jurisprudence a semé quelque incertitude dans 67) Quoique l'affaire ne se rapporte pas à une succession
une affaire dite « des fonds irlandais déposés aux Etats-Unis d'Etats, il y a lieu de réaffirmer que la propriété des biens
propres à un territoire détaché (ce qui est le cas) ne doit pas
d'Amérique » 26°.
64) Des agents révolutionnaires irlandais du mouvement être affectée par la sécession de ce territoire.
Sinn Fein avaient déposé aux Etats-Unis d'Amérique des 68) Le seul problème réel qui se pose est celui du sort des
fonds rassemblés par une organisation politique républi- biens appartenant à l'Etat prédécesseur et situés à l'étrancaine, la Dâil Eireann, créée dès la fin de la première guerre ger. Puisque l'Etat prédécesseur continue d'exister, l'équité
mondiale dans le but de renverser par la force l'autorité et le bon sens recommandent de ne pas le priver de ses biens
britannique en Irlande et de proclamer l'indépendance de ce à l'étranger. Toutefois, si le territoire détaché a contribué
pays. Ces mouvements donnèrent naissance pendant l'in- à la constitution de ces biens, il est fondé à réclamer sa part
surrection irlandaise de 1920-1921 à un gouvernement de en fonction de sa contribution. Dans ce cas aussi, comme
fait républicain et révolutionnaire, dirigé par E. De Valera. dans tous les autres, l'élément majeur pour une solution
doit être recherché dans le principe d'équité.
"° Voir ci-dessus sous-sections 1 et 2.
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