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La succession d'Etats aux traités multilatéraux : études établies par le Secrétariat
[Texte original en anglais]
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Introduction
1. Afin d'aider la Commission du droit international dans
ses travaux sur la question de la succession d'Etats, la
Division de codification du Service juridique du Secrétariat
des Nations Unies procède, depuis un certain temps, à des
recherches sur la succession d'Etats à des traités multilatéraux dans le cadre d'un certain nombre d'organisations,
institutions et unions internationales préalablement sélectionnées, ainsi que sur la succession d'Etats à divers traités
multilatéraux concernant certaines de ces entités.
2. En 1967, au cours de sa dix-neuvième session, la
Commission du droit international a décidé de diviser la
question de la succession d'Etats en trois rubriques et a
confirmé sa décision de 1963 de donner priorité à l'aspect
de la question de la succession se rapportant aux traités.
C'est pourquoi la Commission a décidé également qu'à sa
vingtième session, en 1968, elle ferait avancer aussi rapidement que possible les travaux sur la rubrique intitulée
"Succession en matière de traités" 1 . A la suite de cette
décision de la Commission, le Secrétariat a à son tour
décidé de commencer à publier la résultat des recherches
entreprises par la Division de codification sur la succession
d'Etats aux traités multilatéraux.
3. Le présent document rend compte des recherches
entreprises au sujet de l'Union internationale pour la
protection des oeuvres littéraires et artistiques (Convention
de Berne de 1886 et Actes de revision subséquents) et de la
Cour permanente d'arbitrage (Conventions de La Haye de
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, Document A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, par. 38 à 4 1 .

1899 et de 1907), ainsi que sur les conventions humanitaires de Genève de 1864, 1906, 1929 et 1949 et la
Croix-Rouge internationale, l'Union internationale pour la
propriété industrielle : Convention de Paris de 1883 et
Actes de revision subséquents et Arrangements spéciaux et
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et
ses instruments subsidiaires. Les désignations utilisées dans
ce document et la présentation des données qui y figurent
n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies aucune prise de position quant au statut
juridique de tel ou tel pays ou territoire, ou de ses autorités.
I. — Union internationale pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques : Convention de Berne de 1886
et Actes de revision ultérieurs2
A. - LA CONVENTION DE BERNE DE 1886
ET SES ACTES DE REVISION

1.

Création de l'Union internationale pour la protection
des oeuvres littéraires et artistiques. Organes de l'Union
4. L'"Union internationale pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques", connue sous le nom d'"Union de
L'étude ci-après couvre une période allant jusqu'au mois de
septembre 1967. Toutes les questions de succession d'Etats à la
Convention de Berne de 1886 se sont jusqu'à présent posées sous
l'empire de l'Acte de Berlin, de l'Acte de Rome ou de l'Acte de
Bruxelles et dans le cadre de l'Union de Berne aux structures
traditionnelles. Ce n'est que de ces Actes et de ces structures qu'il
s'agit dans la présente étude. Néanmoins, il faut avoir présent à
l'esprit qu'à l'avenir la succession d'Etats à la Convention de Berne
et à ses Actes de revision s'effectuera dans un cadre sensiblement
renouvelé. Les instruments adoptés lors de la Conférence de
Stockholm de la propriété intellectuelle, 1967 prévoient des
changements considérables aussi bien dans le régime que dans la
structure de l'Union de Berne.
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Berne", s'est développée par étapes. Elle a pour charte
originaire la Convention de Berne, du 9 septembre 1886 3 ,
entrée en vigueur le 5 décembre 1887. Cette Convention a
été modifiée et complétée à Paris, le 4 mai 1896, par un
Acte additionnel et une Déclaration interprétative*, mis à
exécution le 9 décembre 1897. Une complète refonte a eu
lieu à Berlin le 13 novembre 1908. L'Acte de Berlin5, qui
porte le nom de Convention de Berne revisée pour la
protection des oeuvres littéraires et artistiques, est entré en
vigueur le 9 septembre 1910. Le 20 mars 1914, a été signé à
Berne un Protocole additionnel à la Convention de Berne
revisée en 1908 6 . Ce protocole est entré en vigueur le 20
avril 1915. L'Acte de Berlin a subi, à son tour, une revision
à Rome. VActe de Rome1, signé le 2 juin 1928, est en
vigueur depuis le 1er août 1931. Une autre revision de la
Convention de Berne a eu lieu à Bruxelles. VActe de
Bruxelles*, signé le 26 juin 1948, est en vigueur depuis le
1er août 1951. Enfin une nouvelle revision de la Convention de Berne vient d'être adoptée à Stockholm. VActe de
Stockholm du 14 juillet 1967 n'est pas encore entré en
vigueur9.
5. L'article premier de l'Acte de Bruxelles proclame que
"les pays auxquels s'applique la Convention sont constitués
à l'état d'Union"1 °. La Convention et l'Union ont pour but
3

Le droit d'auteur, 1888, p. 4.
Ibid., 1896, p. 77.
s
Ibid., 1908, p. 141.
6
Ibid., 1914, p. 45.
1
Ibid., 1928, p. 73.
8
Ibid., 1948, p. 73.
Ibid., 1967, p. 173 à 186. Les lignes générales de la réforme
adoptée à la Conférence de Stockholm sont les suivantes : a) les
Unions de Berne et de Paris conservent leur pleine indépendance et
leur vocation propre; entre les conférences de revision, chaque
Union est placée sous l'autorité exclusive de l'assemblée des Etats
membres de cette Union; b) à côté des Unions est créée une
nouvelle organisation, l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI), dont peuvent faire partie tous les Etats
membres d'une Union, de même que les Etats qui remplissent
certaines conditions indiquées dans la Convention. Cette Organisation est chargée essentiellement de coordonner les activités
administratives des Unions et de promouvoir la protection de la
propriété intellectuelle à travers le monde; c) le secrétariat des
Unions et de l'Organisation est assumé par un organisme commun, le
Bureau international de la propriété intellectuelle, qui est la
continuation des Bureaux internationaux pour la protection de la
propriété intellectuelle (BIRPI). Le Directeur général du Bureau
international est investi de nouveaux droits, qui lui permettent de
représenter l'organisation et les Unions sur le plan international;
d) Selon ses activités, le Bureau international est placé sous
l'autorité des organes des Unions ou de ceux de l'Organisation. C'est
cependant l'Assemblée générale des Etats unionistes qui exerce la
surveillance essentielle. (Le droit d'auteur, 1967, p. 163.) Pour le
texte de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle du 14 juillet 1967, voir également Le droit
d'auteur, 1967, p. 154 à 360.
4

1
Jusqu'à l'Acte de Rome, l'article premier était rédigé comme
suit : "Les pays contractants sont constitués à l'état d'Union". La
Conférence de Rome remplaça les termes "pays contractants" par
les mots "pays auxquels s'applique la Convention" afin de mettre la
terminologie de la Convention en harmonie avec les conceptions du
droit constitutionnel britannique, telles qu'elles avaient été arrêtées
par la Conférence impériale de 1926 et de souligner le caractère
territorial de l'Union. Il en a été de même pour le terme "Etat

la protection internationale du droit d'auteur, mais elles ne
se confondent pas 1 1 . L'Union a plutôt un caractère
territorial et organique. La Convention est l'instrument
juridique qui crée l'Union et établit l'ensemble des règles
communes destinées à protéger les diverses oeuvres intellectuelles énumérées à l'article 2 de la Convention de Berne.
La nature de la Convention et la structure de l'Union
conditionnent la succession d'Etats au sein de l'organisation.
6. L'Union de Berne fut établie en 1886 pour répondre à
certains besoins définis. Organisme de structure traditionnelle, l'Union est dotée des organes suivants : un Bureau
international129, une haute autorité de surveillance13, les
conférences de revision14 et un Comité permanent 15 .
contractant" qui a été remplacé dans la Convention par celui de
"Pays de l'Union". Voir "La Conférence de Rome. Les modifications secondaires apportées à la Convention", Le droit d'auteur,
1928, p. 91.
Francesco Ruffini, "De la protection internationale des droits
sur les oeuvres littéraires et artistiques", Recueil des cours, 1926,
vol. 12, p. 471 et suiv. Pour une analyse récente des problèmes de la
propriété intellectuelle voir: G. H. C. Bodenhausen, "Problèmes
actuels de la propriété industrielle, littéraire et artistique", Recueil
des cours, 1949, vol. 74, p. 383 et suiv.
Le Bureau international est un organe permanent qui centralise les renseignements sur la protection des droits des auteurs et
les communique aux Etats, procède aux études d'utilité commune et
rédige une revue mensuelle, Le droit d'auteur, sur les questions
concernant l'Union. Depuis janvier 1965, la revue est publiée
également en lanque anglaise sous le titre Copyright. Le contenu des
deux éditions, française et anglaise, est identique. En outre, le
Bureau établit des rapports annuels de gestion qui sont communiqués aux membres de l'Union, apporte son concours aux
administrations des pays organisant les conférences de révision et se
tient à la disposition des membres de l'Union pour leur fournir les
renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. A la tête
du Bureau se trouve un Directeur (art. 21, 22, 23 et 24, al.2, des
Actes de Berlin, de Rome et de Bruxelles). Dans le cadre de ses
compétences conventionnelles, le Gouvernement de la Confédération suisse décida, le 11 novembre 1892, de réunir sous une même
direction le Bureau international de la propriété industrielle et le
Bureau international de la propriété littéraire et artistique sous le
nom de "Bureaux internationaux réunis pour la protection de la
propriété industrielle, littéraire et artistique" (Georges Béguin,
"L'organisation des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique", Le droit
d'auteur, 1962, p. 11 à 19).
Le Bureau est placé sous la haute autorité du Gouvernement
suisse "qui en règle l'organisation et en surveille le fonctionnement".
La haute autorité surveille les dépenses du Bureau, fait les avances
nécessaires et établit le compte annuel destiné aux administrations
des pays unionistes. En outre, elle reçoit des Etats et leur
communique toutes déclarations concernant l'application des divers
instruments conventionnels - ratifications, adhésions, dénonciations, extension aux territoires non autonomes, entrée en vigueur
d'une convention, etc. - (art. 21, 23, al. 5, 25, al. 2 et 3, 26, 28, 29,
al. 1 et 30 des Actes de Rome et de Bruxelles).
Les Conférences diplomatiques et périodiques de revision des
pays de l'Union sont chargées de reviser les conventions, en vue d'y
introduire "les améliorations de nature à perfectionner le système de
l'Union", et de traiter des questions qui intéressent "à d'autres
points de vue le développement de l'Union". Elles fixent aussi le
plafond des dépenses du Bureau international. Les conférences sont
gouvernées par la règle de l'unanimité (art. 23, al. 1, et 24 des Actes
de Rome et de Bruxelles).
Depuis la conférence diplomatique qui a revisé la Convention
de Berne à Bruxelles, en 1948, l'Union de Berne a été dotée d'un

Succession d'Etats et de gouvernements

7. Cette structure traditionnelle de l'Union de Berne a
contribué à créer des incertitudes quant à la manière
d'aborder certains cas de succession d'Etats qui se sont
présentés au sein de l'Union et elle a rendu difficile
l'adoption de solutions promptes, uniformes et acceptées
par tous. Union de "type dépendant" 16 dépourvue d'organes représentatifs permanents des Etats membres ayant
des pouvoirs étendus, avec une personnalité juridique
internationale qui n'a pas été généralement reconnue17 et
un Bureau international ayant des attributions d'exécution
et d'étude, les organes de gestion et administration, à savoir,
le Gouvernement suisse en tant qu'autorité de surveillance
et le Bureau international, ont été souvent placés devant des
situations créées par la succession d'Etats qu'il était hors de
leurs compétences conventionnelles de résoudre. Ces difficultés et incertitudes peuvent être décelées lorsqu'on
analyse les circulaires du Gouvernement suisse aux gouvernements des pays de l'Union ainsi que les études générales
et des notes de rédaction du Bureau international publiées
dans Le droit d'auteur. Parfois le Gouvernement suisse a
estimé que des cas concrets se rapportant à la succession
d'Etats devraient être résolus par la Conférence de revision,
seul organe diplomatique où sont représentés tous les pays
de l'Union 18 . Mais la Conférence de revision se réunissant à
des intervalles considérables (1908, 1928, 1948, 1967) des
cas controversés peuvent rester sans solution définitive
pendant longtemps, en attendant de pouvoir être souverainement tranchés par la Conférence19.
organe nouveau appelé "Comité permanent", composé de représentants de 12 Etats membres de l'union désignés par la Conférence
"tenant compte d'une représentation équitable des diverses parties
du monde". Le Comité permanent est chargé exclusivement
"d'assister le Bureau" dans le concours que celui-ci doit apporter à
l'administration de l'Etat où doit siéger une conférence de revision,
en vue de préparer les travaux de cette dernière. (Résolution
adoptée le 26 juin 1948 par la Conférence diplomatique réunie à
Bruxelles, Le droit d'auteur, 1948, p. 117.) Le Comité est
renouvelable par tiers, de trois en trois ans, selon les modalités qu'il
établit en s'inspirant du principe de la représentation équitable. Voir
l'étude : "Un nouvel organe de l'union internationale pour la
protection des oeuvres littéraires et artistiques" (Le droit d'auteur,
1948, p. 123).
Voir : Jacques Secrétan, "L'évolution structurelle des Unions
internationales pour la protection de la propriété intellectuelle", Le
droit d'auteur, 1962, p. 131, et "La structure traditionnelle des
Unions internationales pour la protection de la propriété intellectuelle", Les Unions internationales pour la protection de la
propriété industrielle, littéraire et artistique, Genève, 1962, p. 9;
Georges Béguin, op. cit., p. 9; Robert Plaisant, "L'évolution des
conventions de la propriété intellectuelle", Les Unions internationales pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et
artistique, Genève 1962, p. 47; G. H. C. Bodenhausen, "L'évolution
des Bureaux internationaux réunis", Le droit d'auteur, 1963, p.
105. Dans tous ces travaux on souligne la nécessité de dépasser la
structure organique traditionnelle de l'Union.
1
A l'heure actuelle, la personnalité juridique des Unions et des
Bureaux et les privilèges et immunités dont ils ont besoin n'ont pas
fait l'objet d'une reconnaissance formelle de la part de l'ensemble
des Etats membres; en Suisse, toutefois, le Conseil fédéral a procédé
à une reconnaissance unilatérale de ladite personnalité juridique et
desdits privilèges et immunités (Jacques Secrétan, "La structure
traditionnelle des Unions internationales pour la protection de la
propriété intellectuelle", op. cit., p. 43, note 1).
18 Voir le cas de l'Autriche, par. 39 à 41 ci-dessous.
19 D'après Guillaume Finiss, "Une étape importante", Le droit
d'auteur, 1963, p. 26 et 28, le Gouvernement suisse a accepté le

2. Procédure pour devenir partie contractante
8. La Convention de Berne est une convention ouverte.
Tout "pays étranger à l'Union" peut devenir partie, en
adhérant au dernier acte de revision ouvert à l'adhésion, par
simple notification adressée au Gouvernement suisse20. La
Convention n'exige pas l'accord préalable des Etats contractants pour l'adhésion d'un Etat tiers et ne prévoit aucune
procédure d'admission devant un organe de l'Union. Quant
aux "pays de l'Union", ils peuvent devenir partie aux actes
de revision par signature suivie de ratification ou par
adhésion s'ils n'ont pas signé ou déposé leur ratification
dans les délais prévus 21 . Toutes les ratifications ou
adhésions sont notifiées par le Gouvernement suisse aux
gouvernements des autres pays de l'Union 22 .
9. Mais, si la Convention de Berne en tant que convention
ouverte ne pose pas de problèmes majeurs aux Etats tiers,
nouveaux, successeurs ou autres, désireux d'y devenir
partie, l'efficacité du régime de protection qu'elle établit
dépend dans une grande mesure de la continuité de son
application et suppose un minimum de législation interne
uniforme 23 . Partant du principe de l'assimilation de
l'étranger au national, l'essentiel des dispositions conventionnelles constitue une sorte de régime international,
minimal, commun et impératif, qui oblige les Etats
contractants à accorder aux étrangers un certain traitement
et certains droits établis par leurs lois nationales et certains
droits établis jure conventions2 4 . Une des raisons principales de la conclusion de la Convention fut justement la
nécessité d'éliminer les divergences entre les législations
nationales sur le droit d'auteur2 5 . En outre, il ne faut pas
principe de la réorganisation et de la transformation des Unions et
des Bureaux. Par lettre du 24 mai 1962, les autorités fédérales ont
frès explicitement indiqué qu'elles ne tenaient nullement à persévérer dans leur rôle actuel d'autorité de tutelle et se sont nettement
déclarées favorables à l'idée de participation de plus en plus active
des Etats dans la gestion, le fonctionnement et la modernisation des
Unions et des BIRPI. C'est ainsi que, par exemple, pour la première
fois, en 1962, le Gouvernement suisse a décidé de consulter les Etats
unionistes en vue du remplacement du Directeur des BIRPI.
Art. 25 des Actes de Rome et de Bruxelles. La seule condition
mentionnée est que le pays en question assure "la protection légale
des droits faisant l'objet de la présente Convention".
21
Art. 27, al. 3 et 28, al. 1 et 3 des Actes de Rome et de
Bruxelles.
22
Art. 25, al. 2 et 28, al. 2 des Actes de Rome et de Bruxelles.
Francesco Ruffini, op. cit., p. 477; Potu, La Convention de
Berne, Paris, 1914, art. 16, p. 16.
D'autre part, d'après le principe du minimum de protection,
lorsque la loi interne du pays d'importation de l'oeuvre contient des
dispositions moins favorables, les règles impératives de la Convention s'appliquent ipso jure aux auteurs unionistes.
5
"En dépit [des] réserves, la Convention . . . apparaît comme
accordant, dans son principe, une protection idéale sur laquelle les
législations nationales tendent lentement à s'aligner . . . La Convention apparaît ainsi, pour les pays les plus protecteurs, comme un
instrument sujet à perfectionnement, qu'il faut entraîner vers une
sauvegarde plus étendue, pour les pays moins protecteurs, comme
un modèle proposé aux efforts du législateur. La Convention exerce
ainsi un effet d'attraction sur les lois nationales." (Robert Plaisant,
"L'évolution des conventions de propriété intellectuelle", Les
Unions internationales pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique, Genève, 1962, p. 47 à 51.)
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oublier que la Convention laisse parfois aux législations
nationales des pays de l'Union le soin de définir certains
droits qu'elle accorde ou d'en réglementer les conditions
d'exercice. D'où l'intérêt qu'ont les pays de l'Union en cas
d'apparition d'un nouvel Etat détaché d'un Etat unioniste,
ou de transformation d'une colonie ou d'un territoire
unioniste en Etat indépendant, à obtenir le maintien du
"traitement unioniste" et de législation interne qui dans
une certaine mesure l'accompagne. Cet intérêt peut être
aussi grand pour le nouvel Etat indépendant.
3. Rapports entre les divers textes revisés
de la Convention
10. Si les "pays étrangers à l'Union" ne peuvent plus
adhérer, depuis le 1er juillet 1951, qu'à l'Acte de
Bruxelles26, l'article 27 de cet Acte prévoit, en ce qui
concerne les "pays de l'Union", que "les Actes précédemment en vigueur conserveront leur application dans les
rapports entre les pays qui ne ratifieraient pas" ledit Acte
ou n'y adhéreraient pas. Le même article de l'Acte de Rome
contient une disposition similaire. Le 10 juillet 1967, les 58
pays de l'Union2 7 , ainsi que les territoires dont ils assurent
les relations extérieures auxquels a été étendue la Convention 28 , appliquaient soit l'Acte de Rome de 1928, soit celui
de Bruxelles de 1948, soit encore celui de Berlin de
1908 29 . Il y a, à présent, trois Actes régissant parallèlement
les rapports entre les pays unionistes. Le droit d'auteur, au
début de chaque année, indique le champ d'application des
divers Actes en vigueur entre les pays unionistes.
11. Quant aux rapports unionistes entre les Etats qui
entrent maintenant dans l'Union en adhérant à l'Acte de
Bruxelles et les autres pays unionistes qui appliquent encore
l'Acte de Rome, voire celui de Berlin, le Bureau défend une
thèse fondée sur le principe général de l'unité et de la
continuité de la Convention de Berne. D'après cette thèse,
le Bureau considère en effet que les rapports d'un Etat qui
adhère à présent à la Convention — c'est-à-dire obligatoirement au texte de Bruxelles - avec les Etats qui ont
26

Art. 28, al. 3, de l'Acte de Bruxelles.
Afrique du Sud, Argentine, Australie, Autriche, Belgique,
Brésil, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre, Ceylan, Congo (Brazzaville), Congo (République démocratique du), Côte d'Ivoire,
Dahomey, Danemark, Espagne, Finlande, France, Gabon, Grèce,
Haute-Volta, Hongrie, Inde, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon,
Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc,
Mexique, Monaco, Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan,
Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Siège, Sénégal, Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Uruguay et
Yougoslavie. Le Bureau indique que "le nombre des pays de l'Union
s'élève à 59 si l'on considère l'Allemagne orientale ou République
démocratique allemande comme partie à la Convention de Berne.
L'accord n'a pas pu se faire entre les Etats membres sur cette
question." (Le droit d'auteur, 1956, p. 105, 117 et 169, et ibid.,
1967, p. 6, note 2.)
Afrique du Sud : Sud-Ouest africain; Australie, Nauru,
Nouvelle-Guinée, Papua et Territoires du Nord; France : départements et territoires d'outre-mer; Pays-Bas : Surinam et Antilles
néerlandaises; Royaume-Uni : colonies, possessions et certains pays
de protectorat.
27

29

"Etat de l'Union internationale au 1er janvier 1967," Le droit
d'auteur, 1967, p. 2 à 6.

ratifié l'Acte de Bruxelles ou y ont adhéré sont régis par cet
Acte, et ses rapports avec les autres Etats qui ne sont pas
liés par le texte de Bruxelles, par les Actes antérieurs que
ces divers Etats ont ratifiés ou auxquels ils ont adhéré .
On cherche à éviter une fragmentation dans les rapports
entre les pays unionistes et à organiser leurs relations au
sein de l'Union de la façon la plus simple possible31.
12. La diversité des textes conventionnels en vigueur
peut, en outre, soulever des problèmes en cas de succession.
En principe, un Etat ne succède qu'à l'Acte auquel l'Etat
prédécesseur était partie. Les territoires unionistes devenus
des Etats indépendants peuvent succéder aux Actes déclarés
applicables à leurs territoires par l'ancienne métropole. Les
Etats nouveaux anciens territoires unionistes auxquels avait
été étendu l'Acte de Rome peuvent demeurer dans l'Union
de Berne par succession audit Acte - auquel il n'est plus
possible d'adhérer aujourd'hui. En ce qui concerne les Etats
nouveaux, anciens territoires unionistes auxquels avaient
été étendus les Actes de Rome et de Bruxelles, la question
se pose de savoir s'ils peuvent entrer dans l'Union comme
Etats contractants en succédant seulement à l'Acte de
Rome. L'Acte de Bruxelles a introduit des innovations et
des modifications que certains Etats nouveaux peuvent
trouver moins favorables que les dispositions de l'Acte de
Rome 32 .
4. Formulation des réserves
13. Les "pays étrangers à l'Union" qui adhèrent directement à l'Acte de Rome ou à celui de Bruxelles ne peuvent
formuler qu'une seule réserve relative au droit de traduction3 3 . Mais les anciens pays de l'Union parties à l'Acte de
Rome ou à celui de Bruxelles peuvent continuer à bénéficier des réserves qu'ils ont formulées antérieurement, s'ils
font une déclaration dans ce sens au moment de la
ratification ou de l'adhésion auxdits Actes 34 . La faculté de
formuler des réserves est une innovation de l'Acte de Berlin
de 1908, qui n'a pas de précédent dans la Convention de
Berne de 1886, ni dans l'Acte de Paris de 1896. Lors du
remaniement de la Convention opéré par la Conférence de
Berlin, les pays de l'Union ont reçu la faculté d'indiquer,
sous forme de réserves, les dispositions de la Convention
primitive de 1886 ou de l'Acte additionnel de 1896 qu'ils
30

Information fournie par le Directeur des BIRPI.
Voir par exemple, les notes de rédaction accompagnant les
adhésions des Philippines et de la Turquie, Le droit d'auteur, 1950,
p. 97 et 98, ibid., 1951, p. 133 et 134, et "L'Union internationale
au commencement de 1952", Le droit d'auteur, 1952, p. 15.
Pour les instruments conventionnels applicables entre les
nouveaux Etats ex-territoires unionistes, voir : G. Ronga "Situation
dans l'Union de Berne des pays devenus récemment indépendants",
Le droit d'auteur, 1960, p. 320 et suiv. L'acte de Bruxelles a
apporté les modifications de fond aux articles 2, 4, par. 3 et 5, 6,
par. 2, 6 bis 7, 8, 10, 10 bis, 11, 11 bis, 11 ter, 12, 13, 14, 14 bis et
15 de l'Acte de Rome.
Art. 25, par. 3, de l'Acte de Rome et de celui de Bruxelles.
C'est par exemple le cas de l'Islande qui adhéra en 1947 à l'Acte de
Rome faisant usage de la faculté de formuler la réserve relative au
droit de traduction.
Art. 27, par. 2 et 3, et 28, par. 3, des Actes de Rome et de
Bruxelles.
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entendaient substituer aux dispositions correspondantes de
la Convention de 1908 35 . Ainsi, un nouvel Etat qui devient
partie contractante par voie de succession peut continuer à
bénéficier des réserves faites en son temps par l'Etat
prédécesseur. Il en est de même pour les ex-territoires
unionistes auxquels la Convention a été appliquée avec des
réserves par leur ancienne métropole.

B. - PARTICIPATION DE L'UNION
ET DOMAINE TERRITORIAL DE L'UNION

1. Etats contractants
14. Tous les Etats contractants, c'est-à-dire tous les Etats
parties à l'un ou à l'autre des Actes de révision de la
Convention, participent à l'Union et le domaine territorial
de cette dernière s'étend à leurs territoires métropolitains.
Outre la protection conventionnelle des droits des auteurs,
la participation à l'Union des Etats contractants comporte
notamment : a) l'envoi de délégations aux conférences
périodiques et diplomatiques de revision36; b) la participation aux dépenses du Bureau dans la classe où l'Etat
intéressé a demandé à être rangé3 7 ; c) l'échange de notes
avec le Gouvernement suisse sur l'application des instruments conventionnels;^ l'échange de communications avec
le Bureau international sur les matières dont s'occupe
l'Union; e) la réception des rapports annuels de gestion
communiqués par le Bureau international; et// la faculté de
désigner les membres ou d'être désigné comme membre du
Comité permanent depuis sa création par la Conférence de
Bruxelles de 1948 38 .
2. Territoires dépendant des Etats contractants
15. Les territoires dépendants des Etats contractants, s'ils
n'ont pas la qualité d'Etat ou pays contractant, peuvent
cependant appartenir à l'Union de Berne comme destinataires des règles juridiques contenues dans la Convention.
Ces territoires peuvent être "constitués à l'Etat d'Union",
devenant des "pays auxquels s'applique la Convention"
tout en n'étant pas des pays contractants 39 . De nombreux
territoires d'outre-mer dépendant d'un Etat contractant
font, et ont toujours fait partie de l'Union de Berne. Ainsi,
le domaine territorial de l'union ne se limite pas aux
territoires métropolitains des Etats contractants.
Pour la liste des Etats de l'Union qui ont formulé des réserves,
ceux qui les ont abandonnées postérieurement, ainsi que sur le
champ d'application des réserves qui demeurent encore valables, voir
Le droit d'auteur, 1953, p. 1 à 5.
36
Art. 24, al. 2, des Actes de Rome et de Bruxelles.
Art. 23 des Actes de Rome et de Bruxelles.
38
Le droit d'auteur publie tous les six mois un résumé de l'état
de l'Union avec une analyse du champ d'application des divers
textes revisés de la Convention de Berne et un tableau comportant
une liste des pays contractants et des territoires dont ils assurent les
relations extérieures auxquels s'appliquent les instruments conventionnels de l'Union.
o û

Voir par exemple G. Ronga, "Les colonies et l'Union de
Berne", Le droit d'auteur, 1956, p. 21, et "La situation dans
l'Union de Berne des pays devenus récemment indépendants", Le
droit d'auteur, 1960, p. 320.
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16. Toutes les conférences de revision de la Convention
sont toujours restées fidèles à la règle qu'on trouve dans
l'article 26 de l'Acte de Bruxelles, à savoir :
1) Chacun des pays de l'union peut, en tout temps, notifier par
écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente
Convention est applicable à ses territoires d'outre-mer, colonies,
protectorats, territoires sous tutelle ou à tout autre territoire dont il
assure les relations extérieures et la Convention s'appliquera alors à
tous les territoires désignés dans la notification à partir d'une date
fixée conformément à l'article 25, alinéa 3. A défaut de cette
notification, la Convention ne s'appliquera pas à ces territoires.
2) Chacun des pays de l'Union peut, en tout temps, notifier par
écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente
Convention cesse d'être applicable à tout ou partie des territoires
qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'ab'néa qui précède, et
la Convention cessera de s'appliquer dans les territoires désignés
dans cette notification douze mois après réception de la notification
adressée au Gouvernement de la Confédération suisse.
3) Toutes les notifications faites au Gouvernement de la Confédération suisse, conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 du
présent article, seront communiquées par ce gouvernement à tous les
pays de l'union40.

17. Ainsi, chacun des Etats contractants peut étendre
l'application de la Convention à ses territoires d'outre-mer,
colonies, protectorats, territoires sous tutelle ou à tout
autre territoire dont il assure les relations extérieures. Il
s'agit d'une faculté dont les Etats contractants peuvent
faire usage, et non d'une application automatique de la
Convention auxdits territoires. En l'absence de notification
de l'Etat contractant au Gouvernement suisse, la Convention n'est pas applicable de plein droit aux territoires
dépendants de l'Etat contractant en question.
18. Plusieurs Etats unionistes, comme par exemple la
France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, la
Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Espagne
et le Portugal, ont déclaré à un moment donné que l'Acte
de Bruxelles, ou des Actes précédents de la Convention,
étaient applicables aux pays dont ils assuraient à ce moment
les relations extérieures. L'extension de l'application de la
Convention aux territoires dépendants de certains Etats
contractants a souvent été accompagnée de la promulgation
de la législation interne nécessaire pour adapter le régime du
droit d'auteur en vigueur dans ces territoires aux exigences
de la Convention de Berne.
40
Cet article ne diffère de celui de l'Acte de Rome de 1928 que
par la terminologie employée pour désigner les territoires dépendants. Le texte de Rome parle de colonies, protectorats, territoires
sous mandat, sous souveraineté, autorité ou suzeraineté. L'Acte de
Berlin, par contre, était d'une plus grande souplesse. Il autorisait le
gouvernement de la métropole, qui adhérait pour ses colonies,
protectorats, etc., ou bien à déclarer l'adhésion valable pour tous les
territoires, ou encore à nommer expressément les territoires visés par
celle-ci, ou alors à indiquer ceux qui devaient en être exclus. Les
Actes de Rome et de Bruxelles sont plus précis. Ils partent de l'idée
qu'un pays possédant un empire colonial n'adhère pas pour cet
empire s'il ne le dit pas expressément. Mais il peut faire une
déclaration d'application portant sur tout ou partie dudit empire, et
l'Acte en question s'appliquera alors à tous les territoires désignés
dans la notification. En somme, il n'est plus possible d'étendre
l'application de la Convention aux colonies, protectorats, etc., par
voie indirecte, en énumérant les possessions qui doivent être exclues
de l'application ("La Conférence de Rome, les modifications
secondaires apportées à la Convention", Le droit d'auteur, 1928,
p. 90).
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19. C'est surtout sous l'angle de l'accession à l'indépendance d'ex-territoires unionistes que se pose le problème
de la succession d'Etats au sein de l'Union de Berne. Les
nouveaux Etats indépendants, anciens territoires unionistes,
peuvent naturellement adhérer à la Convention de Berne,
mais l'intérêt général des Etats unionistes exige que la
continuité des liens juridiques soit assurée autant que
possible. Toutefois, en l'absence de déclarations précisant
l'attitude des nouveaux Etats anciennes colonies unionistes,
la situation de ces Etats dans l'Union demeure incertaine.
C. - CAS COMPORTANT DES ELEMENTS
AYANT TRAIT A LA SUCCESSION D'ÉTATS

20. Après la seconde guerre mondiale, l'Union de Berne
s'est trouvée en présence de toute une série de cas
comportant des éléments ayant trait à la succession d'Etats
et, en fait, un certain nombre d'Etats sont devenus des pays
contractants par voie de succession. Le Gouvernement
suisse et le Bureau international ont parfois été amenés à
prendre position dans certaines situations découlant de
l'accession à l'indépendance d'Etats nouveaux. Ils l'ont fait
au fur et à mesure que des situations concrètes se sont
présentées. Parfois des Etats membres de l'Union ont
également indiqué leur avis par note adressée au Gouvernement suisse, et, dans un certain cas, la conférence de
revision elle-même a été appelée à trancher la question. En
1960, à la suite de l'accession à l'indépendance d'un
nombre considérable d'anciens territoires coloniaux unionistes, le Directeur des Bureaux internationaux réunis pour
la protection de la propriété industrielle, littéraire et
artistique a pris l'initiative de demander aux gouvernements
de nombreux ex-territoires unionistes devenus Etats indépendants, de préciser leur position à l'égard de l'Union. A la
suite de cette demande, plusieurs ex-territoires unionistes
sont devenus des Etats contractants, soit par voie de
succession, sur la base d'une déclaration de continuité, soit
par voie d'adhésion. Il faut ajouter que des cas intéressant la
succession d'Etats s'étaient déjà présentés au sein de
l'Union de Berne avant la seconde guerre mondiale.
21. Pour faciliter l'exposé, tous ces cas ont été groupés de
la façon suivante : 1) cas apparus avant la seconde guerre
mondiale; 2) cas apparus dès la fin de la seconde guerre
mondiale jusqu' à la démarche du Directeur des BIRPI en
1960; et 3) cas apparus à la suite de la démarche du
Directeur des BIRPI, en 1960, auprès des gouvernements
des nouveaux Etats ex-territoires unionistes.
1. Cas apparus avant la seconde guerre mondiale
a) Ex-territoires unionistes devenus Etats contractants par
voie de succession
22. VAustralie, le Canada, YInde britannique, la
Nouvelle-Zélande et XAfrique du Sud faisaient partie de
l'Union de Berne dès l'origine en tant que possessions
britanniques 41 . A partir de 1928, tous ces territoires de
l'Union sont devenus des pays contractants, participant aux
41

Depuis le 5 décembre 1887.

conférences de revision et aux dépenses du Bureau. Ce
changement dans la situation des pays en question au sein
de l'Union s'est opéré par notes du Gouvernement britannique adressées au Gouvernement suisse, faisant état du
désir de chacun de ces pays d'être "considéré comme ayant
adhéré" à la Convention de Berne. Ces notes ont été
transmises par circulaire du Conseil fédéral suisse aux
gouvernements des pays unionistes. Le texte des circulaires
du Conseil fédéral suisse annonçant le changement survenu
dans la situation de ces pays se lit comme suit :
. . . Par note du . . . , la Légation de Sa Majesté britannique à
Berne a fait part au Conseil fédéral suisse du désir du Gouvernement
[nom du pays en question] d'être considéré comme ayant adhéré
[dans certains cas on ajoute "à partir du . . . " ] dans l a . . . classe
pour sa participation aux dépenses du Bureau international.
Cette double déclaration implique un changement dans la
situation [nom du pays en question] au sein de l'Union. A partir
du . . ., date de la note britannique (ou de la date indiquée dans la
note britannique), le [nom du pays en question] est, en effet devenu
un pays contractant, tandis qu'il ne faisait précédemment partie de
l'Union qu'à titre de colonie britannique non autonome

23. On considère que ces pays sont entrés dans l'Union en
tant que pays contractants à partir de la date de la note
adressée par le Gouvernement britannique au Gouvernement suisse (pour l'Australie, le 14 avril 1928; pour le
Canada, le 10 avril 1928) ou bien à partir de la date
indiquée dans la note britannique (pour l'Inde britannique,
le 1er avril 1928; pour la Nouvelle-Zélande, le 24 avril
1928; pour l'Afrique du Sud, le 3 octobre 1928). Tous ces
pays ont continué à être liés par l'Acte de Berlin de 1908
qui avait été étendu par le Royaume-Uni à leurs territoires.
Les notes du Gouvernement britannique invoquaient la
procédure d'adhésion prévue dans l'article 35 de l'Acte de
Berlin concernant l'accession des "pays étrangers à
l'Union", mais il n'a pas été exigé de notification d'adhésion de la part de chacun des pays intéressés pour consacrer
leur changement de situation au sein de l'Union. Ce
changement s'est opéré en fait par succession43.
24. Depuis leur entrée dans l'Union en qualité de pays
contractants, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande
ont adhéré à l'Acte de Rome 44 , et l'Afrique du Sud et
l'Inde aux Actes de Rome et de Bruxelles4 5 .
Voir pour l'Australie, le Canada, l'Inde britannique, la
Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, Le droit d'auteur, 1928,
p. 57,58, 78 et 133.
43

'

Dans son étude sur "L'Union internationale au seuil de 1929",
le Bureau fait le commentaire suivant : " . . . Cinq territoires qui
faisaient partie de l'Union dès l'origine, en tant que possessions
britanniques, sont devenus, au cours de l'année 1928, des pays
unionistes contractants . . . Cette indépendance conférée au sein de
l'Union à des grandes colonies ou à des dominions anglais est
naturelle; elle existe également dans le cadre de la Société des
Nations et dans celui d'autres unions internationales (unions
postales et télégraphiques par exemple) . . ." (Le droit d'auteur,
1929, p. 3 et 4.)
44
L'Australie, le 18 janvier 1935; le Canada, le 1er août 1931; la
Nouvelle-Zélande, le 4 décembre 1947 (Le droit d'auteur, 1964, p. 4
et 5).
45
L'Afrique du Sud, le 27 mai 1935 à l'Acte de Rome, et le 1er
août 1951 à l'Acte de Bruxelles; l'Inde, le 1er août 1931 à l'Acte de
Rome et le 21 octobre 1958 à l'Acte de Bruxelles (ibid.).
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b) Ex-territoire d'un Etat contractant devenu Etat contractant par adhésion
25. Après la conclusion du traité du 6 décembre 1921
entre la Grande-Bretagne et l'Irlande, cette dernière adhéra
en qualité d'Etat indépendant à l'Union de Berne à partir
du 5 octobre 1927 par note adressée, à cette date au
Gouvernement suisse46 par la Légation de Sa Majesté
britannique à Berne. Le Conseil fédéral suisse a fait
connaître l'adhésion de YEtai libre d'Irlande aux pays de
l'Union, par circulaire du 21 octobre 1927 47 . Le Bureau,
dans une note de la rédaction accompagnant la circulaire du
Gouvernement suisse, considéra que le fait de l'adhésion de
l'Etat libre d'Irlande à la Convention "prouvait bien qu'il
s'était détaché de l'Union lors de sa constitution en
territoire indépendant 48 . Il n'y a pas eu de succession49.
2. Cas apparus dès la fin de la seconde guerre mondiale
jusqu'à la démarche du Directeur des Bureaux internationaux réunis, en 1960
i) Ex-territoires unionistes
i) Territoires devenus Etats contractants par voie de
succession
a. Transfert de souveraineté avec l'accord bilatéral
comportant une clause générale de succession aux
traités. Dénonciation de la Convention
26. Le 27 décembre 1949, les Pays-Bas ont abandonné
leur souveraineté sur les Indes néerlandaises et l'indépendance de VIndonésie a été proclamée. Les Pays-Bas avaient
notifié, le 15 janvier 1913, en application de l'article 26 de
la Convention de Berne, que celle-ci serait applicable aux
Indes néerlandaises à partir du 1er avril 1913. Le Gouvernement des Pays-Bas avait aussi déclaré en 1931 que l'Acte de
La note spécifiait la classe dans laquelle le nouvel Etat désirait
être rangé aux fins de sa participation aux dépenses du Bureau
international.
47
Le droit d'auteur, 1927, p. 125 et 126.
Ibid.; en outre, il était dit : " . . . lorsqu'un Etat subit un
démembrement, c'est-à-dire lorsqu'une partie de son territoire se
détache de l'ensemble, soit pour former à elle seule un nouvel Etat,
soit pour faire partie d'un autre Etat (annexion), les traités conclus
par l'Etat renonçant ou cédant cessent d'être applicables à la région
sur laquelle s'est opéré le changement de souveraineté. L'Etat
nouveau ou annexant ne succède pas aux droits et obligations nés
des accords signés par l'Etat renonçant ou cédant, si ces accords ne
créent pas un droit sur la chose objet de la renonciation ou de la
cession. Les traités étant motivés par des considérations toute
personnelles aux Etats contractants, les droits et obligations qui en
résultent ne peuvent pas être transmis à d'autres Etats. L'Etat
nouveau ou annexant ne saurait être engagé par des conventions où
il n'a pas figuré comme partie contractante."
9
L'adhésion de l'Etat libre d'Irlande concernait la Convention
de Berne revisée à Berlin en 1908 et le Protocole additionnel à cette
convention du 20 mars 1914. Par la suite, l'Irlande a accédé à l'Acte
de Rome, avec effet à partir du 11 juin 1935, et à l'Acte de
Bruxelles, avec effet à partir du 5 juillet 1959 {Le droit d'auteur,
1964, p. 4 et 5). L'Irlande a pris part aux conférences de revision de
Rome (1928) et de Bruxelles (1948).
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Rome de 1928 s'appliquerait également aux Indes néerlandaises5 °.
27. Après la proclamation de l'indépendance en 1949, la
situation de l'Indonésie au sein de l'Union de Berne a donné
lieu à un malentendu qui n'a été définitivement dissipé
qu'en 1956, à la suite d'une démarche du Gouvernement
des Pays-Bas auprès du Gouvernement suisse. En 1950, dans
son étude annuelle sur l'état de l'Union, le Bureau
international indiquait qu'en attendant les instructions des
autorités compétentes, rien n'avait changé sous "Pays-Bas"
dans la liste des pays contractants 51 . Plus tard, en 1952, le
Bureau a constaté qu'une communication reçue du
Ministère néerlandais des affaires étrangères ne "laissait
aucun doute" sur la rupture des liens entre l'Union littéraire
et artistique et l'Indonésie devenue Etat indépendant, et a
ajouté : "Nous avons d'ailleurs lieu d'espérer que la
République des Etats-Unis d'Indonésie adhérera à la
Convention de Berne dans un avenir plus ou moins proche.
Nous sommes en pourparlers à cette fin avec le Gouvernement de Djakarta5 2 ."
28. Cette situation a été éclaircie par une note de la
Légation royale des Pays-Bas à Berne, en date du 23 février
1956, adressée au Département politique fédéral suisse. Le
Gouvernement des Pays-Bas, rappelant les dispositions de
l'article 5 de l'Accord sur les mesures transitoires conclu
entre son pays et l'Indonésie, émettait l'avis que l'Indonésie
restait liée par la Convention de Berne, bien qu'elle n'eût
pas encore déposé de déclaration formelle de continuité.
Comme suite au transfert de souveraineté, l'Indonésie ne
devait plus figurer sur la liste des territoires unionistes
dépendant des Pays-Bas, mais être inscrite sur la liste des
pays contractants de l'Union de Berne. Voici le texte de la
note des Pays-Bas :
Le Gouvernement royal tient à déclarer que les anciennes Indes
néerlandaises, ultérieurement appelées Indonésie, ont fait partie de
l'Union de Berne et qu'en dernier lieu, elles ont été liées par l'Acte
dit de Rome du 2 juin 1928 (voir Le droit d'auteur, 1949, p. 2 et 3).
Le Gouvernement de la Reine est d'avis que le fait qu'il a
transféré la souveraineté de ce territoire au Gouvernement de la
République d'Indonésie n'a pas changé cette situation et ceci en

50
L'application de l'Acte de Rome aux Indes néerlandaises est
devenue effective à partir du 1er octobre 1931 {Le droit d'auteur,
1932, p. 41).

si

Le droit d'auteur, 1950, p. 7.

Ibid., 1952, p. 15. Toutefois, le transfert de souveraineté des
Pays-Bas à l'Indonésie n'englobait pas la Nouvelle-Guinée néerlandaise. Dès 1951 et jusqu'en 1963, le Bureau a fait figurer la
Nouvelle-Guinée néerlandaise à la place de l'Indonésie dans la liste
des territoires de l'Union dont les Pays-Bas assuraient les relations
extérieures. Ce territoire ayant été transféré à l'Indonésie, le 1er mai
1963, après une période d'administration directe par l'Organisation
des Nations Unies commencée le 1er octobre 1962, la NouvelleGuinée néerlandaise ne figure plus sur la liste des territoires
néerlandais de l'Union de Berne publiée en janvier 1964 par le
Bureau.
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vertu de la Charte du transfert de la souveraineté du 27 décembre
1949. En effet, l'article 5 s de l'accord de transition conclu à
l'occasion de ce transfert a été conclu précisément en vue des
situations comme la présente . . .
Le Gouvernement de la Reine est persuadé qu'il est hors de doute
que la République d'Indonésie doit être considérée comme étant
membre de l'Union de Berne, et ceci d'autant plus qu'il s'agit d'un
traité multilatéral, ouvert et dénonciable en observant un délai d'une
année (art. 26, par. 2. et art. 29, par. 1, de la Convention).
Le Gouvernement des Pays-Bas regrette qu'une communication
de sa part, datée du 20 janvier 1950, ait donné lieu à un malentendu
auprès des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la
propriété industrielle, littéraire et artistique, à Berne.
Tandis que cette communication avait seulement pour but de
faire savoir que, depuis le transfert de la souveraineté, l'Indonésie ne
devrait plus figurer sur la liste des pays unionistes comme territoire
dépendant des Pays-Bas, les Bureaux en ont tiré la conclusion que
l'Indonésie ne devrait plus du tout figurer sur cette liste.
Par conséquent, le Gouvernement de la Reine apprécierait
hautement si le Gouvernement de la Confédération helvétique
voulait bien prêter son précieux concours pour que la République
indonésienne soit inscrite de nouveau sur la liste des pays membres
de l'Union de Berne et que cette communication soit transmise aux
autres pays membres de l'Union.
Le Gouvernement néerlandais estime qu'il y a lieu d'adopter cette
procédure, bien que l'Indonésie n'ait évidemment pas encore déposé
une déclaration de continuation relative à la Convention de Berne
ainsi qu'elle l'a effectivement fait en ce qui concerne la Convention
de Paris pour la protection de la propriété industrielle (voir La
propriété industrielle, novembre 1950, p. 222).
Le Gouvernement néerlandais est d'avis que le fait que l'Indonésie
est restée liée à un traité tel que la Convention de Berne, ne dépend
pas de la déposition formelle d'une telle déclaration 54
29. Le Gouvernement suisse a accepté le point de vue du
Gouvernement néerlandais et par la circulaire du 15 mai
1956 a avisé les gouvernements des pays unionistes l'appartenance de l'Indonésie à l'Union de Berne, comme Etat
membre indépendant. Le texte de la circulaire, qui reproduisait la note du Gouvernement néerlandais, concluait :
. . . Etant donné la situation de droit exposée ci-dessus, il y a lieu
de considérer que, depuis son accession au statut d'Etat indépendant, l'Indonésie est liée par la Convention de Berne pour la
protection des oeuvres littéraires et artistiques, dans sa version de
Rome, du 2 juin 1928, et qu'elle fait partie de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques . . . 55
53
L'article 5 de l'accord dit :
" 1 . Le Royaume des Pays-Bas et la République des Etats-Unis
d'Indonésie conviennent que, sous réserve des dispositions du
paragraphe 2 ci-dessous, les droits et obligations qui découlent, pour
le Royaume, des traités et autres accords internationaux par lui
conclus, seront considérés comme des droits et des obligations de la
République des Etats-Unis d'Indonésie, seulement si ces traités et
accords sont applicables - et dans la mesure où ils le sont - sur le
territoire relevant de la République des Etats-Unis d'Indonésie, et à
l'exception des droits et des obligations découlant des traités et
d'accords auxquels la République ne peut adhérer en raison des
dispositions desdits traités et accords.
"2. Sous réserve de la faculté qu'a la République des Etats-Unis
d'Indonésie de dénoncer les traités et accords visés au paragraphe 1
ci-dessus ou de mettre fin à leur application sur son territoire par des
moyens autres que ceux qui sont mentionnés dans lesdits traités et
accords, les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliqueront
pas aux traités et accords qui, à la suite de consultations entre la
République des Etats-Unis d'Indonésie et le Royaume des Pays-Bas,
apparaîtront comme n'étant pas visés par les dispositions du
paragraphe 1 ci-dessus."
54
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30. Le Gouvernement suisse a ainsi accepté que la clause
générale de succession aux traités internationaux en vigueur
sur le territoire indonésien avant son indépendance,
contenue dans l'accord bilatéral conclu entre les Pays-Bas et
l'Indonésie au moment du transfert de souveraineté,
s'applique à la Convention de Berne 56 . De 1957 à 1959,
l'Indonésie a été citée par le Bureau parmi les pays
contractants de l'Union de Berne, comme ayant adhéré à
l'Acte de Rome le 1er octobre 1931 S 7 . Mais, pendant toute
cette période, l'Indonésie n'a pas fait connaître la classe
dans laquelle elle entendait être rangée aux fins de sa
participation aux dépenses de l'Unions 8 .
31. Bien qu'elle eût succédé à la Convention de Berne
revisée à Rome, l'Indonésie conservait, bien entendu, la
faculté de dénoncer la Convention. Ceci a été fait par note
de l'Ambassade de l'Indonésie à Berne, en date du
19 février 1959, avec effet à compter du 19 février I960 5 9 .
Cette dénonciation de l'Indonésie a confirmé implicitement
le point de vue du Gouvernement des Pays-Bas, accepté par
le Gouvernement suisse, suivant lequel l'Indonésie était
devenue Etat membre de l'Union par voie de succession.

b. Notification d'adhésion considérée comme déclaration de continuité
32. Ceylan figurait sur la liste des colonies, possessions et
pays de protectorat britannique où la Convention de Berne
revisée à Rome (1928) est devenue applicable à partir du
1er octobre 1931 6 0 . Ce pays ayant acquis son indépendance le 4 février 1948, le Premier Ministre, par lettre
du 20 juillet 1959 adressée au Département politique
fédéral suisse, a notifié l'adhésion de Ceylan à la Convention de Berne revisée à Rome et a communiqué, en même
temps, l'instrument d'adhésion de ce pays à ladite Convention6 1. Voici les passages pertinents de la lettre et de
l'instrument d'adhésion :
. . . J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint l'instrument
d'adhésion [de Ceylan] à la Convention internationale pour la
protection des oeuvres littéraires et artistiques, signée à Rome le
2 juin 1928, et de porter à votre connaissance que le Gouvernement
56

G. Ronga, "Les colonies et l'Union de Berne. Situation
particulière de l'Indonésie après son accession à l'autonomie," Le
droit d'auteur, 1956, p. 21 à 26.
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Pour le texte de la note de dénonciation et de la communication faite par le Gouvernement suisse aux pays unionistes, voir Le
droit d'auteur, 1959, p. 79 et 80. Voir également G. Ronga,
"Situation dans l'Union de Berne des pays devenus récemment
indépendants", Le droit d'auteur, 1960, p. 321. La Convention de
Berne demeure en vigueur pendant un "temps déterminé" (Acte de
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adressée au Gouvernement suisse. La dénonciation produit effet à
l'égard du pays qui l'a faite un an après la notification (art. 29 de
l'Acte de Rome et de celui de Bruxelles).
60
Le droit d'auteur, 1931, p. 106;ibid., 1932, p. 39.
Ibid., 1959, p. 205 et 206.

Succession d'Etats et de gouvernements
ceylanais, tout en adhérant à ladite Convention, se réserve le droit
de promulguer des lois concernant la traduction, dans la langue
nationale, d'ouvrages éducatifs, scientifiques et techniques.
Je tiens aussi à porter à votre connaissance . . . que Ceylan a
adhéré à ladite Convention, avec effet du 1er octobre 1931, à un
moment où il était colonie britannique, et que le Gouvernement
ceylanais a décidé que Ceylan adhérerait maintenant à la Convention
pour son compte, en qualité d'Etat indépendant.
Me référant au paragraphe 4 de l'article 33 de la Convention
internationale pour . . ., je tiens à porter à votre connaissance que le
Gouvernement ceylanais désire être rangé dans la sixième classe de
contribution pour sa participation aux frais. . . [instrument d'adhésion joint] 6 2 .

33. Le Gouvernement suisse, dans sa notification aux
pays unionistes du 23 novembre 1959, a précisé que
l'instrument d'accession à Ceylan "constitue en réalité une
déclaration de continuité", car il confirme, en ce qui
concerne Ceylan, la déclaration du Royaume-Uni relative à
l'application de la Convention de Berne revisée à Rome "à
un certain nombre de colonies et protectorats britanniques
et territoires sous mandat britannique [parmi lesquels
Ceylan], qui avaient pris effet le 1er octobre 1931". Et la
notification suisse poursuit : "c'est donc à partir de cette
dernière date et sans interruption depuis lors que Ceylan,
qui a accédé à l'indépendance en 1948, participe à ladite
Convention". Ainsi, le Gouvernement suisse a considéré que
Ceylan était devenu Etat contractant par voie de succession
et non par voie d'adhésion. Depuis lors, cette interprétation
a été confirmée par le Bureau international qui cite Ceylan
comme ayant accédé à l'Acte de Rome le 1er octobre 1931
et comme étant entré dans l'Union en tant que pays
contractant, le 30 juillet 1959, date de l'envoi de la lettre
du Premier Ministre ceylanais6 3 .
ii) Partie d'un territoire devenu Etat contractant par
adhésion
34. Après la première guerre mondiale, la GrandeBretagne avait étendu la Convention de Berne à la Palestine,
placée alors sous mandat britannique, l'extension devant
prendre effet le 21 mars 1924 64 . Ce mandat ayant pris fin,
YEtat d'Israël a été aussitôt proclamé, le 15 mai 1948. Le
Gouvernement israélien désirant voir l'Etat d'Israël prendre
sans solution de continuité, en ce qui concerne son
62
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1914. L'Acte de Rome est devenu applicable à la Palestine le 1er
septembre 1931. La Grande-Bretagne notifia l'adhésion de la
Palestine à la Convention. Dans sa circulaire aux gouvernements des
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suivante : " . . . Elle [l'adhésion] a eu lieu en vertu de l'article 19 du
mandat concernant la Palestine et le Gouvernement britannique ne
croit pas nécessaire de décider dans ces circonstances si elle tombe
sous le coup de l'article 25 de la Convention . . . ou, comme cela a
été pratiqué dans les conventions modernes de cette nature à l'égard
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d'auteur, 1924, p. 97.)

15

territoire, la succession de la Palestine dans l'Union de
Berne, a voulu adhérer rétroactivement à la Convention de
Berne, c'est-à-dire à partir de la date de la proclamation de
l'indépendance de l'Etat d'Israël. Les intentions du Gouvernement israélien furent portées à la connaissance des pays
contractants par une circulaire du Conseil fédéral suisse aux
gouvernements des pays unionistes, en date du 24 février
1950, dans les termes suivants :
. . . par note du 14 décembre 1949, le délégué d'Israël auprès du
Bureau européen des Nations Unies à Genève lui a notifié l'adhésion
de son gouvernement à la Convention de Berne pour la protection
des oeuvres littéraires et artistiques.
Pour le moment, l'adhésion du Gouvernement israélien porte sur
la Convention de Berne dans la version établie à Rome le 2 juin
1928, la version arrêtée à Bruxelles le 26 juin 1948 n'étant pas
encore exécutoire. L'adhésion portera de piano sur cette dernière
version, dès que celle-ci sera entrée en vigueur, conformément à
l'article 28 de l'Acte de Bruxelles.
L'Etat d'Israël participera aux dépenses du Bureau de l'Union en
qualité de pays contractant rangé dans la cinquième classe (art. 23
de la Convention de Berne revisée à Rome).
D'autre part, quant à la date à partir de laquelle cette adhésion
prend effet, il ressort d'une déclaration complémentaire du Ministère des affaires étrangères à Hakirya, du 1er décembre 1949, que le
Gouvernement d'Israël se considère comme lié par les dispositions
de la Convention de Berne dans leur version de Rome dès le 15 mai
1948, jour de la proclamation d'indépendance de l'Etat d'Israël. Le
Ministère se fonde sur "la situation spéciale de l'Etat d'Israël, sur les
obstacles formels qui rendaient son adhésion antérieure impossible
et sur le fait que la Palestine faisait partie de l'Union littéraire et
artistique".
De l'avis du Département politique et du Bureau de l'Union
internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, cette déclaration paraft opportune étant donné qu'elle
permet d'éviter toute solution de continuité entre les effets de
l'adhésion, survenue le 21 mars 1924, de la Palestine (à titre de pays
placé sous mandat britannique) et l'adhésion présentement notifiée
de l'Etat d'Israël. D'entente avec le Bureau international, le
Département politique propose donc, sauf avis en sens contraire
reçu jusqu'au 24 mars 1950,que^.radhésion de l'Etat d'Israël prenne
effet à partir du 15 mai 1948 . . .6 5

35. Le Département politique de la Confédération suisse
et le Bureau international ne s'étaient donc pas opposés à
une adhésion rétroactive. Mais l'adhésion rétroactive n'étant
pas prévue dans la Convention de Berne, elle a été proposée
à l'assentiment des pays contractants6 6 . L'unanimité nécessaire à l'acceptation de la demande israélienne n'ayant pas
été obtenue, le Conseil fédéral suisse a fait connaître la
situation aux gouvernements des pays unionistes, par la
circulaire complémentaire du 20 mai 1950, ainsi rédigée :
. . . la proposition d'admettre cette adhésion, selon la demande du
Gouvernement d'Israël, avec effet rétroactif au 15 mai 1948, n'a pas
recueilli l'unanimité nécessaire des pays contractants.
Dans ces conditions, l'adhésion dont il s'agit ne peut intervenir
que conformément aux dispositions de l'article 25, alinéa 3 de ladite
Convention, c'est-à-dire avec effet du 24 mars 1950. . , 6 7

36. En conséquence, l'adhésion de l'Etat d'Israël a produit effet un mois après l'envoi de la première circulaire du
24 février 1950 par le Gouvernement suisse, soit le 24 mars
1950. Le territoire d'Israël sera resté en dehors de l'Union
5

Le droit d'auteur, 1950, p. 25.
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"L'Union internationale au commencement de 1952", Le droit
d'auteur, 1952, p. 14.
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Le droit d'auteur, 1950, p. 62 et 63.
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pendant la période de temps comprise entre le 14 mai 1948
à minuit, date de l'expiration du mandat britannique sur la
Palestine, et le 24 mars 1950.
37. Au moment de l'adhésion d'Israël, l'Acte de Bruxelles
n'était pas encore en vigueur. Pour éviter des incertitudes et
conformément au précédent établi par la Yougoslavie en
1930 68 , l'Etat d'Israël a donné simultanément son adhésion
à l'Acte de Rome à l'Acte de Bruxelles, ce dernier texte
n'étant naturellement devenu exécutoire en Israël qu'à
partir du moment où l'Acte de Bruxelles est entré en
vigueur, c'est-à-dire le 1er août 195169 .
b) Ex-territoire d'un Etat contractant devenu Etat contractant par adhésion
38. Le Pakistan était, dès avant son accession à l'indépendance, territoire unioniste étant donné qu'il faisait
partie de l'Inde britannique, elle-même territoire unioniste
dès l'origine, d'abord comme possession britannique, puis à
dater du 1er avril 1928 comme pays unioniste contractant 7 0 . L'Inde britannique avait adhéré à l'Acte de Rome à
partir du 1er août 1931 7 1 . Mais malgré cette qualité de
territoire unioniste, il a été considéré que, du fait de sa
séparation d'avec l'Inde, le Pakistan avait perdu toute
appartenance à l'Union de Berne dès la date de son
accession à l'indépendance, le 14 août 1947. En effet, le
4 juin 1948, le Pakistan a fait une déclaration d'adhésion à
la Convention de Berne revisée à Rome (1928), en
application de l'article 25 de ladite convention72. Communiquée par circulaire du Conseil fédéral suisse aux gouvernements des pays unionistes le 5 juin 1948, l'adhésion du
Pakistan est devenue effective à partir du 5 juillet 1948 73 .
D'après le Bureau international, "lorsque le Pakistan était
rattaché à l'Inde, il faisait, ipso facto, partie de l'Union; par
la suite, il s'est détaché de l'Union en se séparant de l'Inde;
puis, le 5 juillet 1948, il est entré à nouveau dans l'Union,
cette fois comme pays contractant" 74 .
c) Etats contractants
i) Restauration de l'indépendance après annexion par
un autre Etat contractant. Décision prise par la
Conférence de revision de Bruxelles
39. \JAutriche entra dans l'Union de Berne par adhésion
à l'Acte de Berlin, le 1er octobre 1920 75 . Après la seconde
68
Le droit d'auteur, 1930, p. 85. Par note du 17 juin 1930, le
Gouvernement yougoslave avait annoncé au Conseil fédéral suisse
son adhésion, d'une part, à l'Acte de Berlin de 1908 et, d'autre part,
à l'Acte de Rome de 1928, dès le moment où ce dernier entrerait en
vigueur. A la date du 17 juin 1940, l'Acte de Rome n'étant pas
encore applicable, la Yougoslavie s'était décidée à notifier cette
double adhésion, l'une immédiatement effective, l'autre donnée par
anticipation. {Le droit d'auteur, 1950, p. 98, note de la rédaction.)

guerre mondiale, le Bureau international estima que
l'Autriche n'était plus un pays contractant de l'Union.
D'après le Bureau, "le démembrement subi par l'Allemagne
du fait de la reconstitution de l'Autriche ne touchait pas
aux droits et obligations qui dérivaient pour la première des
traités que celle-ci avait signés, mais l'Autriche, en revanche,
ne prenait pas automatiquement la succession de l'Allemagne dans lesdits droits et obligations". Ainsi, le Bureau
conclut que l'Autriche devait "adhérer pour son compte
aux traités dont elle entendait s'assurer le bénéfice"7 6 . Ce
point de vue ne fut pas accepté par le Gouvernement
autrichien, lequel voyait dans la libération proclamée en
avril 1945, le retour à l'état de droit avant YAnschluss avec
la résurrection des charges et bénéfices contractuels découlant des traités auxquels l'Autriche était partie en mars
1938, date du rattachement à l'Allemagne77. Par une note
du 1er avril 1948, l'Autriche pria le Gouvernement suisse
d'intervenir auprès du Bureau international afin de publier
dans Le droit d'auteur une déclaration concernant son
appartenance à l'Union de Berne. Cette déclaration était
rédigée dans les termes suivants :
. . . Depuis son adhésion du 1er octobre 1920, la République
d'Autriche se considère comme membre de l'Union internationale
pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, ceci en vertu
de la Convention de Berne du 9 septembre 1886, revisée à Berlin le
13 novembre 1908 et à Rome le 2 juin 1928, et sans aucune
interruption, de même qu'avec toutes les conséquences découlant de
sa participation ininterrompue à l'Union, la continuité des droits
autrichiens à cet égard étant restée inaffectée par l'occupation
allemande du territoire autrichien.
En ce qui concerne sa participation aux dépenses du Bureau de
l'Union internationale, la République d'Autriche se considère en
vertu de l'article 23 de la Convention comme continuant à figurer
dans la sixième classe des pays de l'Union 78 .

40. Cette thèse de l'appartenance de l'Autriche à l'Union
sans solution de continuité fut acceptée par la Conférence
de revision de Bruxelles qui, en tant qu'autorité suprême de
l'Union, a tranché souverainement la question.
41. En effet, à l'occasion de la première séance plénière
de la Conférence, le 5 juin 1948, la délégation autrichienne
a fait une déclaration analogue à celle publiée dans Le droit
d'auteur, et après avoir rappelé que l'Autriche avait payé ses
cotisations, a demandé à être admise à la Conférence,
comme elle l'avait été "à d'autres assises internationales
ayant un caractère analogue". Après un court débat, au
cours duquel sont intervenus les délégations française,
suisse, italienne et belge ainsi que le Directeur du Bureau, la
Conférence se prononça, par 27 votes en faveur et une
abstention (Yougoslavie), pour la thèse autrichienne79.
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Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires
et artistiques, Documents de la Conférence réunie à Bruxelles du 5
au 26 juin 1948, Berne, 1951, p. 71 et 72. Voir aussi Le droit
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ii) Accession à l'indépendance sans modification de
statut au sein de l'Union
42. La Tunisie et le Maroc (Zone française) sont entrés
dans l'Union de Berne, le 5 décembre 1887 80 et le 16 juin
1917 81 , par adhésion notifiée en leur nom par la France au
Gouvernement suisse. Ils ont toujours bénéficié au sein de
l'Union du statut de pays contractant et cotisant participant avec voix délibérative aux Conférences de revision par
opposition aux colonies et possessions au nom desquelles la
métropole agit. La Tunisie a adhéré à l'Acte de Rome le
22 décembre 1933 et le Maroc le 25 novembre 193482 .
43. Par note du 23 octobre 1951 8 3 , la France a fait
connaître que l'Acte de Bruxelles était applicable à toute
une série de territoires d'outre-mer, colonies, protectorats,
territoires sous tutelles, etc., parmi lesquels la Tunisie et le
Maroc. Cette note, adressée au Gouvernement belge en sa
qualité de dépositaire, fut transmise par ce dernier au
Gouvernement suisse qui la communiqua par circulaire aux
gouvernements des pays unionistes. La circulaire du Gouvernement suisse publiée dans Le droit d'auteur était
accompagnée d'une note de rédaction du Bureau, comportant la mise au point ci-dessous :
. . . Aussi bien, le Maroc et la Tunisie ont-ils signé, le 26 juin
1948, l'Acte de Bruxelles. La notification du Gouvernement
français, du 23 octobre 1951, doit être interprétée, en tant qu'elle
mentionne les deux protectorats nord-africains français, comme des
adhésions données "dans la forme prévue par l'article 25" de l'Acte
de Bruxelles (voir ledit Acte, article 28, alinéa 3, et non pas en
application de l'article 26 (réservé aux colonies). En revanche, les
territoires d'outre-mer, les territoires sous tutelle et le Condominium
franco-britannique sont adhérents selon la procédure de l'article

44. Donc, de l'avis du Bureau, le Maroc (Zone française)
et la Tunisie, étant depuis leur entrée dans l'Union des pays
contractants, ne pouvaient être liés par l'Acte de Bruxelles
que par voie d'adhésion, conformément aux articles 25 et
28, alinéa 3 dudit instrument. La notification d'application
territoriale de l'Acte faite par la France a été interprétée
comme ayant la valeur juridique d'une adhésion avec effet à
partir du 22 mai 1952. Ceci est confirmé par le fait que
l'accession à l'indépendance du Maroc et de la Tunisie n'a
entraîné aucun changement dans leur statut au sein de
l'Union de Berne. Ils n'ont été astreints à aucune sorte de
déclaration de continuité, ni adhésion nouvelle. Leurs dates
respectives d'entrée dans l'Union et l'adhésion à l'Acte de
Rome et à celui de Bruxelles continuent à être les mêmes
qu'avant l'indépendance. La situation juridique de protectorat n'avait pas eu pour le Maroc et la Tunisie d'autres
conséquences dans le cadre de l'Union de Berne que celles
qui résultaient du fait que la France assurait leurs relations
extérieures (correspondance diplomatique; nomination des

Ibid., 1965, p. 5.
Ibid., 1917, p. 73.
Ibid., 1964, p. 4 et 5.
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plénipotentiaires aux conférences de revision; notification
des adhésions)8 s .
iii) Séparation de deux pays formant un seul Etat
contractant après leur accession à l'indépendance
45. Par note du 18 juin 1924, la France déclara adhérer
pour "le groupe des Etats de la Syrie et du Liban" à l'Acte
de Berlin de 1908 de la Convention de Berne 86 . Selon les
dispositions de l'article 25 de cet Acte, cette adhésion a pris
effet dès le 1er août 1924, date de la circulaire du Conseil
fédéral suisse aux Etats de l'Union communiquant ladite
adhésion. Le Gouvernement français n'a pas étendu purement et simplement l'application de l'Acte de Berlin à la
Syrie et au Liban, placés alors sous mandat français, mais a
fait une déclaration d'adhésion en leur nom. D'autre part,
cette adhésion a été faite conjointement pour les deux pays
en vue de créer au sein de l'Union de Berne une seule entité
contractante "le groupe des Etats de la Syrie et du Liban".
Cela est confirmé par le fait que la France a demandé
l'inscription de ce "groupe d'Etats" dans la sixième des
classes prévues aux fins de la participation aux frais du
Bureau international. La situation des pays sous mandat
n'ayant naturellement pas été prévue en 1908, quand l'Acte
de Berlin a été élaboré, le Gouvernement suisse, dans une
circulaire aux Etats unionistes, attira l'attention sur ce fait
dans les termes suivants :
. . . nous croyons devoir observer que la situation des pays sous
mandat n'étant précisée dans le régime de l'Union littéraire, ni au
point de vue de leurs droits (représentation aux conférences
diplomatiques de revision), ni à celui de leurs obligations (contributions financières), il semble opportun qu'une décision uniforme
pour tous les pays de cette catégorie intervienne lors de la prochaine
Conférence de revision prévue par l'article 24 de la Convention . . .

46. En 1925, la France a adhéré au nom de la Syrie et du
Liban au Protocole du 20 mars 1914 additionnel à la
Convention de Berne, avec effet à partir du 28 mars
1925 87 . La Syrie et le Liban ont aussi adhéré à l'Acte de
Rome par notification de la France, avec effet à partir du
24 décembre 1933 88 .
85
L'Espagne avait déclaré l'Acte de Rome applicable au Maroc
(Zone espagnole) à partir du 23 mars 1933 (Le droit d'auteur, 1934,
p. 133). Le 12 août 1926, la Zone de Tanger a été dotée d'une loi
sur la protection de la propriété littéraire et artistique, très
directement inspirée de l'Acte de Berlin de 1908 (Le droit d'auteur,
1927, p. 4 et 53).
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sous mandat : Syrie et Liban" comme appliquant l'Acte de Berlin
(ibid., 1925, p. 1 et 2). "Les Etats de Syrie et du Grand Liban" ont
participé en tant qu'entité unique à la Conférence de revision de
Rome, leurs plénipotentiaires étant nommés par le Président de la
République française (ibid., 1928, p. 75). Pendant la période
1928-1946, ces pays figurent sur la liste des pays membres de
l'Union dressée par le Bureau, sous la rubrique "Syrie et République
libanaise (pays placés sous le mandat de la France)" (ibid., 1928,
p. 2).
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47. Après la seconde guerre mondiale, la Syrie et le
Liban sont devenus des Etats indépendants et séparés. Par
une note du 19 février 1946, le Liban a notifié au
Gouvernement suisse son adhésion à la Convention de
Berne revisée à Rome. Le Gouvernement suisse, en portant
à la connaissance des gouvernements des pays unionistes la
note libanaise, précisa que "conformément à l'article 25 de
la Convention, l'adhésion dont il s'agit produirait effet un
mois après l'envoi de la présente notification, soit à partir
du 30 septembre 1947" 8 9 . Mais le Bureau, dans une note
de rédaction accompagnant la publication de la circulaire
du Gouvernement suisse dans Le droit d'auteur, a fait les
remarques suivantes :
L'adhésion du Liban à la Convention de Berne... ne doit pas
s'interpréter comme une entrée du Liban dans l'Union . . . à la date
du 30 septembre 1947. Cette date est celle à partir de laquelle la
séparation du Liban d'avec la Syrie a pris effet pour ce qui concerne
ladite Union. Jusqu'au 30 septembre 1947, la Syrie et le Liban
formaient ensemble un seul pays contractant,.. .
Maintenant, le Gouvernement libanais déclare qu'il adhère à cette
même convention [Acte de Rome].. . Cela s'explique par le fait que
la Syrie et le Liban s'étant séparés l'un de l'autre, il devenait
nécessaire de préciser la situation que chacune des parties désormais
distinctes qui formaient précédemment un tout. Le Gouvernement
libanais a décidé qu'il restait dans l'Union : ainsi interprétons-nous
la circulaire du Conseil fédéral suisse du 30 août 1947 . . .
Il était évidemment nécessaire que la séparation de la Syrie et du
Liban en deux pays contractants distincts dans l'Union... fût
annoncée aux autres contractants, mais il suffit à cet effet d'une
seule notification relative à l'un ou l'autre des deux pays précédemment u n i s . . .9 0

48. Le Liban et la Syrie ont toujours été considérés
comme étant entrés dans l'Union le 1er août 1924 et ayant
adhéré à l'Acte de Rome le 24 décembre 1933, c'est-à-dire
aux dates où ils formaient un seul pays unioniste contractant. Ils sont devenus des pays contractants séparés à partir
du 30 septembre 1947, date indiquée dans la notification
libanaise91. Par la suite, le Liban et la Syrie ont participé à
la Conférence de revision de Bruxelles de 1948, comme
Etats contractants séparés9 2 . La Syrie a cessé d'appartenir à
l'Union de Berne en 1962 93 .

89
Ibid., 1947, p. 109. Le Liban demanda à être rangé dans la
sixième classe pour la participation aux dépenses du Bureau.
90
Ibid., p. 109.
91
A ce propos le Bureau a fait en 1948 le commentaire suivant :
"Deux Etats, qui formaient précédemment un tout dans le cadre de
l'Union littéraire et artistique, décident de mettre fin à cette
situation; ils se séparent, mais sans qu'on puisse voir dans la
dissociation intervenue une diminution de l'un corrélative à un
renforcement de l'autre. Ni la Syrie ni le Liban n'ont été
"démembrés"; ils ont chacun pour soi manifesté la volonté de régler
d'une manière distincte et individuelle leur appartenance à notre
Union. D'ailleurs, si l'on voulait absolument appliquer la théorie du
démembrement, il faudrait considérer, aux termes de la note
libanaise, que le Liban s'est détaché de la Syrie, restée, elle, membre
de l'Union. Le Liban, par conséquent, aurait quitté cette dernière,
mais y serait immédiatement rentré : le résultat serait le même
qu'avec la théorie à laquelle nous nous rallions . .." (Le droit
d'auteur, 1948, p. 5.)
92

Le droit d'auteur. 1948, p. 73.
Voir par. 58 ci-dessous.

iv) Unification avec un Etat non contractant. Dénonciation de la Convention. Dissolution ultérieure de
l'Etat unifié
49. La Syrie est devenue pays contractant séparé du
Liban le 30 septembre 1947. Cela n'a pas entraîné de
situation nouvelle quant au texte conventionnel de l'Union
de Berne alors en vigueur sur le territoire syrien, à savoir
l'Acte de Rome de 1928 auquel la Syrie avait adhéré avec le
Liban, avec effet à partir du 24 décembre 1933 9 4 .
50. Après l'union de l'Egypte avec la Syrie et la proclamation de la République arabe unie, celle-ci a notifié, le 12
janvier 1961, au Gouvernement suisse la dénonciation, par
la Syrie, de la Convention de Berne revisée à Rome. La
Syrie était devenue à l'époque une province de la République arabe unie9 5 . Cette dénonciation, qui devait prendre
effet à partir du 12 janvier 1962, a été communiquée par le
Gouvernement suisse aux gouvernements des pays unionistes9 6 .
51. Cependant, depuis lors, la Syrie a repris sa pleine
indépendance sous le nom de République arabe syrienne.
Selon certains renseignements figurant dans Le droit
d'auteur, en 1964, il a été demandé au Gouvernement de
Damas s'il entendait considérer comme nulle et non avenue
la dénonciation faite en son nom et reprendre sa place au
sein de l'Union de Berne. Aucune réponse officielle n'étant
parvenue, la Syrie ne figure toujours pas sur la liste des pays
contractants de l'Union, dressée par le Bureau. La République arabe syrienne a réglé l'arriéré de ses contributions,
mais n'a pas encore pris pour le droit d'auteur une décision
analogue à celle qui lui a permis de revenir dans l'Union de
Paris pour la protection de la propriété industrielle9 7 .
3. Cas apparus à la suite de la démarche entreprise par le
Directeur des Bureaux internationaux réunis, en 1960,
auprès des nouveaux Etats ex-territoires unionistes
52. Par lettres du 31 mars 1960 et du 5 décembre 1960,
le Directeur des BIRPI a demandé aux pays qui ont accédé
ces dernières années à l'indépendance, de confirmer s'ils
entendent continuer à appliquer sur leur territoire les règles
de la Convention de Berne. Il s'agit d'Etats ex-territoires
unionistes auxquels la Convention de Berne avait été
étendue par les Etats qui assuraient alors leurs relations
extérieures, conformément à l'article 26 de la Convention.
Le Directeur a communiqué dans les lettres précitées des
informations et des précisions concernant l'objet de la
Convention de Berne et les avantages qu'elle assure. Les
Etats nouveaux ex-territoires unionistes qui confirment leur
appartenance à l'Union ne sont tenus de contribuer aux
frais de gestion du Bureau qu'à partir du moment de la
confirmation de ladite appartenance9 8 .
94
95

96
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Voir par. 46 ci-dessus.
Le droit d'auteur, 1961, p. 70.
Ibid.
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Clause Masouye, "L'Union internationale au seuil de 1964",
Le droit d'auteur, 1964, p. 7.
* 8 Le droit d'auteur, 1960, p. 336.
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53. Une liste desdits pays accompagnée de renseignements
concernant la date d'accession à l'indépendance, la date de
l'application de la Convention de Berne (article 26 de la
Convention), l'Acte de la Convention de Berne appliqué en
dernier lieu et d'autres points pertinents, a été dressée et
publiée par le Bureau".
54. Cette initiative du Directeur des BIRPI a amené les
nouveaux Etats indépendants ex-territoires unionistes à
faire connaître sans plus tarder leur position à l'égard de la
Convention de Berne. Certains des pays consultés ont
indiqué qu'ils ne se considéraient plus liés par la Convention
de Berne, ou encore que la question était à l'étude, alors
que d'autres ont donné une réponse affirmative. Ces
derniers sont devenus des Etats contractants, soit par voie
d'adhésion, soit par voie de succession.
55. Les démarches se sont poursuivies depuis lors et à
plusieurs reprises le Directeur des BIRPI est intervenu
auprès des gouvernements des Etats ex-territoires unionistes. Il leur offre d'ailleurs en même temps une assistance
technico-juridique, notamment pour l'élaboration d'une
législation nationale sur le droit d'auteur 100 .
a) Etats consultés qui sont devenus Etats contractants par
voie de succession
56. Six nouveaux Etats africains, ancienne colonies ou
territoires français, à savoir, le Cameroun, le Congo (Brazzaville), le Dahomey, Madagascar, le Mali et le Niger, ainsi que
la République démocratique du Congo et Chypre se sont
déclarés Etats contractants par voie de succession, à la suite
de la démarche effectuée par le Directeur des BIRPI. A
cette fin, ils ont adressé au Gouvernement de la Confédération suisse une lettre comportant une "déclaration de
continuité". Le Gouvernement suisse a notifié par la suite
aux Gouvernements des Etats membres de l'Union les
déclarations de continuité qui lui avaient été communiquées 101 .
57. Dans leurs "déclarations de continuité", les Etats en
question notifient au Gouvernement suisse qu'ils continuent à appliquer sur leur territoire la Convention de Berne,
en indiquant en même temps, la classe dans laquelle ils
veulent être rangés aux fins de leur participation aux
dépenses du Bureau.

58. A titre d'exemple, voici le texte de la lettre du
Premier Ministre de la République du Dahomey au Département politique fédéral suisse, en date du 3 janvier 1961 :
. . . la République du Dahomey continue sans interruption à être
membre de l'Union de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques, à laquelle le Dahomey est partie par effet de
l'adhésion, effectuée par la France, conformément à l'article 26 de
la Convention de Berne.
Ainsi, le Dahomey continue à appliquer sur son territoire la
Convention de Berne du 9 septembre 1886, revisée en dernier lieu à
Bruxelles, le 26 juin 1948, et conserve les droits qu'il avait acquis
sous l'empire du régime antérieur.
Enfin, mon Gouvernement désire que le Dahomey soit rangé dans
le classe VI pour la détermination de sa part contributive.
Je vous saurais gré de bien vouloir communiquer cette déclaration
de continuité à tous les Etats membres de l'Union de Berne . . .

59. Outre le Dahomey, le Mali, le 19 mars 1962 1 0 3 , le
Niger, le 2 mai 1962 1 0 4 , le Congo (Brazzaville), le 8 mai
1962 1 0 5 , la République démocratique du Congo, le
8 octobre 1963 1 0 6 , Chypre, le 24 février 1964 1 0 7 , le
Cameroun, le 21 septembre 1964 1 0 8 , et Madagascar, le 11
février 1966 1 0 9 , ont également fait parvenir au Gouvernement suisse des "déclarations de continuité" rédigées de
façon plus ou moins semblable.
60. Les notifications du Gouvernement suisse aux Gouvernements des pays unionistes sont rédigées, à quelques
détails près, comme suit :
. . . La République du [nom de l'Etat en question] a fait part au
Gouvernement suisse d'une déclaration de continuité relative à la
participation de cette République à la Convention de Berne pour la
protection des oeuvres littéraires et artistiques, du 9 septembre
1886, revisée en dernier lieu à Bruxelles, le 26 juin 1948.
Cette déclaration confirme, à l'égard du [nom de l'Etat en
question] une notification effectuée en son temps, conformément à
l'article 26, alinéa 1, de la Convention de Berne.
En ce qui concerne sa participation aux dépenses du Bureau
international de l'Union, cet Etat est rangé, selon sa demande,
e n . . . classes de contribution, au sens de l'article 23 de la
Convention de Berne révisée a Bruxelles . . . 110

61.En ce qui concerne le Cameroun, le Congo (Brazzaville),
le Dahomey, le Madagascar, le Mali et le Niger, anciens
territoires français, la France avait notifié, le 23 octobre
1951, l'application de la Convention de Berne revisée à
Bruxelles, effective à partir du 22 mai 1952 1 1 1 . La
Convention de Berne revisée à Rome, avait été étendue par
la France au Congo (Brazzaville), au Dahomey au Mali et au
Niger à partir du 26 mai 19301 x 2 .
102

Ibid. La même liste des pays unionistes devenus indépendants,
comportant des précisions sur les dates d'application de la Convention de Berne, a été reproduite dans Le droit d'auteur, 1961, p. 28.
Les trente et un pays énumérés sont, dans l'ordre et d'après la
dénomination utilisée par le Bureau, les suivants : Birmanie,
Cambodge, Cameroun, République Centrafricaine, Chypre, Congo
(Léopoldville), Congo (Brazzaville), Corée (Nord), Corée (Sud),
Côte d'Ivoire, Dahomey, Formose, Gabon, Ghana, Guinée, HauteVolta, Jordanie, Laos, Madagascar, Malaisie, Mali, Mauritanie, Niger,
Nigeria, Fédération de Rhodésie et Nyassaland, Sénégal, Somalie
(ex-britannique) et (ex-italienne), Tchad, Togo, Viet-Nam (Nord) et
Viet-Nam (Sud).
Information fournie par le Directeur des BIRPI.
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62. Pour la République démocratique du Congo, ancien
Congo belge, la Belgique avait communiqué l'application de
la Convention de Berne revisée à Rome, le 20 novembre
1948, effective à partir du 20 décembre 1948 1 1 3 , et de la
Convention de Berne revisée à Bruxelles, le 14 décembre
1951, portant effet à partir du 14 février 1952 1 1 4 .
63. Le Royaume-Uni avait notifié l'application à Chypre
de l'Acte de Rome à partir du 1er octobre 1931 1 1 5 .
Toutefois, la déclaration de Chypre, après avoir affirmé que
"la République . . . continue sans interruption d'être
membre de l'Union de Berne . . ., à laquelle Chypre est
partie du fait de l'adhésion du Royaume-Uni" (Art. 26,
al. 1, de la Convention de Berne), continue comme suit :
En conséquence, la République de Chypre continue d'appliquer
sur son territoire la Convention de Berne signée le 9 septembre
1886, telle qu'elle a été revisée en dernier lieu, à Bruxelles, le 26 juin
1948, et conserve de ce fait tous les droits qu'elle avait acquis sous
l'empire du régime antérieur . . .i 1 6

64. D'autre part, le Gouvernement suisse a communiqué
aux Gouvernements des pays unionistes la déclaration de
Chypre dans les termes suivants :
. . . la République de Chypre a fait part au Gouvernement suisse
d'une déclaration de continuité relative à la participation de cette
République à la Convention de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques, du 9 septembre 1886, revisée en dernier lieu
à Bruxelles le 26 juin 1948.
Cette déclaration confirme, à l'égard de Chypre, une notification
effectuée en son temps, conformément à l'article 26, alinéa 1, de la
Convention de Berne . . ,il7

Le Royaume-Uni n'ayant pas fait, avec l'indépendance de
Chypre, de déclaration d'application de l'Acte de Bruxelles
au territoire de l'île, le Bureau a fait la mise au point
suivante touchant la déclaration de continuité de Chypre à
l'Acte de Bruxelles :
. . . il semble qu'il puisse en être déduit que cette déclaration,
d'une part, confirme l'appartenance de Chypre à l'Union de Berne
dans le texte de Rome sans interruption depuis le 1er octobre
1931 . . . et constitue d'autre part, une adhésion au texte de
Bruxelles. Bien entendu, pour les pays de l'Union qui n'ont pas
encore adhéré à celui-ci, c'est le texte de Rome qui reste applicable
dans leurs rapports avec la République de Chypre1 x 8

65. Dans l'exposé sur l'état de l'Union internationale au
1er janvier 1965, il est dit que "Chypre a adressé une
déclaration de continuité se référant à l'Acte de Rome et
fait en même temps acte d'adhésion à l'Acte de
Bruxelles 119 .

b) Etats consultés devenus Etats contractants par adhésion
66. A la suite des consultations entreprises par le Directeur des Bureaux internationaux réunis, un certain nombre
d'ex-territoires unionistes nouveaux Etats indépendants
sont devenus Etats contractants par voie d'adhésion. Il
s'agit des anciennes colonies ou territoires français suivants : Côte d'Ivoire, Gabon, Haute- Volta et Sénégal12 °.
67. L'adhésion de ces Etats nouveaux a été communiquée
par chacun d'entre-eux au Gouvernement suisse et par
celui-ci aux Gouvernements des pays unionistes, conformément aux dispositions de l'article 25 de la Convention de
Berne, la Côte d'Ivoire 121 , le Gabon 122 , et le Sénégal123
ont notifié leur adhésion par une simple lettre dans laquelle
est également indiquée la classe dans laquelle ils veulent être
rangés aux fins de leur participation aux dépenses du
Bureau. La communication de la Haute-Volta124 au Gouvernement suisse a aussi pris la forme d'une note, mais par
la suite on a également transmis l'instrument formel
d'adhésion125 et une nouvelle note précisant la participation aux frais du Bureau 126 . Dans la communication du
Gouvernement suisse notifiant ces adhésions aux pays
unionistes, la date où lesdites adhésions doivent prendre
effet est indiquée conformément à l'alinéa 3 de l'article 25
de la Convention de Berne 127 .
68. Conformément à l'alinéa 3 de l'article 28 de la
Convention revisée à Bruxelles, la Côte d'Ivoire, le Gabon,
la Haute-Volta et le Sénégal ont accédé à l'Acte de
Bruxelles, car depuis le 1er juillet 1951, les pays étrangers à
l'Union ne peuvent plus adhérer qu'audit Acte. En vertu de
l'alinéa 3 de l'article 25 de la Convention, ces adhésions
produisent effet "un mois après la notification faite par le
Gouvernement suisse aux autres pays unionistes, à moins
qu'une date postérieure n'ait été indiquée par le pays
adhérent". Les adhésions du Gabon, de la Haute-Volta et
du Sénégal ont pris effet un mois après la notification du
Gouvernement suisse aux pays unionistes, à savoir le 26
mars 1962, le 19 août 1963 et le 25 août 1962,
respectivement et celle de la Côte d'Ivoire, le 1er janvier
1962, date indiquée dans la lettre d'adhésion.
c) Etats consultés qui ne se considèrent plus liés par la
Convention de Berne
69. Le Cambodge, la République de Corée, la République
du Viet-Nam et la République de Chine, pour Y île de
Formose, ont répondu au Directeur des BIRPI qu'à leur
avis, les engagements antérieurs pris par les puissances qui
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Ibid., 1948, p. 141.
Ibid., 1952, p. 13.
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Ibid., 1964, p. 127.
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celui de Ceylan (voir par. 33 ci-dessus). L'adhésion de Ceylan a été
considérée comme une déclaration de continuité. La déclaration de
continuité de Chypre a été considérée, en ce qui concerne l'Acte de
Bruxelles, comme une adhésion.
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assuraient les relations extérieures de leurs territoires
respectifs avaient cessé de produire leurs effets et qu'ils ne
se considéraient plus comme liés par les dispositions de la
Convention de Berne. La République de Corée, la République du Viet-Nam et la République de Chine ont indiqué,
en même temps, qu'elles n'avaient pas encore décidé de leur
adhésion à la Convention. Par contre, le Cambodge a exclu,
pour le moment, cette possibilité. Voici la teneur de leurs
réponses :
Cambodge, . . . le Gouvernement Royal n'applique pas au
Cambodge la Convention de Berne de 1886 . . . et n'envisage pas,
pour le moment de demander la continuité de son application...128
République de Corée, . . . le Gouvernement. . . considère
l'adhésion faite par le Gouvernement japonais. . . comme sans effet
à l'égard du territoire de la République de Corée et ce à compter du
15 août 1945.
[Le] Gouvernement considère donc que des arrangements formels
en vue d'une nouvelle adhésion auront à être pris s'il décide de
rétablir des relations avec l'Union de Berne. [Le] Gouvernement
pourra sans doute exprimer son point de vue officiel à ce sujet dans
un avenir prochain . . . 1 2 9
République du Viet-Nam, . . . l'engagement pris par la France n'a
pas d'effets à l'égard de la République du Viet-Nam depuis
l'accession de ce dernier pays à l'indépendance.
C'est là d'ailleurs le point de vue de l'Union qui n'a pas
mentionné le "Viet-Nam" sur la liste des Etats membres 130 et qui
s'est abstenue de réclamer au Viet-Nam sa part contributive aux
dépenses du Bureau de l'Union.
Toutefois, la question d'adhésion du Viet-Nam à la Convention
étant actuellement à l'étude, je ne manquerai pas de vous tenir
informé de la décision qui sera prise à ce sujet...
République

de Chine,

p o u r Vile de Formose,

. . . le Gouverne-

ment considère que la déclaration faite par le Japon en 1932,
étendant le champ d'application de ladite Convention à "Formose",
a cessé de déployer ses effets, le 25 octobre 1945, date à laquelle
Taiwan a été restituée à la République de Chine.
Le Gouvernement... n'a pas encore pris de décision quant à
l'adhésion de la Chine à ladite Convention . . - 1 3 2

d) Etats consultés dont le cas est à l'étude
70. Le Ghana, la Fédération de Malaisie et le Nigeria ont
fait savoir au Directeur des BIRPI que la question de leur
appartenance à l'Union est à l'étude. La Fédération de
Malaisie, tout en faisant remarquer dans sa réponse que la
protection du droit d'auteur sur une base internationale
n'avait pas été étudiée, a ajouté qu'elle ne pouvait pas
encore se prononcer quant aux intentions de son Gouver1 0R

Ibid., 1960, p. 338. La France avait étendu l'application de la
Convention de Berne au Cambodge, dans sa version revisée de
Rome, à partir du 26 mai 1930, conformément à l'article 26 de la
Convention {ibid., 1930, p. 73).
12 9

Ibid., 1960, p. 337. Le Japon avait déclare applicable a la
Corée la Convention de Berne revisée à Rome, à partir du 1er août
1931, conformément à l'article 26 de la Convention {ibid., 1932,
p. 40).
1
Voir note 27 ci-dessus.
131
Le droit d'auteur, 1960, p. 337. La France avait déclaré
applicable au Viet-Nam la Convention de Berne revisée à Rome à
partir du 26 mai 1930, conformément à l'article 26 de la
Convention {ibid., 1930, p. 73).
Ibid., 1961, p. 27 et 28. Le Japon avait déclaré applicable à
Formose la Convention de Berne revisée à Rome à partir du 1er août
1931 {ibid., 1932, p. 40). Voir aussi "L'Union internationale au
commencement de 1950" {ibid., 1950, p. 7).
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nement en ce qui concerne P'accession" à l'Union de
Berne. D'autre part, après avoir répondu au Directeur des
BIRPI, le Ghana a pris des mesures en vue de la protection
nationale et internationale du droit d'auteur qui n'ont pas
de rapports avec la Convention de Berne. Ces trois Etats ne
figurent pas sur la liste des Etats contractants dressée par le
Bureau133
Ghana " . . . [la] question est à l'étude.
" Cette réponse du
Ghana est datée du 22 août 1960. Toutefois, il est à souligner que,
par la suite le Ghana s'est doté d'une nouvelle législation, loi 85 sur
le droit d'auteur de 1 9 6 1 1 3 5 , et a adhéré, le 22 mai 1962, à la
Convention universelle sur le droit d'auteur du 6 septembre
1952 1 3 6 .
Fédération de Malaisie, " . . . le Gouvernement. . . étudie à
l'heure actuelle une nouvelle législation destinée à protéger le droit
d'auteur sur le territoire de la Fédération; il n'a pas encore étudié la
question de la protection du droit d'auteur sur une base internationale. Le Ministère des affaires étrangères ne peut donc pas encore
donner d'avis quant aux intentions du Gouvernement... en ce qui
concerne l'accession de ce pays à l'Union . . .* 7 "
Nigeria. " . . . le Gouvernement.. . étudie actuellement l'appartenance de la Fédération à diverses organisations internationales, y
compris la vôtre. Dès qu'une décision sera prise quant à l'appartenance de la Fédération à votre Organisation nous vous la ferons
connaître . . . 1 J O "

D. - QUESTIONS GENERALES
RELATIVES AUX CAS DE SUCCESSION

1. Formes du consentement des Etats intéressés
71. D'une façon générale, le Gouvernement suisse n'a pas
exprimé d'opinion définitive quant aux relations entre les
Etats et l'Union de Berne, sauf dans la mesure où il a reçu
une communication de la part des Etats intéressés. En fait,
un certain nombre d'Etats nouveaux, ex-territoires unionistes avant leur accession à l'indépendance, qui n'ont pas
encore fait connaître leur position à l'égard de l'Union de
Berne, ne sont pas cités sur la liste concernant le "Champ
d'application des Actes de Rome et de Bruxelles" préparée
par le Bureau et reproduite dans Le droit d'auteur139.
133

Ibid., 1965, p. 4 et 5.
Ibid., I960, p. 337. Le Royaume-Uni a étendu au Ghana
(alors Côte-de-1'Or) l'application de la Convention de Berne revisée à
Rome, le 1er août 1931, conformément à l'article 26 de la
Convention {ibid., 1932, p. 39).
135
Ibid., 1962, p. 148. D'après la loi de 1961, les pays de
protection du droit d'auteur sont, en premier lieu, les Etats
membres de la Convention universelle sur le droit d'auteur (voir
art. 2, 14 et Annexe, première partie de la loi). Cette loi abroge la
loi du Royaume-Uni sur le droit d'auteur (Copyright Actj de 1911
ainsi que l'ordonnance sur le droit d'auteur {Copyright Ordinance,
Cap. 126) [voir art. 17 de la loi].
Avec effet à partir du 22 août 1962, conformément à
l'article IX, par. 2, de la Convention universelle sur le droit d'auteur
{Le droit d'auteur, 1962, p. 167).
131
Ibid., 1961, p. 134.
138 Ibid.
139 En 1962, dans une note figurant au bas de la liste, il est dit
expressément : "Cette liste devra être complétée en y mentionnant
certains pays qui ont récemment accédé à l'indépendance et
auxquels la Convention de Berne revisée a été appliquée antérieurement en vertu de son article 26 . . . Nous mentionnerons ces pays
dans la liste dès que nous posséderons toutes précisions..." {Le
droit d'auteur, 1962, p. 5, note a.) Cette note a disparu à partir de
1963.
134
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Cependant, en 1960, le Directeur des BIRPI a pris
l'initiative de consulter l'ensemble des nouveaux Etats
ex-territoires unionistes.
72. Les Etats nouveaux ex-territoires unionistes ont manifesté leur volonté de rester dans l'Union par voie de
succession sous des formes diverses. D'après la procédure la
plus fréquemment suivie ces derniers temps, l'Etat nouveau
ex-territoire unioniste devient Etat successeur en adressant
"une déclaration de continuité" directement au Gouvernement suisse. C'est ce qu'ont fait le Cameroun, Chypre,
Ceylan140, le Congo (Brazzaville), la République démocratique du Congo, le Dahomey, Madagascar, le Mali et le
Niger.
73. Dans d'autres cas, la succession s'est opérée en vertu
d'une communication de l'État contractant métropolitain
au Gouvernement suisse. C'est ce qui s'est produit avant la
seconde guerre mondiale, pour les dominions britanniques,
VAfrique du Sud, VAustralie, le Canada, YInde et la
Nouvelle-Zélande et, après la seconde guerre mondiale,
pour YIndonésie. En ce qui concerne l'Indonésie, les
Pays-Bas ont attiré l'attention du Gouvernement suisse sur
la clause générale de succession aux traités contenue dans
l'accord bilatéral de transfert de souveraineté conclu entre
l'Indonésie et les Pays-Bas. Mis à part le malentendu qui
s'est produit à propos de ce dernier cas et qui a été dissipé
par la suite 1 4 1 , le Gouvernement suisse et le Bureau ont
accepté les deux formes de manifestation du consentement
décrites ci-dessus, et il n'y a pas eu d'objections de la part
des Etats contractants membres de l'Union.
74. Pour certains Etats qui étaient des Etats contractants
au sein de l'Union avant de devenir indépendants, l'accession à l'indépendance ne s'est pas accompagnée de l'envoi
de notifications relatives à leur situation dans l'Union. Tel
est le cas de YInde, de la Syrie, de la Tunisie, et du Maroc.
Le Liban, par contre, a fait une notification d'adhésion qui
a été considérée par le Bureau comme une déclaration par
laquelle le pays en question manifestait sa volonté de rester
dans l'Union "comme partie séparée de la Syrie" avec
laquelle il formait un seul Etat contractant membre de
l'Union avant l'accession à l'indépendance*4 2 .
75. Un Etat contractant, Y Autriche, qui a recouvré son
indépendance après avoir été annexée à un autre Etat
contractant, a été rétabli dans ses droits au sein de l'Union
par une déclaration du Gouvernement autrichien concernant son appartenance à l'Union, qui a été approuvée par la
Conférence de revision de Bruxelles 143 .
76. Les ex-territoires unionistes qui n'ont pas eu recours à
la méthode de la succession, mais qui ont adhéré à la
140
Ceylan a notifié son adhésion, mais la notification a été
interprétée comme une déclaration de continuité par le Gouvernement suisse (voir par. 33 ci-dessus).
141
142
143

Voir par. 26 à 31 ci-dessus.
Voir par. 47 ci-dessus.
Voir par. 39 à 41 ci-dessus.

Convention de Berne, ont notifié leur adhésion directement
au Gouvernement suisse (Côte d'Ivoire, Gabon, HauteVolta, Sénégal). La même procédure a été suivie par les
Etats détachés d'un Etat contractant, ou d'un territoire
unioniste dépendant d'un Etat contractant, qui ont par la
suite adhéré à la Convention (Irlande, Israël, Pakistan).
11. L'Etat nouveau qui devient pays contractant par voie
de succession, doit choisir la classe dans laquelle il entend
être rangé aux fins de sa participation aux dépenses du
Bureau. En règle générale, l'indication en question figure
dans la déclaration de continuité ou la communication
effectuée par l'ex-métropole. Toutefois, le choix d'une
classe étant un acte de toute autre nature qu'une déclaration de continuité, il peut être effectué a posteriori au
moyen d'une notification séparée adressée au Gouvernement suisse. L'Etat nouveau est considéré comme pays
contractant qu'il ait ou non indiqué la classe qu'il choisit.
Après la démarche des Pays-Bas auprès du Gouvernement
suisse, YIndonêsie a figuré parmi les pays contractants
jusqu'à ce qu'elle dénonce la Convention, sans que, pendant
la durée de son appartenance à l'Union, le choix de la classe
ait été notifié au Gouvernement suisse 144 .
2. Continuité dans l'application des instruments conventionnels et participation à l'Union comme Etat contractant
78. Parmi les effets résultant de la succession, celui de la
continuité dans l'application des instruments conventionnels est sans doute un des plus importants. Cette continuité
a été pleinement reconnue dans le cadre de l'Union de
Berne. L'instrument ou les instruments conventionnels
auxquels succèdent les ex-territoires unionistes devenus,
après leur indépendance, des Etats contractants, sont
considérés applicables aux pays en question à partir de la
date à laquelle ils ont été étendus à leur territoire par
l'ex-métropole. Il n'y a pas de solution de continuité dans
les rapports juridiques liant les Etats successeurs145.
79. Par contre, il y a solution de continuité quant un
ex-territoire unioniste dépendant d'un Etat contractant ou
un nouvel Etat détaché d'un Etat contractant, ou d'un
territoire unioniste, a recours à l'adhésion, car pour pouvoir
adhérer un Etat doit avoir cessé d'être lié par l'instrument
auquel il adhère. La relation juridique est interrompue entre
Les mêmes principes s'appliquent en cas d'adhésion. La
Haute-Volta adhéra sans indiquer de classe; celle-ci fut choisie par la
suite et communiquée par le Gouvernement suisse aux gouvernements des pays unionistes (Le droit d'auteur, 1963, p. 238).
145
Voir le tableau sur le champ d'application de la Convention
et de ses actes de revision publié dans Le droit d'auteur, 1967, p. 4
et 5. Ainsi par exemple Ceylan et Chypre sont cités comme ayant
accédé à l'Acte de Rome, le 1er octobre 1931; la République
démocratique du Congo, comme ayant accédé à l'Acte de Rome le
20 décembre 1948 et à l'Acte de Bruxelles le 14 février 1952; le
Cameroun, le Congo (Brazzaville), le Dahomey, Madagascar, \eMali
et le Niger ayant accédé à l'Acte de Rome, le 22 décembre 1933, et
à l'Acte de Bruxelles, le 22 mai 1952. VIndonésie, jusqu'à sa
dénonciation de la Convention, a été considérée comme ayant
accédé à l'Acte de Rome le 1er octobre 1931 (Le droit d'auteur,
1957, p. 2).
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la date d'accession à l'indépendance de l'Etat en question et
celle de son adhésion14 6 .
80. L'étude des cas qui se sont présentés au sein de
l'Union prouve que l'adhésion rétroactive n'a pas été
admise. L'adhésion rétroactive demandée par l'Etat d'Israël
a rencontré l'opposition de certains membres de l'Union et
finalement n'a pas été acceptée par le Gouvernement
suisse 147 . La notification par laquelle Ceylan a indiqué sa
volonté d'adhérer à partir de la date à laquelle le RoyaumeUni avait déclaré la Convention applicable à son territoire, a
été interprétée par le Bureau comme une déclaration de
continuité 148 . La notification d'adhésion du Liban après
son accession à l'indépendance a été considérée par le
Bureau comme exprimant la volonté de ce pays de
continuer à faire partie de l'Union comme pays contractant
séparé de la Syrie149. Dans le cas de Y Autriche, il n'a pas
été question, non plus, d'aucune sorte d'adhésion rétroactive 150 .
81. La succession et l'adhésion produisent également des
effets différents en ce qui concerne la date d'entrée dans
l'Union comme pays contractant. L'Etat qui adhère devient
aujourd'hui pays contractant : a) un mois après la notification envoyée par le Gouvernement suisse aux Gouvernements des pays de l'Union1 S1 ,ou b) k une date postérieure
indiquée par le pays adhérent1 s 2 . Un pays successeur entre
dans l'Union : a) k la date de la notification de la
déclaration de continuité 153 ; b) à une date antérieure à
ladite notification indiquée dans la déclaration de continuité 1 5 4 ; c) à la date de l'accession du pays à l'indépendance 1 5 5 ; d) à la date de notification de l'ex-métropole
concernant le changement de statut du territoire15 6 ; e) à la
date déterminée dans la notification de Fex-métropole
concernant le changement de statut du territoire 157 .
L'entrée dans l'Union à la date prévue aux points d et e
s'est effectuée sous l'empire du régime de l'Acte de Berlin.
146
C'est le cas de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de laHaute-Volta
et du Sénégal d'une part, et de Ylrlande, du Pakistan et d'Israël,
d'autre part.
147
Voir par. 34 à 37 ci-dessus.
148
Voir par. 32 et 33 ci-dessus.
149
Voir par. 45 à 48 ci-dessus.
150
Voir par. 39 à 41 ci-dessus.
1s J
Gabon, Haute- Volta, Sénégal, Israël, Pakistan.
15 2
Côte d'Ivoire. L'adhésion de Ylrlande a été effective à la date
de la notification du Gouvernement du Royaume-Uni au Gouvernement suisse, c'est-à-dire le 5 octobre 1927 et non un mois après la
notification du Gouvernement suisse aux pays de l'Union, ni à une
date postérieure déterminée. Ceci s'explique par le fait que l'Irlande
a adhéré sous l'empire de l'Acte de Berlin dont l'article 25 ne
précisait pas la date à laquelle l'adhésion devenait effective, lacune
qui a été comblée par la suite dans l'Acte de Rome et celui de
Bruxelles dans les termes ci-dessus indiqués.
153
Chypre, Ceylan, Cameroun, Congo (Brazzaville), République
démocratique du Congo, Dahomey, Mali et Niger.
Madagascar.

156

Indonésie.
Australie et Canada.
Afrique du Sud, Inde et Nouvelle-Zélande.
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Aujourd'hui, c'est la date de la notification de la déclaration de continuité qui est la plus généralement adoptée.
Dans le cas d'un Etat successeur qui n'a pas fait de
déclaration de continuité parce que la succession a eu heu
conformément à une clause générale de succession contenue
dans un accord bilatéral de transfert de la souveraineté, le
Gouvernement suisse semble avoir considéré comme date
d'entrée dans l'Union celle de l'accession à l'indépendance 158 .
82. Cependant, il doit être souligné que le Bureau n'a
clairement distingué entre la date de succession aux
instruments conventionnels et celle de l'entrée dans l'Union
qu'au cours de ces dernières années. Jusqu'en 1964, Ceylan
figurait sur la liste dressée par le Bureau comme ayant
accédé à l'Acte de Rome et étant entré dans l'Union à la
même date, à savoir le 1er octobre 1931. A partir de 1965,
la date d'entrée dans l'Union de Ceylan a été considérée
comme étant celle de la notification de la déclaration de
continuité, soit le 20 juillet 1959 1 5 9 . De même de 1957 à
1959, Y Indonésie figurait comme étant entrée dans l'Union
le 1er avril 1913, date de l'application de l'Acte de Berlin
aux Indes néerlandaises par le Gouvernement des PaysBas 160 .
3. La question des rapports conventionnels de l'Etat
successeur à un acte de revision déterminé avec les Etats
parties à un acte antérieur simultanément en vigueur
83. L'Etat successeur ex-territoire unioniste succède aux
actes de revision appliqués à son territoire par l'exmétropole. En 1928, YAfrique du Sud, YAustralie, le
Canada, YInde et la Nouvelle-Zélande ont succédé à l'Acte
de Berlin de 1908. Après la seconde guerre mondiale,
Ceylan, Chypre et YIndonésie ont succédé à l'Acte de Rome
de 1928, et le Cameroun, le Congo (Brazzaville), le
Dahomey, Madagascar, le Mali, le Niger et la République
démocratique du Congo à l'Acte de Bruxelles de 1948.
Dans tous les cas, l'acte de revision, objet de la succession,
avait été préalablement étendu aux territoires desdits Etats
par leurs ex-métropoles, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la
France et la Belgique respectivement. L'interprétation
donnée par le Bureau à la déclaration de continuité de
Chypre est révélatrice à cet égard. La note chypriote
mentionnait expressément l'Acte de Rome et l'Acte de
Bruxelles. L'Acte de Bruxelles n'ayant pas été appliqué à
Chypre avant son indépendance, le Bureau a estimé que la
note chypriote avait la valeur d'une déclaration de continuité relative à l'Acte de Rome et d'une adhésion à l'Acte
de Bruxelles 161 .
84. Les déclarations de continuité du Congo (Brazzaville),
du Dahomey, du Mali et du Niger indiquent expressément
que lesdites républiques, en adhérant à l'Acte de Bruxelles,
conservent les droits qu'elles avaient acquis sous l'empire du
régime antérieur 162 . La déclaration de Madagascar signale
1S8

Voir par. 29 ci-dessus.
Le droit d'auteur, 1965, p. 4.
' Ibid., 1957, p. 3; ibid., 1958, p. 3; et ibid., 1959, p. 3.
161
Ibid., 1965, p. 6; et par. 63 à 65 ci-dessus.
162
Voir par. 58 ci-dessus.
159
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que le Gouvernement de la République malgache se
considère comme lié "par la Convention de Berne du 9
septembre 1886 et revisée en dernier lieu à Bruxelles le 26
juin 1948" 1 6 3 . La déclaration du Cameroun ne contient
pas ledit membre de phrase, mais elle ne précise par non
plus que la succession se rapporte à un acte déterminé. Le
Cameroun "se considère comme lié par la Convention . . .
dont l'application avait été étendue au territoire de la
République avant son accession à l'indépendance" 164 .
Ceylan et Chypre ont succédé à l'Acte qui avait été étendu
à leurs territoires avant l'indépendance, à savoir l'Acte de
Rome. La République démocratique du Congo précise, dans
sa déclaration de continuité, qu'elle succède à l'Acte de
Bruxelles, et garde le silence sur l'Acte de Rome qui avait
été également appliqué à son territoire par la Belgique. Le
Bureau semble avoir estimé que la succession au dernier
acte de revision appliqué à l'ex-territoire unioniste par la
métropole comportait succession aux actes antérieurs qui
avaient été également étendus au territoire de l'Etat
successeur avant son accession à l'indépendance16 s .
85. La diversité des rapports juridiques unionistes découlant de l'existence de plusieurs actes de revision simultanément en vigueur pose la question de savoir si un Etat
nouveau auquel ont été appliqués l'Acte de Rome et celui
de Bruxelles peut devenir aujourd'hui pays contractant par
succession à l'Acte de Rome plutôt qu'à l'Acte de
Bruxelles. En outre, il y a le problème du régime juridique
applicable aux rapports entre l'Etat successeur à un acte de
revision déterminé et les Etats contractants qui ne sont pas
encore devenus parties audit acte. Ce dernier problème est,
à certains égards, semblable à celui des rapports entre les
Etats qui ont adhéré au dernier acte de revision ouvert à
l'adhésion et les anciens membres de l'Union qui n'ont pas
encore adhéré audit acte de revision. Il semble qu'on ne soit
pas encore arrivé à trouver une solution définitive à ces
problèmes dans le cadre de l'Union de Berne 166 .
4. Réserves
86. Les colonies, possessions ou territoires d'outre-mer
qui font partie de l'Union de Berne, non pas à titre de pays
contractants, mais comme territoires dépendant de leurs
métropoles respectives, suivant le régime de ces dernières,
en ce qui concerne les réserves, sauf indication
contraire 167 . Ce régime a été maintenu après l'indépendance dans les cas de succession qui ont été enregistrés au
sein de l'Union de Berne.
87. La Belgique n'était pays réservataire ni sous le régime
de l'Acte de Berlin, ni sous celui de l'Acte de Rome ou de
Bruxelles. En étendant à l'ex-Congo belge les Actes de
163

Le droit d'auteur, 1967, p. 98.
Ibid., 1964, p. 273.
Ibid., 1964, p. 4 et 5.
166
Ibid., 1965, p. 4 et 5; et G. Ronga, "Situation dans l'Union
de Berne des pays devenus récemment indépendants", Le droit
d'auteur, I960, p. 322 à 324.
167
Le droit d'auteur, 1953, p. 4.
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Rome et de Bruxelles, la Belgique n'a pas non plus formulé
de réserve pour ledit territoire. La République démocratique du Congo est entrée dans l'Union par voie de
succession et a succédé à l'Acte de Bruxelles comme pays
non réservataire.
88. Le Royaume-Uni était pays réservataire sous le régime
de l'Acte de Berlin. L'adhésion du Royaume-Uni audit Acte
qui s'étendait à "toutes les colonies britanniques et possessions étrangères, à l'exception des suivantes : les Indes, le
Dominion du Canada, la Fédération australienne, le Dominion et la Nouvelle-Zélande . . ., l'Union sud-africaine . . ."
était accompagnée d'une réserve concernant la rétroactivité 1 6 8 . Par la suite, le Royaume-Uni a adhéré pour la
Fédération australienne1 e 9, YInde 1 7 ° , le Dominion de la
Nouvelle-Zélande111,
et Y Union sud-africaine1 n2 avec la

même réserve relative à la rétroactivité. Par contre, l'adhésion du Royaume-Uni pour le Canada ne fait pas mention
de ladite réserve17 3 . En 1931, au moment de ratifier l'Acte
de Rome, le Royaume-Uni a abandonné sa réserve à l'Acte
de Berlin 174 , devenant ainsi pays non réservataire, mais
l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, l'Inde et la
Nouvelle-Zélande ont succédé à la Convention en avril et
octobre 1928 sous le régime de l'Acte de Berlin, car l'Acte
de Rome n'était pas encore en vigueur. De ce fait, YAfrique
du Sud, YAustralie, YInde et la Nouvelle-Zélande sont
entrées dans l'Union par voie de succession comme pays
réservataires, avec la réserve sur la rétroactivité formulés
jadis pour eux par le Royaume-Uni, tandis que le Canada
est entré dans l'Union par voie de succession comme pays
non réservataire.
89. \JAfrique du Sud, YAustralie, YInde et la NouvelleZélande ont abandonné la réserve, comme l'a fait le
Royaume-Uni, au moment de ratifier l'Acte de Rome ou
d'y adhérer comme pays contractants membres de l'Union.
Ceylan en 1959, et Chypre en 1964, sont devenus pays
contractants sous le régime de l'Acte de Rome comme pays
16
L'article 18 de l'Acte de Berlin a été remplacé par l'article 14
de la Convention de Berne et le No 4 du Protocole de clôture de
celle-ci, amendé par l'Acte additionnel de Paris de 1896 (Le droit
d'auteur, 1912, p. 90).
169
Note du 13 novembre 1913 (Le droit d'auteur, 1913,
p. 165).
170
Note du 4 février 1914 (Le droit d'auteur, 1914, p. 33).
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Note du 30 mars 1914 (Le droit d'auteur, 1914, p. 46).
Note du 28 avril 1920 (Le droit d'auteur, 1920, p. 49).
173
Note du 7 janvier 1924 (Le droit d'auteur, 1924, p. 13). La
seule restriction qui accompagne l'adhésion pour le Canada est la
suivante : "Conformément au Protocole additionnel de 1914, le
Dominion du Canada restreint la protection des droits des auteurs
par rapport aux Etats-Unis d'Amérique; les restrictions auxquelles
sont soumis les droits des auteurs placés sous la juridiction de ce
pays sont établies par les articles 13, 14, 15, et 27 de la loi de 1921
sur le droit d'auteur".
174
Un pays renonçant aux réserves au moment d'accepter le
dernier Acte de revision peut naturellement étendre aux pays régis
par l'Acte ou les Actes antérieurs les effets de sa renonciation.
Toutefois, en principe, les réserves demeurent valables à l'égard des
pays encore liés par l'Acte ou les Actes antérieurs (Le droit d'auteur,
1953, p. 4).
172
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réservataires, car le Royaume-Uni n'est pas pays réservataire
au regard dudit Acte1 7 S .
90. Sous le régime de l'Acte de Berlin, la France, avec
l'Algérie et ses colonies, était pays réservataire. Elle avait
formulé une réserve concernant les oeuvres des arts appliqués 1 7 6 . En adhérant à l'Acte de Rome, la France a
maintenu ladite réserve, mais elle l'a abandonnée en
ratifiant l'Acte de Bruxelles. Aussi bien l'Acte de Berlin que
l'Acte de Rome et celui de Bruxelles ont été étendus par la
France à ses colonies ou territoires d'outre-mer. Le Cameroun, le Congo (Brazzaville), le Dahomey, Madagascar, le
Mali, et le Niger, étant devenus des Etats contractants par
voie de succession ont hérité de la réserve de la France sur
les oeuvres des arts appliqués en ce qui concerne l'Acte de
Berlin et celui de Rome. Ils sont pays réservataires au regard
de l'Acte de Bruxelles17 7 .
91. Les Pays-Bas avec les Indes néerlandaises, étaient pays
réservataire sous l'Acte de Berlin. Ils avaient formulé trois
réserves concernant le droit de traduction 178 , le contenu
des journaux et des revues1 7 9 , et le droit de représentation
et d'exécution 180 . En ratifiant l'Acte de Rome, les
Pays-Bas ont abandonné ces réserves. Quand l'Indonésie est
entrée dans l'Union par voie de succession, elle est devenue
pays non réservataire au regard de l'Acte de Rome1 8 J .
92. Les nouveaux Etats détachés d'un Etat contractant,
ou ex-territoires unionistes, qui choisissent, après leur
indépendance, la méthode de l'adhésion pour entrer dans
l'Union comme pays contractants, ne peuvent formuler en
adhérant à l'Acte de Bruxelles que la réserve sur le droit de
traduction que ledit Acte autorise pour les "pays étrangers
à l'Union". Aucun de ces Etats, à savoir la Côte d'Ivoire, le
Gabon, la Haute-Volta, l'Irlande, Israël, le Pakistan et le
Sénégal, n'a fait usage de sa faculté de formuler la réserve
relative au droit de traduction 182 .
175

Cependant, Ceylan, dans sa déclaration d'adhésion, interprétée comme déclaration de continuité par le Gouvernement suisse,
a signalé qu'il "se réserve le droit de promulguer des lois concernant
la traduction, dans la langue nationale, d'ouvrages éducatifs,
scientifiques et techniques" (voir par. 32 ci-dessus). Les Actes de
Rome et de Bruxelles stipulent que "les pays étrangers à l'Union"
qui accèdent directement auxdits Actes peuvent formuler une
réserve relative au droit de traduction dans la ou les langues du pays.
Ils peuvent substituer à l'article 8 des Actes de Rome et de
Bruxelles, l'article 5 de la Convention de Berne de 1886, revisée à
Paris en 1896 (voir par. 13 ci-dessus). Dans la liste des Etats
contractants dressée par le Bureau, Ceylan figure comme pays non
réservataire (Le droit d'auteur, 1964, p. 4).
1 7 fi

s

L'art. 2, al. 4, de l'Acte de Berlin fut remplace par l'art. 4 de
la Convention de Berne de 1886 (Le droit d'auteur, 1953, p. 2 à 5).
177
Le droit d'auteur, 1965, p. 4 et 5.
17 8

Art. 8 de l'Acte de Berlin remplace par 1 art. 5 de la
Convention de Berne, amendé par l'Acte additionnel de Paris de
1896 (Le droit d'auteur, 1953, p. 2 et 3).
179
Art. 9 de l'Acte de Berlin remplacé par l'art. 7 de la
Convention de Berne de 1886, amendé par l'Acte additionnel de
Paris de 1896 (ibid.).
180
Art. 11 de l'Acte de Berlin remplacé par l'art. 9, al. 2, de la
Convention de Berne de 1886 (ibid.).
181
Le droit d'auteur, 1957, p. 2.
182
Ibid., 1964, p. 4 et 5.
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E. - RESUME

93. L'Union de Berne compte aujourd'hui 58 Etats
contractants membres de l'Union 183 . Parmi eux, 14 sont
devenus Etats contractants par voie de succession184,
5 avant la seconde guerre mondiale 185 et 9 après 186 .
Tous ces Etats avaient été des territoires unionistes. Les
cinq Etats qui sont entrés dans l'Union par succession avant
la seconde guerre mondiale étaient des dominions britanniques. Les Etats entrés dans l'Union par succession après la
seconde guerre mondiale étaient des ex-territoires dépendant de la Belgique, de la France, des Pays-Bas ou du
Royaume-Uni. Huit de ces derniers Etats sont devenus des
Etats contractants à la suite de la démarche entreprise en
1960, par le Directeur des BIRPI18 7 .
94. Mais si tous les Etats devenus Etats contractants par
succession avaient été préalablement des territoires unionistes, tous les ex-territoires unionistes devenus Etats
contractants n'ont pas eu recours à la méthode de la
succession. Quatre Etats ex-territoires unionistes dépendant
de la France sont entrés dans l'Union par adhésion 188 . De
même, trois Etats détachés de certains Etats contractants,
ou détachés d'ex-territoires unionistes dépendant d'un Etat
contractant, sont devenus eux-mêmes pays contractants par
adhésion 189 .
95. La situation de certains Etats qui étaient des pays
contractants avant leur indépendance n'a pas changé au sein
de l'Union du fait de leur accession à l'indépendance 190 .
Toutefois, deux de ces Etats qui formaient un seul pays
contractant sont devenus, après leur indépendance, deux
Etats contractants séparés19 J . S'étant uni à un Etat non
contractant, un desdits Etats est sorti de l'Union, dénonçant la Convention19 2 .
96. Un Etat contractant annexé par un autre Etat
contractant a été rétabli dans ses droits au sein de l'Union
par la Conférence de revision, après avoir recouvré son
indépendance 193 .
183 Voir note 27 ci-dessus.
184

Afrique du Sud, Australie, Cameroun, Canada, Chypre,
Ceylan, Congo (Brazzaville), République démocratique du Congo,
Dahomey, Inde, Madagascar, Mali, Niger et Nouvelle-Zélande.
VIndonésie était aussi devenue Etat contractant par voie de
succession, mais elle a par la suite dénoncé la Convention et ne fait
plus partie de l'Union.
18 5

Afrique du Sud, Australie, Canada, Inde et Nouvelle-Zélande.
Cameroun, Chypre, Ceylan, Congo (Brazzaville), République
démocratique du Congo, Dahomey, Madagascar, Mali et Niger.
6

18 7

Cameroun, Chypre, Congo (Brazzaville), République démocratique du Congo, Dahomey, Madagascar, Mali et Niger.
1 QQ

Côte d'Ivoire, Gabon, Haute- Volta et Sénégal.
18 9

Irlande, Israël et Pakistan.
i un

Liban, Maroc, Syrie et Tunisie.
10 1

Liban et Syrie.
192

Syrie.

193

Autriche.
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97. Certains ex-territoires unionistes qui ont accédé à
l'indépendance ne se considèrent plus liés par la Convention
de Berne et sont sortis de l'Union 194 . D'autres étudient la
question 19s .
98. En outre, 24 nouveaux Etats aux territoires desquels
la Convention de Berne s'appliquait avant l'indépendance
ne se sont pas encore prononcés 196 . Leur situation dans
l'Union de Berne demeure incertaine, même si parfois un
certain nombre de ces Etats nouveaux continuent à
appliquer, sans changement ou avec des modifications
mineures, la législation interne promulguée, en harmonie
avec la Convention de Berne, par l'ex-métropole19 7 .

II. — La cour permanente d'arbitrage et les Conventions de
La Haye de 1899 et de 1 9 0 7 1 9 8
A. - CONVENTION DE LA HAYE DE 1899
ET DE 1907

1. Création de la Cour permanente d'arbitrage :
organes de la Cour
99. La Cour permanente d'arbitrage a été créée par la
Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, conclue à La Haye le 19 juillet 1899, lors de la
première Conférence de la paix. La Convention fut revisée
et complétée quelques années plus tard, à la suite de la
deuxième Conférence de la paix, par la Convention portant
le même titre, signée à La Haye le 18 octobre 1907 19 9 . Les
articles 20 à 29 de la Convention de 1899 et 41 à 50 de
celle de 1907 relatifs à la création, au maintien, à la
compétence, à la composition et à l'organisation de la Cour,
constituent un chapitre du titre relatif à l'arbitrage international, titre qui traite, en outre, de la justice et de la
procédure arbitrales. Des dispositions concernant les bons
offices et la médiation, d'une part, et les commissions
194

Cambodge, République de Corée, République du Viet-Nam
et République de Chine, pour l'île de Formose.
1 5
Ghana, Fédération de Malaisie et Nigeria.
Algérie, Birmanie, Burundi, Gambie, Guinée, Jamaïque,
Jordanie, Kenya, Laos, Malawi, Malte, Mauritanie, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Viet-Nam,
République démocratique et populaire de Corée, République-Unie
de Tanzanie, Rwanda, Samoa-Occidental, Sierra Leone, Somalie,
Tchad, Togo et Trinitè-et-Tobago (voir : Bureau de l'Union de
Berne, Répertoire des documents officiels, 1948, et Le droit
d'auteur, 1948, p. 141; ibid., 1952, p. 13 et 49; et ibid., 1963,
p. 154 et 238).
19 7

internationales d'enquête, d'autre part, figurent dans
d'autres chapitres de ces conventions.
100. Chaque puissance contractante désigne quatre personnes au plus, en tant que membres de la Cour, qui sont
inscrites sur une liste par les soins d'un bureau international
servant de Greffe à la Cour. Un Conseil administratif
permanent, composé des représentants diplomatiques des
puissances contractantes accrédités auprès de S. M. la Reine
des Pays-Bas et du ministre des affaires étrangères des
Pays-Bas, qui remplit les fonctions de président, a la
direction et le contrôle du Bureau international 200 .
2. Procédure pour devenir partie aux Conventions
101. Déjà d'actualité dans le passé, tout particulièrement
dans la période qui a précédé la convocation de la deuxième
Conférence de la paix et dans celle qui a suivi la fin de la
première guerre mondiale, cette question est revenue au
premier plan après la seconde guerre mondiale et son
intérêt pratique n'a cessé d'augmenter dans ces dernières
années avec l'apparition d'un nombre toujours croissant
d'Etats nouveaux, fruit de la décolonisation2 ° 1 .
102. Les Conventions de La Haye sont des traités
multilatéraux généraux en ce sens qu'elles concernent des
normes générales de droit international et portent sur des
questions d'intérêt général pour l'ensemble des Etats.
Toutefois, les Etats n'ayant pas pris part à leur élaboration
ne peuvent y devenir parties qu'avec le consentement
ultérieur des Etats contractants.
a) Distinction entre Etats qui ont été représentés ou
conviés aux Conférences de la paix et ceux qui ne l'ont
pas été
103. Les dispositions finales des deux Conventions distinguent deux catégories d'Etats : les puissances "qui ont
été représentées" ou "conviées" à la première ou à la
deuxième Conférence de la paix et celles "qui n'ont pas été
représentées" ou "conviées" à ces conférences. Les Etats
appartenant à la première catégorie peuvent devenir parties
aux Conventions par signature, suivie de ratification, ou par
adhésion s'ils n'ont pas signé. Le dépôt des instruments de
ratification ou d'adhésion doit se faire auprès du Gouvernement des Pays-Bas qui exerce les fonctions de dépositaire 202 .
b) Procédure ouverte aux Etats qui n 'ont pas été représentés ou conviés aux conférences de la paix
i) Procédure formelle stipulée dans les Conventions
104. Pour les Etats qui n'ont pas été représentés ou
conviés aux Conférences de la paix, la procédure de
participation est régie par les articles 60 de la Convention

Voir Copyright Laws and Treaties ofthe World, Washington,
D.C., 1956, avec des suppléments allant de 1958 à 1962, sections
sur chacun des nouveaux Etats et l'Union internationale de Berne
{édition espagnole : Repertorio Universal de Legislacion y convenios
200
Art. 20 à 29 de la Convention de 1899 et art. 41 à 50 de la
sobre derecho del autor, Madrid, 1960; édition française : Lois et
Convention de 1907. Voir James Brown Scott, op. cit., p. 57 à 63.
traités sur le droit d'auteur, Paris, 1962) et Le droit d'auteur, 1944 à
201
1964, sections intitulées "Législations nationales".
Voir Daniel Bardonnet, "L'état des ratifications des ConvenL'étude ci-apres couvre une période allant jusqu'au 29 mars
tions de La Haye de 1899 et de 1907 sur le règlement pacifique des
1967.
conflits internationaux", Annuaire français de droit international
199
(1961), p. 726 à 733.
Pour le texte de ces deux Conventions, voir James Brown
1
Art. 58 et 59 de la Convention de 1899 et art. 92 et 93 de la
Scott, Les Conventions et Déclarations de La Haye de 1899 et 1907
Convention
de 1907. Voir James Brown Scott, op. cit., p. 77 et 78.
(1918), p. 41 à 88.
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de 1899 et 94 de celle de 1907 de la façon suivante : "Les
conditions auxquelles les puissances qui n'ont pas été
représentées (ou conviées) à la . . . Conférence . .. pourront
adhérer à la présente Convention, formeront l'objet d'une
entente ultérieure entre les puissances contractantes."
L'adhésion est donc la procédure que doivent utiliser les
Etats qui n'ont pas été représentés ou conviés aux Conférences de la paix pour devenir parties à la Convention de
1899 ou de 1907, mais elle est subordonnée à l'accord des
Etats parties à l'une ou à l'autre de ces conventions. Sans
cet accord un Etat qui n'a pas été représenté ou convié aux
Conférences de la paix ne pourra pas déposer d'instrument
d'adhésion aux Conventions 203 . Ces dispositions ont, dans
le passé, été appliquées dans un certain nombre de cas 2 0 4 .
ii) Décisions du Conseil administratif de la Cour
105. Depuis 1955, le Conseil administratif de la Cour a
pris une série de décisions qui, en faisant application pour
certaines hypothèses de la procédure de la succession aux
traités, ont eu pour résultat d'ajouter un certain nombre
d'Etats à ceux qui figurent sur la liste des Etats contractants. Au lieu que soit demandé pour chacun des Etats
nouveaux l'accord particulier de l'ensemble des parties
contractantes, une procédure simplifiée est mise en oeuvre
par le moyen de décisions du Conseil administratif de la
203
L'adhésion des Etats qui ont été représentés ou conviés aux
Conférences de la paix, mais qui n'ont pas signé les Conventions,
n'est pas subordonnée à l'accord ultérieur des Etats parties aux
Conventions (art. 59 de la Convention de 1899 et 93 de celle de
1907). Ainsi, par exemple, le Nicaragua adhéra à la Convention de
1907, le 16 décembre 1909, sans qu'ait été exigé l'accord préalable
des puissances contractantes. Le Nicaragua avait été convié à la
deuxième Conférence de la paix et y participa, signant l'Acte final
de la Conférence. Pour cet Etat qui avait été convié à la Conférence,
la Convention de 1907 n'était pas une convention fermée.
204
Cette procédure a été appliquée pour la première fois à la
veille même de l'inauguration de la deuxième Conférence de la paix.
Elle a permis à certains Etats de l'Amérique latine de devenir parties
à la Convention de 1899. Les Etats-Unis et le Mexique, seuls Etats
américains représentés à la première Conférence (le Brésil avait reçu
une invitation mais la refusa), furent autorisés, le 15 janvier 1902,
par la seconde Conférence panaméricaine, assemblée à Mexico, "à
négocier avec les autres puissances signataires de la Convention
l'adhésion des nations américaines qui en feraient la demande, à la
Convention dont elles ne sont pas actuellement signataires". Un
accord intervint entre les Etats qui avaient ratifié la Convention de
1899 et un Protocole fut signé à La Haye le 14 juin 1907 par ces
Etats pour "mettre à même d'adhérer à cette convention les Etats
non représentés à la première Conférence de la paix qui sont
convoqués à la deuxième" (les Etats de l'Amérique latine avaient été
invités à la deuxième Conférence). Comme il était convenu dans le
Protocole, un procès-verbal d'adhésion, qui devait prendre effet
immédiatement, fut dressé et ouvert à la signature par le Ministre
des affaires étrangères des Pays-Bas, le 15 juin 1907. Ce procèsverbal reçut, ce même jour et les jours suivants, l'adhésion de 17
Etats d'Amérique latine qui sont ainsi devenus parties à la
Convention de 1899 (James Brown Scott, op. cit., p. viii, xxxii et
xxxiii). Ces Etats étaient les suivants : Argentine, Bolivie, Brésil,
Chili, Colombie, Cuba, Equateur, Guatemala, Haïti, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Pérou, République Dominicaine, El Salvador,
Uruguay, Venezuela. Les adhésions de la Finlande (9 juin 1922), de
la Pologne (26 mai 1922) et de la Tchécoslovaquie (12 juin 1922) à
la Convention de 1907, au lendemain de la première guerre
mondiale (Rapport du Conseil administratif de la Cour permanente
d'arbitrage pour l'année 1922, p. 5) ont été également précédées de
l'accord des puissances contractantes.
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Cour. Cette procédure comporte une acceptation préalable
de la part des Etats parties aux Conventions de 1899 et de
1907 concernant la participation des Etats nouveaux
auxdites conventions. En outre, cette acceptation est
générale en ce sens qu'elle concerne certaines catégories
d'Etats plutôt que des Etats individuels. Il suffit pour
certains Etats nouvellement indépendants de notifier leur
volonté de devenir parties auxdites conventions en réponse
à l'invitation qui leur a été faite. Pour cela, ils doivent
simplement adresser une lettre ou une note diplomatique en
ce sens au Gouvernement des Pays-Bas, Etat dépositaire.
Cela dit, il est à souligner que le Conseil administratif, dans
ses décisions, a soigneusement évité de parler de "succession" ou d'"Etats successeurs", invitant simplement les
Etats visés à faire connaître s'ils "se considèrent comme
parties contractantes" aux Conventions en question.
3. Rapports entre les deux Conventions
106. Aux termes de l'article 91 de la Convention de 1907
"la présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans
les rapports entre les puissances contractantes, la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux
du 29 juillet 1899". La Convention de 1907 s'est donc
substituée, entre les parties contractantes, à la Convention
de 1899, mais les régimes juridiques établis par les deux
Conventions sont simultanément valables.
B. - PARTICIPATION A LA COUR PERMANENTE
D'ARBITRAGE

1. Etats pouvant participer aux activités de la Cour
107. Pour pouvoir participer aux activités de la Cour
permanente d'arbitrage, un Etat doit devenir partie à la
Convention de 1899 ou à celle de 1907 2 0 5 . La participation à l'un ou à l'autre de ces régimes conventionnels est
suffisante pour donner à l'Etat intéressé le droit de
participer aux activités de la Cour 2 0 6 . Toutefois, si le
Gouvernement des Pays-Bas, dépositaire des Conventions,
et le Bureau international de la Cour estiment qu'un Etat
qui reconnaît être partie à l'une de ces conventions est
automatiquement "membre" de la Cour permanente d'arbitrage, il y a certains Etats qui n'acceptent pas cette thèse et
qui font une distinction entre la notion d'"Etat ou partie
contractante" et celle d'"Etat membre de la Cour" 2 0 7 .
Si la participation aux activités de la Cour est réservée aux
puissances contractantes, la juridiction de la Cour est ouverte "dans
les conditions prescrites par les règlements" aux puissances non
contractantes (art. 26 de la Convention de 1899 et 47 de celle de
1907). Voir James Brown, op. cit., p. 61.
C'est par exemple le cas de Vltalie, qui a ratifié la Convention
de 1899 le 4 septembre 1900 mais non celle de 1907. Vltalie n'en
continue pas moins à participer à la Cour permanente d'arbitrage,
car elle n'a jamais dénoncé la Convention de 1899. Le Royaume-Uni
et la Bulgarie ont également ratifié la Convention de 1899 mais pas
celle de 1907. Toutefois, Vltalie aussi bien que le Royaume-Uni et la
Bulgarie ont toujours figuré parmi les Etats participant à la Cour
dans la liste reproduite dans les rapports annuels du Conseil
administratif de la Cour permanente d'arbitrage.
207

Information fournie par le secrétaire gênerai de la Cour
permanente d'arbitrage.
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2. Etats participant effectivement aux activités
de la Cour
108. Tout Etat qui participe effectivement aux activités
de la Cour permanente d'arbitrage, autres que celles qui ont
une relation directe avec le règlement de différends déterminés, est invités : a) à désigner quatre personnes au plus,
disposées à accepter les fonctions d'arbitres, comme
membres de la Cour; b) à assister aux délibérations et à
participer aux décisions du Conseil administratif de la Cour;
c) à prendre en charge les frais du Bureau international,
lesquels sont supportés par les puissances contractantes
dans la proportion établie pour le Bureau international de
l'Union postale universelle.
C. - CAS COMPORTANT DES ÉLÉMENTS
INTÉRESSANT LA SUCCESSION D'ÉTATS

1. Avant la seconde guerre mondiale
a) Formation de la Yougoslavie
109. La Serbie et le Monténégro avaient signé et ratifié la
Convention de 1899 et signé celle de 1907, et participaient
en tant qu'Etats indépendants à la Cour permanente
d'arbitrage. La ratification de la Serbie du 11 mai 1901
semble avoir été considérée comme engageant valablement
la Yougoslavie208. Ainsi, depuis 1919, des représentants
diplomatiques de la Yougoslavie participent aux délibérations du Conseil administratif à la place de ceux de
l'ancienne Serbie209. A partir de 1921 la Yougoslavie
remplace la Serbie sur la liste des pays participant aux
dépenses du Bureau international et des membres de la
Cour désignés par la Yougoslavie remplacent ceux qui
avaient été désignés par la Serbie2 x °. En ce qui concerne le
Monténégro, des membres de la Cour désignés par cet Etat
figurent dans les Rapports du Conseil administratif jusqu'en
1923 2 1 1 , mais à partir de 1921 le Monténégro cessa de
participer aux dépenses du Bureau international "le Gouvernement de S. M. le Roi des Serbes, Croates et Slovènes
ayant communiqué que ledit Etat fait actuellement partie
de la Yougoslavie"2 * 2 . Le Monténégro en tant que tel cessa
donc de participer à la Cour permanente d'arbitrage du fait
de son incorporation à la Yougoslavie.
b) Dissolution de l'Autriche-Hongrie
110. L'Autriche-Hongrie avait ratifié la Convention de
1899, le 4 septembre 1900, et celle de 1907, le 27
novembre 1909 et participait, depuis lors, aux activités de
Jusqu'en 1920, les dénominations "Etat ou Royaume des
Serbes, Croates et Slovènes" et "Yougoslavie" sont employées
indistinctement dans les rapports du Conseil administratif, mais
depuis lors les rapports n'emploient plus que la dernière de ces
dénominations.
209
Rapport du Conseil administratif de la Cour permanente
d'arbitrage pour 1921, p. 10.
210
Ibid., p. 10 et 21.
211
Rapports du Conseil administratif pour 1919, 1920, 1921,
1922, p. 8, et Rapport pour 1923, p. 9.
Rapport du Conseil administratif de la Cour permanente
d'arbitrage pour 1921, p. 20, note 1.

la Cour permanente d'arbitrage. Cette participation cessa
après la conclusion des Traités de Saint-Germain et de
Trianon. En effet, dans le Rapport du Conseil administratif
de la Cour pour 1919, YAutriche-Hongrie ne figure plus sur
le tableau de répartition des frais du Bureau international2 * 3 et à partir de 1920, le Rapport ne cite plus sur la
liste d'arbitres de membres de la Cour désignés par
YAutriche-Hongrie214. Dès 1919, on ne trouve plus de
représentants diplomatiques de Y Autriche-Hongrie parmi
ceux qui participent aux délibérations du Conseil administratif2 1 5 .
111. En 1921, le Gouvernement hongrois a fait savoir, par
une communication du Chargé d'affaires de Hongrie à La
Haye qu'il considérait "la Hongrie comme étant toujours
liée par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour
le règlement pacifique des conflits internationaux, puisque
malgré le fait que c'est l'Autriche-Hongrie qui figure comme
puissance signataire de ladite Convention, celle-ci fut
néanmoins conclue par les deux Etats ayant formé la
Monarchie et, après avoir été ratifiée conformément à la
Constitution, est devenue loi hongroise" 216 . Le Rapport
du Conseil administratif de la Cour pour 1923 signale "que
la Hongrie doit être considérée comme puissance signataire
[de la Convention de 1907] étant donné qu'au point de vue
du droit constitutionnel hongrois, la Hongrie actuelle,
délimitée par le Traité de Trianon, est identique à l'ancien
Royaume de Hongrie, qui, du temps du dualisme, formait
avec l'Autriche la Monarchie austro-hongroise"2 * 7 et le
Rapport pour 1923 ajoute aussi que, pour les mêmes
raisons, la Hongrie doit être considérée comme ayant ratifié
la Convention de 1907 2 1 8 . Dès 1922, des membres
désignés par la Hongrie figurent parmi les membres de la
Cour, des représentants diplomatiques hongrois participent
aux délibérations du Conseil administratif et la Hongrie
contribue aux dépenses du Bureau international.
112. En ce qui concerne YAutriche ce n'est que le 14
décembre 1937 qu'elle s'est reconnue liée par les Conventions de 1899 et de 1907. A cette date le Chancelier fédéral
d'Autriche a déclaré : " . . . l'Autriche reconnaît être liée
par les Conventions de 1899 et 1907 pour autant qu'elles
ont été signées et ratifiées dans le temps au nom de la
Monarchie austro-hongroise"219. Toutefois, la participation effective de Y Autriche aux activités de la Cour
permanente n'a débuté qu'en 1957 2 2 0 à la suite de
certaines décisions prises par le Conseil administratif de la
Cour qui sont examinées ci-dessous.
213

214

Ibid., p. 18, note 1.
Ibid., p. 6, et Rapport du Conseil administratif pour 1920,

p. 6.

Rapport du Conseil administratif pour 1919, p. 14.
Rapport du Conseil administratif pour 1921, p. 20, note 2.
217 Rapport du Conseil administratif pour 1923, p. 5.
218 Ibid., p. 6.
2 9
Information fournie par le secrétaire général de la Cour
permanente d'arbitrage.
215
216

O O f)

Rapport du Conseil administratif de la Cour pour 1957, p. 6,
in fine.
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2. Après la seconde guerre mondiale
a) Décisions du Conseil administratif de la Cour
(1955-1957) et Etats participant aux Conventions de
1899 et de 1907 ainsi qu'à la Cour, à la suite de ces
décisions
113. Ainsi donc, des cas comportant des éléments ayant
trait à la succession d'Etats s'étaient déjà présentés dans le
cadre des Conventions de 1899 et de 1907 bien avant les
décisions prises en 1955 par le Conseil administratif de la
Cour. Ce qui semble être nouveau, c'est l'adoption par le
Conseil d'une procédure générale de consultation ayant
pour but de régulariser les situations résultant de la
naissance d'Etats nouveaux ou des transformations subies
par d'anciens Etats contractants, et le recours au Gouvernement des Pays-Bas, en qualité d'Etat dépositaire des
Conventions, ainsi qu'à des organes de la Cour tels que le
Conseil et le Bureau, pour la mise en oeuvre de cette
procédure. A ce propos, le Rapport du Conseil administratif
pour 1957 mentionne ce qui suit :
En 1955 le Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas, l'Etat
dépositaire des Conventions de La Haye concernant le règlement
pacifique des conflits internationaux de 1899 et 1907, a exprimé
l'opinion que certains Etats pouvant être considérés comme Hautes
Parties Contractantes ne participaient pas aux travaux de la Cour.
Ces Etats n'étaient pas représentés au Conseil administratif (art. 28
de 1899, art. 49 de 1907), ils ne participaient pas aux frais du
Bureau (art. 29 de 1899, art. 50 de 1907) et ils n'avaient pas désigné
de personnes à occuper les fonctions d'arbitre (art. 23 de 1899,
art. 44 de 1907). Il s'agissait, entre autres, d'Etats ayant fait partie
de l'une des Hautes Parties contractantes lors de la ratification des
Conventions en question mais, qui, par la suite, avaient acquis leur
pleine souveraineté.
Le Conseil administratif de la Cour permanente d'arbitrage,
composé des représentants diplomatiques, accrédités à La Haye, des
Etats parties aux Conventions de 1899 ou de 1907, était d'avis que
cette situation avait besoin d'être régularisée. Le Conseil avait prié le
Gouvernement néerlandais, en sa qualité d'Etat dépositaire, de
s'adresser aux Hautes Parties contractantes afin de demander leur
approbation à ce que les Etats en question fussent reconnus comme
parties à l'une ou l'autre des deux Conventions. En cas d'accord, une
invitation serait adressée à ces Etats de la part du Bureau
international de la Cour à se faire représenter au Conseil administratif, à désigner des arbitres et à participer aux frais du Bureau.
Au cours de la séance du Conseil du 15 mars 1957, le Président
du Conseil, ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, a déclaré
qu'un très grand nombre de gouvernements avaient répondu
spécifiant expressément qu'ils ne soulèveraient aucune objection à
ce que les Etats en question fussent considérés comme Hautes
Parties contractantes à 1 une ou l'autre des Conventions de 1899 et
de 1907. Aucun gouvernement n'a émis un avis contraire. Dans ces
circonstances l'Etat dépositaire était d'avis que ces Etats pourraient
être considérés comme Hautes Parties contractantes à l'une ou
l'autre des Conventions.
Ayant pris connaissance de cette déclaration, le Conseil administratif a décidé de reconnaître ceux des Etats en question qui en
exprimeraient le désir comme Hautes Parties contractantes.
Le Conseil administratif a donc adressé aux Etats en question
l'invitation
1) A se faire représenter au Conseil administratif,
2) A désigner quatre personnes au plus, disposées à accepter les
fonctions d'arbitre conformément à l'article 23 de la Convention de
1899 (art. 44 de la Convention de 1907), et
3) A participer aux frais du Bureau, conformément à l'article 29
de la Convention de 1899 (art. 50 de 1907), à partir du 1er janvier
1957 221 .
221

IbifL, p. 6.
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114. Ces décisions du Conseil administratif de la Cour
visaient deux sortes d'Etats. Il s'agissait, d'une part, d'Etats
formés à la suite des tranformations politiques ou territoriales profondes subies par d'anciennes parties contractantes
aux Conventions de 1899 et de 1907 et, d'autre part,
d'Etats qui avaient été unis à l'une des Parties contractantes, ou avaient fait partie de leurs territoires ou
possessions d'outre-mer, lors de la ratification desdites
Conventions, mais qui étaient devenus depuis lors des Etats
indépendants et souverains.
i) Ex-territoires dépendants d'un Etat contractant
a. Qui se sont considérés comme Parties contractantes
et participent à la Cour
115. A la suite des décisions prises par le Conseil
administratif de la Cour (1955-1957), neuf Etats (Australie,
Cambodge, Canada, Ceylan, Inde, Islande, Laos, NouvelleZélande, Pakistan) ex-territoires dépendants d'une partie
contractante lors de la ratification des Conventions de 1899
ou de 1907, sont devenus parties contractantes aux
Conventions de 1899 et de 1907 ou à la première de ces
conventions.
116. A un moment donné, avant ou après l'adoption des
décisions prises par le Conseil administratif, tous ces Etats
avaient exprimé le désir de devenir parties contractantes
auxdites Conventions. Ainsi, trois ont déclaré vouloir être
parties contractantes aux Conventions de 1899 et de 1907 :
Islande (8 décembre 1955), Laos (18 juillet 1955) et
Cambodge (4 janvier 1956). VIslande avait été jusqu'en
1944, date de la rupture de l'Union dano-islandaise, unie au
Danemark qui avait ratifié la Convention de 1899, le 4
septembre 1900, et celle de 1907, le 27 novembre 1909.
Dans le cas du Cambodge et du Laos la France avait ratifié
la Convention de 1899, le 4 septembre 1900, et celle de
1907, le 7 octobre 1910. En outre, six Etats membres du
Commonwealth ont manifesté le désir de devenir parties
contractantes à la Convention de 1899, ratifiée par le
Royaume-Uni le 4 septembre 1900 : Inde (29 juillet 1950),
Pakistan (5 août 1950), Ceylan (9 février 1955), NouvelleZélande (10 février 1959), Australie (1er avril 1960) et
Canada (19 août I960) 2 2 2 .
117. Tous ces nouveaux Etats contractants participent,
depuis lors, aux activités de la Cour, le Cambodge et VInde
depuis 1957 2 2 3 , le Laos et le Pakistan depuis 1958 2 2 4 ,
Ylslande la Nouvelle-Zélande et Ceylan depuis 1959 2 2 5 et
le Canada et VAustralie depuis I960 2 2 6 .
2
Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1963,
No 157, p. 21 et 22, et No 158, p. 35.

223

Rapport du Conseil administratif de la Cour pour 1957, p. 6

et 7.

Rapport du Conseil pour 1958, p. 6.
Rapport du Conseil pour 1959, p. 6
226 Rapport du Conseil pour 1960, p. 4. En même temps, le
rapport indique que "des pourparlers sont en cours" avec l'Irlande
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b. Qui ne se sont pas considérés comme Parties
contractantes
118. Le Gouvernement des Philippines a déclaré "qu'il ne
se considérait pas lié par les Conventions de 1899 ou de
1907 22 7 bien que les Etats-Unis d'Amérique aient ratifié la
Convention de 1899, le 4 septembre 1900, et celle de 1907,
le 27 novembre 1909.
ii) Etats formés à la suite des transformations politiques
et/ou territoriales d'anciennes Parties contractantes
qui se sont considérés liés par les Conventions et
participent à la Ccur
119. C'est le cas de VAutriche et de Y Union des Républiques socialistes soviétiques. L'Autriche comme il a été
indiqué ci-dessus2 2 8 se déclara liée par les Conventions de
1899 et de 1907 avant la seconde guerre mondiale, le 14
décembre 1937. Cependant, elle n'a participé effectivement
aux activités de la Cour permanente qu'en 1957, à la suite
des démarches entreprises par le Bureau international en
conformité avec les décisions prises par le Conseil administratif de la Cour. Depuis 1957 également, YUnion des
Républiques socialistes soviétiques participe aux activités
des organes de la Cour 2 2 9 . Auparavant, le Gouvernement
soviétique avait envoyé une note en date du 7 mars 1955
déclarant que YUnion des Républiques socialistes soviétiques se considérait comme étant liée par les Conventions
de 1899 et de 1907 "dans la mesure où elles ne sont pas en
contradiction avec la Charte des Nations Unies et où elles
n'ont pas été modifiées ou remplacées par des accords
internationaux ultérieurs2 3 °.
b) Décision du Conseil administratif en date du 2 décembre
1959 et Etats Membres des Nations Unies participant
aux Conventions de 1899 et de 1907 ainsi qu'à la Cour,
à la suite de cette décision
120. Plus récemment, le Conseil administratif, à sa séance
du 2 décembre 1959, a examiné la situation des Etats
Membres des Nations Unies qui ne participaient pas encore
aux activités de la Cour et a décidé unanimement :
. . . de demander au Gouvernement des Pays-Bas, Etat dépositaire
des Conventions de 1899 et 1907, de s'adresser aux Hautes Parties
contractantes afin de solliciter leur approbation à ce que les
gouvernements des Etats Membres des Nations Unies qui ne
participent pas encore à la Cour fussent invités à se prononcer sur la
question de savoir :
1) S'ils se considèrent comme Parties contractantes soit à la
Convention de 1899 soit à celle de 1907; ou, si tel n'est pas le cas,
2) S'ils sont disposés à adhérer à ces conventions ou à l'une
d'elles.
S'il ressort des réponses qu'un Etat se considère comme Partie
contractante à l'une des Conventions du fait qu'il avait fait partie

antérieurement d'un Etat qui l'a ratifiée ou y a adhéré, l'Etat en
question sera considéré ipso facto comme Haute Partie contractante. Si, toutefois, un Etat estime ne pas faire partie de cette
catégorie d'Etats, mais se déclare prêt à adhérer à l'une des
Conventions, il sera requis de faire parvenir au Gouvernement des
Pays-Bas un acte d'adhésion. Dans les deux cas, les Etats ne seront
priés de participer aux frais du Bureau qu'à partir de l'année au
cours de laquelle ils auront fait leur déclaration y relative.
Les Hautes Parties contractantes ont autorisé le Gouvernement
des Pays-Bas à faire les démarches nécessaires à cet effet 231 .

121. La décision du Conseil administratif de la Cour de
1959 vise non seulement les Etats nouveaux, ex-territoires
dépendants d'une partie contractante aux Conventions de
1899 et de 1907, mais aussi d'autres Etats Membres des
Nations Unies. Pour ces derniers Etats, la décision du
Conseil administratif a la valeur juridique de T'entente
ultérieure" prévue dans les clauses finales des Conventions
de 1899 et de 1907 à l'effet de permettre aux Etats qui
n'ont pas été représentés ou conviés aux Conférences de la
paix de déposer leurs instruments d'adhésion et de devenir
parties auxdites Conventions. Mais c'est dans la solution
donnée au problème des Etats nouveaux, ex-territoires
dépendants d'Etats contractants, que réside l'intérêt principal de la décision prise en 1959 par le Conseil administratif de la Cour. En effet, les Etats nouveaux devenus, ces
dernières années, Membres des Nations Unies, sont, en
majorité, d'anciens territoires dépendants des puissances
parties aux Conventions de 1899 et de 1907 2 3 2 . La
décision du Conseil administratif a permis à ces Etats
nouveaux, Membres des Nations Unies, de recourir à la
méthode de la succession pour devenir parties auxdites
Conventions. Il leur suffit d'adresser au Gouvernement des
Pays-Bas une simple déclaration de continuité. Si ces Etats
n'utilisent pas la méthode de la succession ils peuvent
toujours devenir parties auxdites Conventions par voie
d'adhésion. A la fin du mois de juin et au début de juillet
1960, le Gouvernement des Pays-Bas a écrit à environ 25
Etats Membres des Nations Unies visés par la décision du
Conseil administratif2 3 3 .
i) Etats qui se sont considérés comme Parties contractantes et participent à la Cour
122. Cinq Etats (Cameroun, Congo (République démocratique du), Haute- Volta, République socialiste soviétique
de Biélorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine)
ont fait savoir qu'ils se considéraient comme Parties
contractantes aux Conventions de 1899 et de 1907 2 3 4 . Le
Cameroun et la Haute-Volta se sont reconnus liés par
lesdites Conventions au moyen de notifications adressées au
231

Rapport du Conseil administratif de la Cour pour I960, p. 5.
Daniel Bardonnet, op. cit., p. 731.
Conformément à l'esprit et a la lettre de la décision du
Conseil administratif, le Gouvernement des Pays-Bas semble poursuivre "ses efforts tendant à augmenter le nombre des Etats
participant aux travaux de la Cour permanente d'arbitrage", compte
tenu de l'accroissement du nombre des Etats Membres des Nations
Unies qui s'est produit postérieurement à l'adoption de la décision
du Conseil {Rapport du Conseil administratif pour 1963, p. 4).
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Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1963,
No 157, p. 22, et No 158, p. 35.
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Rapports du Conseil pour 1960, p. 4.
Voir par. 112.
Rapport du Conseil administratif de la Cour pour 1957, p. 6,

in fine.
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Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1963,
No 157, p. 21, et No 158, p. 35. Pour le texte voir: Daniel
Bardonnet, op. cit., p. 736. La Russie avait ratifié la Convention de
1899 le 4 septembre 1900 et celle de 1907 le 27 novembre 1909.
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Gouvernement des Pays-Bas, en date du 1er août 1961 et
du 30 août 1961 respectivement, lu France ayant ratifié les
deux Conventions 235 . Le Congo (République démocratique du) a fait de même par notification du 25 mars 1961,
la Belgique ayant ratifié la Convention de 1899 le 4
septembre 1900 et celle de 1907 le 8 août 1910. Dans le cas
de la République socialiste soviétique de Biélorussie et de la
République socialiste soviétique d'Ukraine, dont les notifications datent respectivement du 4 juin 1962 et du 4 avril
1962, YUnion des Républiques socialistes soviétiques s'était
déclarée liée par les Conventions de 1899 et de 1907 par
note du 7 mars 1955 2 3 6 . Tous ces Etats participent
maintenant aux activités de la Cour permanente d'arbitrage 2 3 7 .
ii) Etats qui ont adhéré aux Conventions et participent à
la Cour
123. La méthode de l'adhésion a été suivie par trois Etats
nouveaux, Israël, l'Ouganda et le Soudan qui ont notifié
leur adhésion à la Convention de 1907, respectivement le
18 avril 1962, le 30 avril 1966, et le 2 décembre 1966, et
qui ont participé par la suite aux activités de la Cour.
Conformément à l'article 95 de la Convention, ces adhésions sont devenues effectives soixante jours après leur
notification 238 .

D. - QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CAS DE
SUCCESSION, APRÈS LA SECONDE GUERRE MONDIALE

1. Formes du consentement des Etats intéressés
124. Les Etats contractants ont donné leur consentement
à la procédure suivie par le Conseil administratif en
participant aux décisions arrêtées par le Conseil, organe de
la Cour où ces Etats sont représentés. Les décisions ont été
précédées de consultations entre chacun de ces Etats et
l'Etat dépositaire. Le Bureau, ou l'Etat dépositaire, a été
chargé, par la suite, de faire les démarches nécessaires
auprès des Etats visés par les décisions du Conseil. Ces
derniers ont exprimé leur volonté de se considérer comme

2 3S

Voir ci-dessus, par. 116.
Pour la déclaration de YUnion des Républiques socialistes
soviétiques, voir ci-dessus, par. 119.
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des Etats contractants par simple note ou correspondance
diplomatique 239 . Aucune de ces manifestations de volonté
des Etats invités n'a soulevé d'objections et les Etats en
question sont devenus Etats contractants et ont participé
effectivement par la suite aux activités de la Cour.
2. Continuité dans l'application des Conventions
et participation à la Cour comme Etat contractant
125. Dans le tableau des signatures, ratifications, adhésions et dénonciations des Conventions de 1899 et de 1907
établi par le Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas,
l'Etat successeur apparaît "comme" étant devenu partie à la
date de la ratification, ou de l'adhésion, de l'Etat prédécesseur240 et non pas à la date de l'indépendance de l'Etat
successeur ou à la date à laquelle il a manifesté sa volonté
de se considérer comme Etat contractant. H parait donc
exister une certaine confusion entre la question de la
continuité dans l'application des Conventions et celle du
moment où un ex-territoire dépendant d'un Etat contractant devenu Etat indépendant est considéré comme étant
Etat contractant. Cela dit, il est à souligner que la date de
succession aux Conventions ne doit pas être confondue avec
celle de la participation aux activités de la Cour. La
continuité des rapports juridiques n'a trait qu'à la succession aux Conventions. La participation aux activités de la
Cour par l'Etat successeur n'a lieu qu'une fois qu'il a
déclaré se considérer comme Etat contractant. Ainsi, par
exemple, le Canada a précisé que sa participation à la Cour
pouvait être considérée comme effective au 1er janvier
I960 2 4 1 , tandis que d'après le tableau susmentionné il est
devenu partie à la Convention de 1899 "comme la
Grande-Bretagne", c'est-à-dire le 4 septembre 1900 date de
la ratification par le Royaume-Uni de ladite Convention.
126. Les Etats qui se déclarent liés par les Conventions ne
participent aux frais du Bureau international qu'à partir
d'une date proche de celle de leurs déclarations respectives.
La décision du Conseil administratif du 15 mars 1957
fixait, comme date de participation aux frais pour tous les
Etats invités, le 1er janvier 1957. Celle du 2 décembre 1959
a adopté un critère plus souple, celui de l'année au cours de
laquelle l'Etat en question aura déclaré se considérer
comme lié par les Conventions, critère qui, d'ailleurs,
s'applique également en cas d'adhésion.
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Rapport du Conseil administratif de la Cour pour 1961, p. 4,
et pour 1962, p. 4.
238
Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1963,
No 158, p. 35. Le Honduras a également adhéré aux Conventions de
1899 et de 1907 et le Costa Rica a fait part de son intention d'y
participer, mais dans ces deux cas il ne s'agit évidemment pas d'Etats
nouveaux {Rapport du Conseil administratif pour 1960, p. 5, et
pour 1961, p. 4). Le Honduras n'avait pas participé à la première
Conférence de la paix. La Convention de 1899 était donc pour lui
une convention fermée. Mais le Honduras avait été invité à la
deuxième Conférence de la paix, encore qu'il n'y ait pas envoyé de
délégués (James Brown Scott, op. cit., p. viii). En tant que puissance
conviée à la deuxième Conférence, il a toujours pu adhérer à la
Convention de 1907 sans avoir besoin de l'accord ultérieur des
puissances contractantes (art. 93 de la Convention). Pour le Honduras, la Convention de 1907 n'était pas une convention fermée.

E. - RÉSUMÉ

127. A la date du 29 mars 1967, le nombre des Etats
parties aux Conventions de 1899 et/ou de 1907 participant

239
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L'adhésion comporte toujours le dépôt d'un instrument
formel auprès du dépositaire.
240
Daniel Bardonnet, op. cit., p. 731 et 738 à 741. L'Etat qui
adhère ne devient partie que soixante jours après le dépôt de son
instrument d'adhésion (art. 95 de la Convention de 1907).
241
Rapport du Conseil administratif de la Cour pour 1959, p. 6.
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à la Cour permanente d'arbitrage était de soixante-cinq2 4 2 .
Quinze de ces Etats, ex-territoires dépendants d'un Etat
contractant, sont devenus parties aux Conventions de 1899
ou de 1907 et participent à la Cour depuis l'adoption par le
Conseil des décisions mentionnées. Parmi eux, douze Etats
sont devenus parties auxdites Conventions par voie de
succession243 et trois par voie d'adhésion 244 . En outre,
l'Autriche, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et
l'Union des Républiques socialistes soviétiques se sont
considérées liées par les Conventions de 1899 et de 1907 et
participent à la Cour. Un Etat, les Philippines, a déclaré
qu'il ne se considérait pas lié par les Conventions de 1899 et
de 1907.
III. — Les Conventions humanitaires de Genève
et la Croix-Rouge internationale2 4 5
A. - LES CONVENTIONS DE GENÈVE
(1864, 1906, 1929 et 1949)
128. Les Conventions de Genève (1864, 1906, 1929 et
1949) constituent une des sources principales du droit
matériel de la Croix-Rouge. Elles sont des instruments
multilatéraux liant les Etats parties et codifiant le droit
international de la Croix-Rouge 246 . Conclues sous les
auspices de la "Croix-Rouge internationale" et en particulier du Comité international de la Croix-Rouge, les
Conventions de Genève ont toujours été élaborées lors de

congrès ou conférences diplomatiques ad hoc. Elles peuvent
être rangées selon leur objet dans les groupes suivants :
a) Blessés et malades dans les forces armées en campagne
1. Convention de Genève pour l'amélioration du sort des
militaires blessés dans les armées en campagne, du 22 août
1864
2. Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés
et malades dans les armées en campagne, du 6 juillet 1906
3. Convention de de Genève pour l'amélioration du sort des
blessés et des malades dans les armées en campagne, du 27
juillet 1929
4. Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés
et des malades dans les forces armées en campagne, du 12
août 1949
b) Blessés, malades et naufragés des forces armées sur mer24'7
5. Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés,
des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12
août 1949
c) Prisonniers de guerre
6. Convention relative au traitement des prisonniers de guerre,
du 27 juillet 1929
7. Convention de Genève relative au traitement des prisonniers
de guerre, du 12 août 1949
d) Personnes civiles
8. Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 août 1949.
129. Les Conférences diplomatiques où les Conventions
de Genève ont été adoptées, furent convoquées et organisées par le Conseil fédéral suisse qui est devenu le
dépositaire et gérant de ces conventions2 4 8 . La Conférence
diplomatique de 1929 adopta les Conventions 3 et 6 et celle
de 1949, les Conventions 4, 5, 7 et 8.

242
Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bolivie, Brésil,
Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Ceylan, Chili, Chine,
1. Rapports entre les diverses Conventions de Genève
Colombie, Congo (République démocratique du), Cuba, Danemark,
El Salvador, Equateur, Espagne, Etats-Unis dAmérique, Finlande,
130. Chacune des Conventions de Genève est un instruFrance, Grèce, Guatemala, Haïti, Haute- Volta, Honduras, Hongrie, ment séparé et diffère des autres tant par son contenu que
Inde, Iran, Islande, Israël, Italie, Japon, Laos, Luxembourg,
Mexique, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pakistan,
Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République (Convention No V de 1907); 5) Convention de La Haye du 18
Dominicaine, République fédérale dAllemagne, République sociaoctobre 1907 pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de
liste soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique
la Convention de Genève du 6 juillet 1906 (Convention No X de
d'Ukraine, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir- 1907); 6) Protocole de Genève du 17 juin 1925 concernant la
lande du Nord, Soudan, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Thaïlande, prohibition d'emploi, à la guerre, de gaz asphyxiants, toxiques ou
Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, similaires et de moyens bactériologiques; 7) Convention du 12 juillet
Venezuela, Yougoslavie (Rapport du Conseil administratif pour
1927 établissant une Union internationale de secours. Le droit
1966, p. 4 et 5).
substantiel de la Croix-Rouge repose encore sur d'autres sources, et
notamment sur les voeux et résolutions de la Conférence consul243
Australie, Cambodge, Cameroun, Canada, Ceylan, Congo
tative de 1863 et des Conférences internationales de la Croix-Rouge,
(République démocratique du), Haute-Volta, Inde, Islande, Laos,
des décisions et des actes séparés des divers éléments constitutifs de
Nouvelle-Zélande, Pakistan.
la Croix-Rouge ainsi que sur des décisions et des actes séparés des
244
divers gouvernements des Etats parties aux conventions humaniIsraël, Ouganda, Soudan.
taires.
L'étude ci-après couvre une période allant jusqu'à la fin de
247
1967.
Les Conventions de La Haye du 29 juillet 1899 et du 18
246
octobre
1907 se sont occupées de l'adaptation à la guerre maritime
Les Conventions de Genève (1864, 1906, 1929 et 1949) ne
des principes des Conventions de Genève du 22 août 1864 et du
sont pas les seuls instruments multilatéraux codifiant le droit
6 juillet 1906 respectivement.
matériel de la Croix-Rouge. A côté d'elles, le Manuel de la
248
Croix-Rouge internationale, dixième édition, Genève, 1953, reproArt. 10 de la Convention de 1864, 29, 32 et 33 de la
duit les conventions suivantes : 1) Convention de La Haye du 29
Convention de 1906, 32 et 36 à 38 de la Convention de 1929
juillet 1899 pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de
relative aux blessés et malades des armées en campagne, 91 et 94 à
la Convention de Genève du 22 août 1864 (Convention No III de
96 de la Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre, 55,
1899); 2) Convention de La Haye du 21 décembre 1904 concernant
57 et 61 à 63 de la Convention de 1949 relative aux blessés et
les bâtiments hospitaliers; 3) Règlement concernant les lois et
malades des forces armées en campagne, 54, 56 et 60 à 62 de la
coutumes de la guerre sur terre, Annexe à la Convention de La Haye
Convention de 1949 relative aux blessés, malades et naufragés des
du 18 octobre 1907 (Convention No IV de 1907); 4) Convention de
forces armées sur mer, 133, 137 et 140 à 142 de la Convention de
La Haye du 18 octobre 1907 concernant les droits et devoirs des
1949 relative aux prisonniers de guerre, et 150, 152 et 156 à 158 de
Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre
la Convention de 1949 relative à la protection des civils.
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par les Etats qui y sont parties. S'agissant des conventions
relatives à la même matière, chacune des nouvelles conventions ne remplace la ou les précédentes que dans les
rapports entre les Etats contractants. La convention
nouvelle n'acquiert force obligatoire qu'entre les Etats qui y
participent. Il y a donc coexistence des conventions
successives relatives à la même matière. La dernière en date
des conventions n'abroge pas les conventions de Genève
antérieures ni celles de La Haye. Les Etats qui sont parties
aux conventions précédentes mais non à la plus récente
demeurent liés par ces conventions précédentes, lesquelles
régissent également les rapports réciproques des Etats
participant seulement aux conventions précédentes avec les
Etats participant à la fois à la dernière convention et auxconventions antérieures 249 .
131. Ainsi, par exemple, l'article 59 de la Convention de
Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des
malades des forces armées en campagne du 12 août 1949
est ainsi libellé :
La présente convention remplace les Conventions du 22 août
1864, du 6 juillet 1906 et du 27 juillet 1929 dans les rapports entre
les Hautes Parties contractantes 250 .

132. La Convention de Genève relative au traitement des
prisonniers de guerre du 12 août 1949, contient dans son
article 134 une règle similaire en ce qui concerne la
Convention relative au traitement des prisonniers de guerre
conclue à Genève le 27 juillet 1929 2 5 1 . De même, l'article
58 de la Convention du 12 août 1949 pour l'amélioration
du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces
armées sur mer déclare que ladite Convention remplace
dans les rapports entre les Etats contractants la Convention
de La Haye du 18 octobre 1907 pour l'adaptation à la
guerre maritime des principes de la Convention de Genève
de 1906 252 . Enfin, dans la Convention de Genève relative à
la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12
août 1949, l'article 154 dit que "dans les rapports entre
puissances liées par la Convention de La Haye concernant
249

Voir : Commentaire à la Convention de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces
armées en campagne du 12 août 1949, Genève, 1952, p. 458.
250
Des dispositions analogues figurent dans l'article 34 de la
Convention du 27 juillet 1929 pour l'amélioration du sort des
blessés et des malades dans les armées en campagne en ce qui
concerne les Conventions du 22 août 1864 et du 6 juillet 1906, et
dans l'article 31 de la Convention du 6 juillet 1906 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en
campagne en ce qui concerne la Convention du 22 août 1864.

25 1

L'article 135 tranche la question de la relation avec les
Conventions de La Haye de la façon suivante : "Dans les rapports
entre les puissances liées par la Convention de La Haye concernant
les lois et coutumes de la guerre sur terre, qu'il s'agisse de celle du
29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et qui participent à
la présente convention, celle-ci complétera le chapitre II du
Règlement annexé aux susdites Conventions de La Haye."
o co

L'article 25 de la Convention de La Haye du 18 octobre
1907 pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la
Convention de Genève du 6 juillet 1906 contient une disposition
analogue en ce qui concerne la Convention de La Haye du 29 juillet
1899 pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la
Convention de Genève du 22 août 1864.
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les lois et coutumes de la guerre sur terre, qu'il s'agisse de
celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et
qui participent à la présente Convention [du 12 août 1949],
celle-ci complétera les sections II et III du Règlement
annexé aux susdites Conventions de La Haye"2 5 3 .
2. Nature des Conventions de Genève:
procédure pour devenir Partie contractante
133. Les Conventions de Genève sont des traités ouverts
par excellence 254 . Aujourd'hui, elles lient formellement
117 Etats figurant parmi les traités où la participation est la
plus universelle. D'après les clauses finales de ces conventions, tout Etat peut y devenir partie. Ce principe, qui
figurait déjà dans la Convention de 1864, a été maintenu
dans toutes les Conventions de Genève qui ont été conclues
par la suite. Cependant, une distinction est faite entre les
Etats quant aux méthodes à suivre pour devenir partie aux
conventions en question. Ces méthodes sont la signature
suivie de ratification, ou l'adhésion. Les Conventions sont
muettes quant à la procédure de succession mais cette
procédure a été consacrée par la pratique récente.
134. La Convention du 22 août 1864 stipulait qu'elle
serait ratifiée et ajoutait que les puissances contractantes
communiqueraient la Convention "aux gouvernements qui
n'ont pu envoyer des plénipotentiaires à la Conférence
internationale de Genève, en les invitant à y accéder; le
protocole est à cet effet laissé ouvert" 25 s . La Convention
du 6 juillet 1906, après avoir précisé qu'elle "sera ratifiée",
prévoit qu'elle pourra, jusqu'à une certaine date, "être
signée par les Puissances représentées à la Conférence . . .
ainsi que par les Puissances non représentées à . . . [la]
Conférence qui ont signé la Convention de 1864" ; celles de
ces puissances qui dans le délai prévu "n'auront pas signé
la . . . Convention, resteront libres d'y adhérer par la suite",
et la Convention ajoute : "les autres Puissances pourront
demander à adhérer dans la même forme, mais leur
demande ne produira effet que si, dans le délai d'un an à
partir de la notification au Conseil fédéral suisse, celui-ci n'a
reçu d'opposition de la part d'aucune des Puissances
contractantes" 256 . Cette disposition relative à l'opposition
aux adhésions des Etats n'ayant pas participé aux Conférences ou aux Conventions de Genève ne figure plus dans
les Conventions conclues en 1929 et 1949.
135. Le système des Conventions de 1929 et de 1949 est
similaire. 11 consiste à faire une distinction entre la méthode
de la signature dans un certain délai avec ratification
ultérieure, qui est réservée aux Etats qui ont participé à la
conférence en question ou qui participent à certaines
conventions antérieures, et la méthode de l'adhésion qui,

253 Voir note 246 ci-dessus.
254 Commentaire à la Convention de Genève pour l'amélioration

du sort des blessés et des malades dans les forces armées en
campagne du 12 août 1949, op. cit., p. 459.
55S

Art. 9 et 10 de la Convention.

256

Art. 29 et 32 de la Convention.

34

Annuaire de la Commission du droit international, 1968, vol. II

dès la date de l'entrée en vigueur de la Convention, est
ouverte à "toute Puissance au nom de laquelle .. . [la]
Convention n'aura pas été signée"2 5 7 .
136. Les instruments de ratification doivent être déposés
et les adhésions notifiées au Conseil fédéral suisse2 5 8 . Dans
les Conventions de 1929 et de 1949, les ratifications
produisent leur effet six mois après le dépôt de l'instrument
de ratification et les adhésions six mois après la date à
laquelle la notification est parvenue au Conseil fédéral
suisse 259 . Le Conseil fédéral suisse doit dresser un procèsverbal du dépôt des instruments de ratification et remettre
une copie certifiée conforme aux Etats qui ont signé la
convention en question ou qui y ont adhéré. En outre, il
doit communiquer les adhésions à ces mêmes Etats, mais les
Conventions n'exigent pas qu'il soit dressé un procès-verbal
des adhésions. Le Conseil fédéral suisse remet également au
Secrétariat des Nations Unies une copie certifiée conforme
du dépôt des instruments de ratification, ainsi qu'une copie
des notifications d'adhésion et des déclarations de continuité, aux fins d'enregistrement260.

257
Art. 31, 32 et 35 de la Convention pour l'amélioration du
sort des blessés et malades dans les forces armées en campagne du 27
juillet 1929, 90, 91 et 93 de la Convention relative au traitement des
prisonniers de guerre du 27 juillet 1929, 56, 57 et 60 de la
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des
malades des forces armées en campagne du 12 août 1949, 55, 56 et
59 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des
blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du
12 août 1949, 136, 137 et 139 de la Convention de Genève relative
au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, et 151,
152 et 155 de la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949.
258
Art. 29, 30 et 32 de la Convention de 1906, 32, 33 et 36 de
la Convention du 27 juillet 1929 pour l'amélioration du sort des
blessés et malades dans les armées en campagne, 91, 92 et 94 de la
Convention du 27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers
de guerre, 57, 58 et 61 de la Convention du 12 août 1949, pour
l'amélioration du sort des blessés et malades des forces armées en
campagne, 56, 57 et 60 de la Convention du 12 août 1949 pour
l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des
forces armées sur mer, 137, 138 et 140 de la Convention du 12 août
1949 relative au traitement des prisonniers de guerre, et 152, 153 et
156 de la Convention du 12 août 1949 relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre.

La Convention de 1864 ne prévoit pas de délais. Celle de
1906 prescrit des délais de six mois pour les ratifications, ne prévoit
pas de délais pour les Etats qui adhèrent tout en ayant pu signer et
ratifier, et prescrit un délai d'un an pour les autres Etats adhérents
s'il n'y a pas eu entre-temps d'opposition de la part de l'une
quelconque des Puissances contractantes.
En ce qui concerne leur enregistrement, les deux Conventions
de 1929 avaient prévu qu'une copie certifiée conforme serait
déposée aux archives de la Société des Nations à laquelle le Conseil
fédéral suisse devrait notifier les ratifications, adhésions et dénonciations. Les fonctions confiées à la Société des Nations par ces deux
Conventions ont été assumées par le Secrétariat des Nations Unies,
conformément aux termes de la résolution XIV de l'Assemblée
générale des Nations Unies en date du 12 février 1946. Les quatre
Conventions de 1949 ont été enregistrées au Secrétariat des Nations
Unies par le Conseil fédéral suisse. Les textes anglais et français des
Conventions de 1929 ont été publiés dans Société des Nations,
Recueil des Traités, vol. CXVIII, p. 303 et 343, et ceux des
Conventions de 1949 dans Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
75, p. 31,85, 135 et 287.

3. Application territoriale des Conventions de Genève
137. Les Conventions de Genève (1864, 1909, 1929 et
1949) ne contiennent pas de clauses d'application territoriale26 * . Dans la pratique, les Etats parties aux Conventions
de Genève appliquent lesdites Conventions à tous les
territoires dont ils assurent les relations extérieures. En cas
de conflit armé, les Conventions de Genève ont été
appliquées dans les protectorats, colonies et autres territoires dépendants des Etats parties. Cette application
territoriale des Conventions de Genève est aujourd'hui
confirmée par le fait qu'un nombre considérable d'Etats
nouveaux — ex-territoires dépendants des Etats parties aux
Conventions de Genève - ont fait savoir, par le moyen
d'une déclaration de continuité, que lesdites Conventions
étaient applicables sur leur territoire en vertu de la
ratification ou de l'adhésion effectuée, en son temps, par
leurs ex-métropoles. Cette procédure n'a suscité aucune
opposition de la part des Etats parties aux Conventions de
Genève.

4. Formulation des réserves
138. Les clauses finales des Conventions de Genève ne
font pas mention des réserves. Cependant, 24 Etats, soit
20 % des Etats contractants, ont assorti de réserves leur
participation aux Conventions. Dans le procès-verbal du
dépôt d'un instrument de ratification, ou dans la notification d'une adhésion, le Conseil fédéral suisse fait état, le cas
échéant, des réserves formulées par l'Etat intéressé ainsi que
de son opposition aux réserves préalablement formulées par
un autre Etat. Le Conseil fédéral suisse informe le Secrétariat des Nations Unies des réserves ou des oppositions aux
réserves relatives aux Conventions de Genève de 1929 et de
1949. Pour les Etats nouveaux qui deviennent parties aux
Conventions de Genève par voie de succession, au moyen
d'une déclaration de continuité, la question se pose de
savoir si, en l'absence d'une déclaration expresse de leur
part, ils succèdent également aux réserves formulées par
leurs prédécesseurs.

B. - LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE :
SES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS ET SES ORGANES

139. La "Croix-Rouge internationale" n'est pas une
organisation créée par un traité ou une convention inter-

Parfois, cependant, les Etats ont fait des déclarations ayant
trait à l'application territoriale des Conventions de Genève. Ainsi,par
exemple, le Royaume-Uni au moment de déposer son instrument de
ratification des Conventions de Genève de 1949 a déclaré :
"Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
appliquera chacune des Conventions susmentionnées dans les
protectorats britanniques de Bahrein, Koweït, Katar et dans les
Etats sous régime de trêve, dans la limite des pouvoirs du
Gouvernement de Sa Majesté dans ces territoires." (Procès-verbal
du dépôt de l'instrument portant ratification par le Royaume-Uni
des Conventions de Genève de 1949, Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 278, p. 266 à 268.)
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nationale 262 . Les conventions humanitaires de Genève qui,
à partir de 1864, ont codifié le droit matériel de la
Croix-Rouge n'ont pas été non plus conclues par les Etats
au sein des conférences internationales de la Croix-Rouge.
Cependant, des éléments constitutifs ou des organes de la
Croix-Rouge ont toujours joué le rôle de promoteurs des
conventions humanitaires et de gardiens de son esprit, c'est
ce qui a été reconnu par les Etats et qui est aujourd'hui
confirmé par les Statuts de la Croix-Rouge internationale.
En outre, des droits et des fonctions spécifiques ont été
expressément reconnus par certaines conventions humanitaires auxdits éléments constitutifs et organes 263 et la
Croix-Rouge internationale a associé les Etats parties à
certaines conventions humanitaires à son système organique. De ce fait, l'étude de la succession d'Etats aux
Conventions humanitaires de Genève intéresse les Etats
parties et le dépositaire de ces conventions aussi bien que la
Croix-Rouge internationale.
140. Des conférences internationales de la Croix-Rouge
ont été tenues plusieurs fois depuis 1867, mais ce n'est
qu'en 1928, à La Haye, au cours de la XHIe Conférence
internationale de la Croix-Rouge, que les Statuts de la
Croix-Rouge internationale ont été adoptés. Revisés à
Toronto en 1952, les Statuts de 1928 demeurent aujourd'hui le droit organique de la "Croix-Rouge internationale" 2 6 4 . Ces statuts précisent et systématisent la compo2 62

" . . . le mouvement de la Croix-Rouge internationale se
sépare, dans ses méthodes comme dans son histoire, d'autres
organismes internationaux fondés d'emblée sur des conventions et
dont les tâches techniques ou autres sont précisées d'avance." (Paul
Ruegger, "L'Organisation de la Croix-Rouge internationale sous ses
aspects juridiques", Recueil des Cours, 1953, I, vol. 82, p. 420.) La
"Croix-Rouge internationale" a un certain caractère officiel qui
s'explique par la nature même des fonctions qu'accomplissent ses
éléments constitutifs ainsi que par la coopération et la reconnaissance que ces derniers ont reçues des Etats au cours du développement historique empirique de l'organisation (voir par exemple :
Frédérique Noailly, La Croix-Rouge au point de vue national et
international. Son histoire, son organisation, Paris, 1935). Pour le
développement historique et juridique de la Croix-Rouge internationale voir aussi : Eugène Borel, "L'Organisation internationale de
la Croix-Rouge", Recueil des Cours, 1923, vol. 1, p. 573 à 604; Jean
S. Pictet, "La Croix-Rouge et les Conventions de Genève" (extrait
du Recueil des Cours, Paris 1950); Henri Coursier, La Croix-Rouge
internationale, Paris, 1959, et Cours de cinq leçons sur les
Conventions de Genève, Genève, 1963; Pierre Boissier, Histoire du
Comité international de la Croix-Rouge (vol. 1 : "De Solferino à
Tsoushima"), Paris, 1963.
"Le fait que l'Organisation de la Croix-Rouge - c'est-a-dire,
dans la période dont nous parlons d'abord, l'organisme fondateur de
l'oeuvre : le Comité international de Genève - n'a, à dessein et par
suite du désir de ce Comité même, pas été mentionnée ni dans la
Convention de 1864 pour l'amélioration du sort des blessés et
malades des armées, ni dans celle, revisée, de 1906, ni même dans
celle, revisée, de 1929, c'est-à-dire pendant six décennies et demie de
son oeuvre bienfaisante . . . n'est pas dû à un hasard. Le Comité
international de Genève a, pendant fort longtemps, vu sa force de
persuasion et d'action s'accroître en raison même de la circonstance
que son action n'était pas définie, ni même effleurée dans les textes
ancrés dans le droit conventionnel écrit et presque universel." (Paul
Ruegger, op. cit., p. 421.)
La présence à la Conférence de La Haye de 1928 "de
représentants des gouvernements des pays ayant adhéré à la
Convention de Genève et la consécration de leur participation active
à la Conférence internationale, qui a désormais pouvoir de prendre
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sition de la "Croix-Rouge internationale" ainsi que la
nature et les fonctions de ses organes. Ils préservent
l'indépendance organique des éléments constitutifs au sein
du mouvement de la "Croix-Rouge internationale" tout en
soulignant leur solidarité morale dans l'accomplissement de
l'oeuvre commune.
141. Les éléments constitutifs de la Croix-Rouge internationale sont les Sociétés nationales de la Croix-Rouge
dûment reconnues, le Comité international de la CroixRouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge265.
Historiquement le promoteur de l'oeuvre de la CroixRouge, le Comité international est "une institution indépendante, ayant son statut propre et se recrutant par
cooptation parmi les citoyens suisses" 266 . La Ligue des
Sociétés de la Croix-Rouge, constituée en 1919, est "la
Fédération internationale des Sociétés nationales de la
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et SoleilRouges" 267 .
142. Les Statuts de la "Croix-Rouge internationale"
proclament que la "Conférence internationale" est "la plus
haute autorité délibérante de la Croix-Rouge" 268 . Composée des délégués des sociétés nationales, du Comité international, de la Ligue et des Etats participant à certaines
Conventions de Genève (voir sect. C, par. 145 ci-dessous), la
"Conférence internationale" assure l'unité des efforts des
éléments constitutifs de la Croix-Rouge internationale et
peut "formuler des propositions relatives aux Conventions
humanitaires et aux autres conventions internationales qui
ont trait à la Croix-Rouge" 269 . Le règlement de la
des décisions devant en principe les lier dans le cadre de la
Croix-Rouge, impliquent que lesdits gouvernements ont donné leur
accord aux statuts alors adoptés. Quoique dépourvus de caractère
diplomatique, ces statuts constituent donc bien un acte international engageant des gouvernements - et pour ce qui les concerne
seuls, les engageant les uns envers les autres à la manière d'un
gentleman's agreement." (Auguste-Raynald Werner, La Croix-Rouge
et les Conventions de Genève. Analyse et synthèse juridiques,
Genève, 1943, p. 79.)
26 s
Art. 1er des Statuts de la Croix-Rouge internationale (Manuel
de la Croix-Rouge internationale, op. cit., p. 321).
266
Art. VI des Statuts de la Croix-Rouge internationale (op. cit.,
p. 324). Voir aussi : Statuts du Comité international de la CroixRouge du 10 mars 1921, modifiés le 12 octobre 1928, le 28 août
1930, le 2 mars 1939, le 22 juin 1945, le 22 février et le 26 mars
1946 et le 25 septembre 1952 (Manuel de la Croix-Rouge
internationale, op. cit., p. 339).
267
Art. VII des Statuts de la Croix-Rouge internationale (op.
cit., p. 325). Voir aussi : Statuts de la Ligue des Sociétés de la
Croix-Rouge, texte revisé, adopté par le Conseil des Gouverneurs de
la Ligue en 1950 (Manuelde la Croix-Rouge internationale, op. cit.,
p. 343). Pour une chronique sur la création de la Ligue voir : Revue
générale de droit international public, 1919, tome XXVI, p. 484 à
493.
268
Art. 1er, al. 2 (Manuel de la Croix-Rouge internationale, op.
cit., p. 321).
269
Art. II, al. 3 des Statuts (op. cit., p. 322). Toutefois, le rôle
de la Conférence internationale n'est pas celui de légiférer : "Les
Conférences adoptent des résolutions, des recommandations, jamais
des ordonnances obligatoires. Leur rôle est grand en ce qu'elles
mesurent, à intervalles réguliers, le pouls du monde de la CroixRouge, en plein développement; il est considérable aussi en ce qui
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Conférence internationale en vigueur a été adopté par la
Conférence qui a eu lieu à Bruxelles en 1930 et revisé par
celle de Toronto de 1952 2 7 0 . Les Statuts de 1928 ont créé
une Commission permanente qui, dans l'intervalle des
sessions de la Conférence et sous réserve d'une décision
définitive éventuelle de celle-ci, tranche les contestations
qui pourraient surgir quant à l'interprétation et à l'application des Statuts2 7 1 . La Conférence internationale est
convoquée et organisée par le Comité central d'une société
nationale ou par le Comité international ou par la Ligue,
d'accord avec la Commission permanente, en vertu d'un
mandat confié à cet effet par la dernière Conférence ou par
la Commission permanente2 7 2 .

C. - LA PARTICIPATION DES ÉTATS AUX CONVENTIONS DE
GENÈVE POUR L'AMÉLIORATION DU SORT DES
BLESSÉS ET DES MALADES DANS LES FORCES ARMÉES
EN CAMPAGNE ET LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

143. Pour accomplir son oeuvre, la "Croix-Rouge internationale" est soucieuse d'obtenir une participation aussi
large que possible des Etats aux Conventions de Genève.
D'autre part, conformément aux Statuts de la Croix-Rouge
internationale, la Conférence internationale, la Commission
permanente ou le Comité international sont parfois appelés
à prendre des décisions fondées sur la participation des
Etats aux Conventions pour l'amélioration du sort des
blessés et des malades dans les forces armées en campagne
(1864, 1906, 1929 ou 1949). Seulement les gouvernements
des Etats parties auxdites conventions ont le droit d'envoyer des délégués aux Conférences internationales de la
Croix-Rouge et toute société nationale pour être reconnue
par le Comité international doit être constituée sur le
territoire d'un Etat partie à une de ces conventions. Les
décisions prises à ce sujet par la Conférence internationale
ou par le Comité international présentent un intérêt
indéniable pour l'étude de la succession d'Etats.

concerne l'identité du but poursuivi et la recherche de la communauté des principes devant diriger l'action des groupes nationaux. De
plus la valeur et la force morale des résolutions des Conférences
internationales périodiques sont incontestablement accrues du fait
de la participation à celles-ci des délégués des Etats signataires des
Conventions de Genève, délégués qui sont officiellement membres
de la Conférence." (Voir Paul Ruegger, op. cit., p. 406.)
270
Manuel de la Croix-Rouge internationale, op. cit., p. 329.
271
Art. IX et X des Statuts (op. cit., p. 326 et 327). La
Commission permanente est composée de cinq membres élus à titre
personnel par la Conférence, deux représentants du Comité international et deux représentants de la Ligue. Toute réunion de la
Conférence internationale comporte la réunion d'un Conseil des
délégués (art. IV des Statuts). Le Conseil des délégués est composé
des délégués des Sociétés nationales, du Comité international et de
la Ligue.

1. Participation des délégués des gouvernements et des
délégués des sociétés nationales de la Croix-Rouge aux
Conférences internationales de la Croix-Rouge
144. La participation des gouvernements aux Conférences
internationales de la Croix-Rouge date de la fondation
même de l'oeuvre. La Conférence consultative de 1863 qui
a servi de constituante, était déjà composée de représentants d'Etats réunis à titre privé sous l'égide du Comité
international qui venait d'être créé. Par la suite, des
délégués de gouvernements ont toujours pris part aux
Conférences internationales de la Croix-Rouge à côté des
délégués des éléments constitutifs de la Croix-Rouge internationale2 7 3 .
145. L'article premier des Statuts de la Croix-Rouge
internationale stipule que :
La Conférence internationale de la Croix-Rouge se compose des
délégations des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du CroissantRouge et du Lion et Soleil-Rouges dûment reconnues, des délégations des Etats participant aux Conventions de Genève, ainsi que
des délégations du Comité international de la Croix-Rouge et de la
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ,

et dans l'article premier du règlement de la Conférence
internationale de la Croix-Rouge on lit :
Sont membres de la Conférence internationale avec faculté de
prendre part à toutes les délibérations et à tous les votes :
b) Les délégués des Etats participant à la Convention de Genève
pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces
armées en campagne (1864, 1906, 1929 ou 1949) . . . 2 7 S

146. Les Statuts de la Croix-Rouge internationale et le
règlement de la Conférence internationale de la CroixRouge ont donc consacré la participation traditionnelle des
délégués des gouvernements aux Conférences internationales de la Croix-Rouge. Au sein de la Conférence
internationale, les délégués des gouvernements qui ont le
droit d'assister aux séances et de voter sont placés sur un
pied d'égalité avec les délégués des sociétés nationales, du
Comité international et de la ligue des Sociétés de la
Croix-Rouge.
147. La participation des Etats aux Conventions de
Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des
malades des forces armées en campagne (1864, 1906, 1929
ou 1949) étant la condition de leur participation aux
Conférences internationales, il appartient à l'institution —
société nationale, Comité international ou Ligue — qui,
d'accord avec la Commission permanente, est chargée de
convoquer et d'organiser la Conférence internationale 276 ,
de dresser la liste des Etats parties aux Conventions de
Genève et des sociétés nationales ayant droit à participer à
la Conférence en question. Certains cas ou situations
controversés ont donné lieu à des difficultés et il est arrivé

•y HO

Art. III et X des Statuts de la Croix-Rouge internationale
(op. cit., p. 322 et 326) et 4 du règlement de la Conférence
internationale de la Croix-Rouge (op. cit., p. 330). La Commission
permanente fixe la date et le lieu de la Conférence internationale
dans le cas où ils n'auraient pas été déterminés par la Conférence
précédente ou si des circonstances exceptionnelles l'exigent.

2 73

27S

Auguste-Raynald Werner, op. cit., p. 84 et 85.
Manuel de la Croix-Rouge internationale, op. cit., p. 321.
Ibid.,p. 329.
Voir ci-dessus, par. 142.
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que la Commission permanente et la Conférence internationale elle-même soient appelées à se prononcer sur des
cas ou des situations qui comportaient des éléments ayant
trait à la succession d'Etats ou de gouvernements.
2. Reconnaissance internationale des sociétés nationales de
la Croix-Rouge par le Comité international de la
Croix-Rouge
148. Les Sociétés de la Croix-Rouge doivent être reconnues par les gouvernements de leurs pays respectifs
comme services auxiliaires des services de santé militaire et,
dans les Etats qui n'entretiennent pas de forces armées,
comme services de secours volontaire, auxiliaires des pouvoirs publics, exerçant une activité en faveur de la population civile. C'est ce qu'on appelle la "reconnaissance
nationale". Pour avoir la qualité de "Société nationale de la
Croix-Rouge", les organisations qui sont au bénéfice de la
reconnaissance nationale doivent, par la suite, être reconnues comme telles par le Comité international de la
Croix-Rouge. C'est ce qu'on appelle la "reconnaissance
internationale". Ainsi, les sociétés nationales de la CroixRouge sont les organisations qui cumulent à la fois la
reconnaissance nationale du gouvernement de leur pays et
la reconnaissance internationale du Comité international.
Cette reconnaissance, à laquelle le Comité international
procède en notifiant aux sociétés nationales déjà existantes
la constitution des nouvelles sociétés, a pour effet d'intégrer
celles-ci dans la Croix-Rouge internationale2 7 7 .
149. L'article VI, al. 3, des Statuts de la Croix-Rouge
internationale consacre la fonction de reconnaissance des
nouvelles sociétés nationales de la Croix-Rouge par le
Comité international 278 . D'après ledit article, le Comité
international
. . . prononce, après avoir recueilli tous les éléments d'information
utiles, la reconnaissance de toute société nationale de la CroixRouge nouvellement créée ou reconstituée et répondant aux
conditions de reconnaissance en vigueur279 .

150. Les Statuts du Comité international de la CroixRouge énumèrent parmi les fonctions du Comité celle
de reconnaître toute société nationale de la Croix-Rouge nouvellement créée ou reconstituée et répondant aux conditions de
reconnaissance en vigueur, et de notifier cette reconnaissance aux
autres Sociétés nationales 280 .

151. Pour qu'une Société nationale soit reconnue par le
Comité international, elle doit satisfaire à dix conditions, et
notamment "être constituée sur le territoire d'un Etat
indépendant où la Convention de Genève relative aux
277

Auguste-Raynald Werner, op. cit., p. 30, 31, 36 et 37.
Toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge jouissent
d'un statut international commun. Les principes formulés par le
Comité international en 1887, à la suite de la Conférence internationale de Carlsruhe, pour servir de conditions à la reconnaissance
internationale des nouvelles sociétés, sont une des pierres angulaires
de la Croix-Rouge internationale.
278

279

Manuel de la Croix-Rouge internationale, op. cit., p. 324.
280
Art. 4. b, des Statuts du Comité international (Manuel de la
Croix-Rouge internationale, op. cit., p. 340).
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blessés et malades (1864, 1906, 1929 ou 1949) est en
vigueur" 281 . Quand une société nationale demande à être
reconnue par le Comité international, ce dernier doit
vérifier si la Société en question remplit les conditions de
reconnaissance notamment si elle a été constituée sur le
territoire d'un Etat partie auxdites Conventions de Genève,
si elle a été préalablement "reconnue par son gouvernement
légal" et si elle étend "son action au pays tout entier et à
ses dépendances". Le Comité international a procédé ces
derniers temps à la reconnaissance des sociétés nationales
d'Etats nouveaux, ex-territoires dépendants d'un Etat partie
aux Conventions mentionnées, sur la base des règles de la
succession aux traités et, parfois, avant même qu'une
déclaration de continuité soit parvenue au Conseil fédéral
suisse.
D. - CAS COMPORTANT DES ELEMENTS
AYANT TRAIT À LA SUCCESSION D'ETATS

1. Participation des Etats aux Conventions de Genève2 8 2
a) Convention du 22 août 18642 8 3
152. L'Autriche-Hongrie était partie à la Convention de
1864 dès le 21 juillet 1866. Cependant, le Manuel de la
Croix-Rouge internationale, publié en 1953, cite seulement
YAutriche comme partie à la Convention; la Hongrie n'est
pas mentionnée 284 . D'autre part, la Serbie, le 24 mars
1876, et le Monténégro, le 29 novembre 1875, étaient aussi
devenus parties à la Convention de 1864, mais la Yougoslavie ne figure pas dans le Manuel au nombre des parties à
ladite convention2 8 5 .
153. L'Union des Républiques socialistes soviétiques est
également citée comme partie à la Convention de 1864. La
Russie était devenue partie à la Convention le 10/22 mai
1867 2 8 6 . Le Conseil des Commissaires du Peuple de la
281
Voir : Manuel de la Croix-Rouge internationale, op. cit.,
p. 336 à 338. Les conditions en vigueur de la reconnaissance
internationale des Sociétés nationales ont été rédigées par une
commission conjointe ad hoc du Comité international et de la Ligue
et approuvées par la XVIIe Conférence internationale de la
Croix-Rouge réunie à Stockholm en 1948.
2 R1.

Pour la participation des Etats divises de jure ou de facto
(Allemagne, Chine, Corée et Viet-Nam) voir ci-dessous, par. 185 à
187.
Le Conseil fédéral suisse, à la demande du Comité international de la Croix-Rouge, envoya les invitations à participer à la
Conférence diplomatique de Genève qui a eu lieu du 8 au 22 août
1864. Pour la liste des puissances représentées voir : C. Lueder, La
Convention de Genève au point de vue historique, critique et
dogmatique, Erlangen 1876, p. 374 et 375. Voir aussi : G. Moynier,
Etude de la Convention de Genève (1864 et 1868), Genève, 1870.
Avec l'adhésion, en 1966, de la République de Corée aux quatre
Conventions de Genève de 1949 (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 575, p. 284 et 285), la Convention du 22 août 1864 est devenue
un document historique. La République de Corée était le dernier
Etat partie à la Convention de Genève de 1864 qui n'avait adhéré à
aucun des traités humanitaires subséquents (Revue internationale de
la Croix-Rouge, 1966, septembre, p. 438).
284 Op. cit., p. 30, 31 et 314 à 318.
285 Ibid.
286

Ibid.,p. 30 et 31.
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République socialiste fédérative soviétique de Russie promulgua un décret "portant reconnaissance de toutes les
Conventions internationales de la Croix-Rouge", publié le
4 juin 1918, dans les Izvestia du Comité central exécutif
pan-russe. Ce décret "porte à la reconnaissance du Comité
international de la Croix-Rouge à Genève et des gouvernements de tous les Etats ayant reconnu la Convention de
Genève, que ladite convention dans sa rédaction initiale et
dans toutes celles qui l'ont suivie, ainsi que tous les autres
accords et conventions internationaux, relatifs à la CroixRouge et reconnus par la Russie jusqu'au mois d'octobre
1915, sont reconnus et seront observés par le Gouvernement soviétique russe qui se réserve tous les droits et
prérogatives qui en découlent.. ."2 8 7 .
b) Convention du 6 juillet 19062*8
154. Dans le Manuel de la Croix-Rouge internationale,
XAfrique du Sud, YAustralie, le Canada, VInde et XEtat
libre d'Irlande figurent comme parties à la Convention de
1906 à partir de 19262 8 9 . Cependant, le Manuel ne précise
ni la date exacte, ni la méthode de participation de ces cinq
Etats à la Convention. La Grande-Bretagne avait ratifié la
Convention le 16 avril 1907 2 9 0 .
155. De la comparaison entre la liste des Etats parties aux
Conventions de 1864 et 1906 et la liste des Etats qui ont
participé à la Conférence diplomatique de Genève de juillet
1929, il semble ressortir que ces cinq pays sont devenus
parties à la Convention de 1906 par voie de succession. La
liste des Etats parties aux Conventions de 1864 et 1906
reproduite dans les Actes de la Conférence diplomatique de
1929 n'énumère pas ces cinq Etats parmi ceux qui ont
ratifié lesdites conventions ou y ont adhéré. En revanche,
l'article premier du Règlement de la Conférence stipule que
celle-ci "est formée de tous les délégués des pays parties aux
Conventions de Genève du 22 août 1864 et du 6 juillet
1906" 2 9 1 , et YAfrique du Sud, YAustralie, le Canada,
YInde et YEtat libre d'Irlande figurent sur la liste des Etats
participant à la Conférence. Tous ces pays ont signé l'Acte

287
Comité international de la Croix-Rouge, Recueil de textes
relatifs à l'application de la Convention de Genève et à l'action des
sociétés nationales dans les Etats parties à cette convention, Genève,
1934, p. 768. Voir aussi : Rapport du Comité international de la
Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre mondiale,
Genève, 1948, p. 420, in fine.
288
Voir : 1) Convention de Genève : Actes de la Conférence de
revision réunie à Genève du 11 juin au 6 juillet 1906 (notamment :
Rapport de L. Renault au nom du Comité de rédaction);
2) E. Roethlisberger, Die Neue Genfer Konvention vom 6 Juli 1906,
Berne 1908. Le Costa Rica et l'Uruguay sont les seuls Etats parties à
la Convention de 1906 qui ne sont pas encore liés par les
Conventions de 1929 et 1949 {Revue internationale de la CroixRouge, 1966, juillet, p. 354).
289
Manuel de la Croix-Rouge internationale, op. cit., p. 314 à
318.
290
Ibid.,p. 30 et 31.
291
Voir : Actes de la Conférence diplomatique de Genève de
1929, Genève, 1930, p. 4, 8, 9, 37, 64, 672 à 680, 713 à 720 et 732
à 740.

final de la Conférence et les Conventions adoptées 292 . La
participation de ces dominions britanniques à la Convention
de 1906 et à la Conférence diplomatique de 1929 s'explique par l'évolution interne du Commonwealth qui a
permis à certains dominions de devenir membres de la
Société des Nations et de participer, à titre séparé, à des
accords et conventions internationaux. A ce propos, il faut
souligner que la Grande-Bretagne signa l'Acte final et les
Conventions de 1929 pour "toute partie de l'Empire
britannique non membre séparé de la Société des Nations".
156. VAfrique du Sud, YAustralie, le Canada, YInde et
YEtat libre d'Irlande sont donc devenus parties à la
Convention de 1906 par voie de succession. Ils n'ont pas
adhéré à la Convention lorsque leur statut international a
été modifié. Le Manuel de la Croix-Rouge internationale
considère que ces Etats sont parties séparées à la Convention à partir du moment où, leur statut international ayant
été modifié, ils ont acquis la capacité de conclure des traités
internationaux en leur propre nom2 9 3 .
157. Les allusions faites dans le Manuel de la Croix-Rouge
internationale aux Etats du Commonwealth ont donné lieu
à une communication, en date du 26 juillet 1956, du
L'Afrique du Sud aurait pu être également invitée à la
Conférence diplomatique de 1929 en vertu de sa participation, à
titre séparé, à la Convention de 1864. La République sud-africaine
avait adhéré à ladite convention, le 30 septembre 1896 (Manuel de
la Croix-Rouge internationale, op. cit., p. 30 et 31 et 314 à 318). La
Nouvelle-Zélande participa aussi à la Conférence diplomatique de
1929. Toutefois, elle ne figure pas parmi les Etats parties aux
Conventions de 1864 ou de 1906 cités dans le Manuel de la
Croix-Rouge internationale.
2 93

A la suite de ce nouveau statut des dominions, les organisations de Croix-Rouge qui existaient dans leurs territoires ont
demandé leur reconnaissance au Comité international de la CroixRouge qui l'a accordée en 1927 au Canada et à YAustralie, en 1928
à YAfrique du Sud, et en 1929 à VInde. Dans la circulaire No 274 du
17 novembre 1927, annonçant la reconnaissance de la Croix-Rouge
australienne, le Comité international s'exprimait comme suit :
"La Conférence de l'Empire britannique, tenue en octobrenovembre 1926, a défini le statut de la Grande-Bretagne et des
dominions dans les termes suivants : "des communautés autonomes dont le statut est équivalent et qui ne sont en aucune
"manière subordonnées l'une à l'autre ni pour les affaires
"intérieures ni pour les affaires extérieures".
"De son côté, le Gouvernement britannique a fait savoir au
Ministre suisse à Londres que la Convention de Genève de 1906
(ratifiée par la Grande-Bretagne le 16 avril 1907) reste en vigueur
dans l'Empire britannique tout entier. Les dominions sont donc
considérés comme soumis aux droits et obligations découlant de
la Convention de Genève.
"Par lettre du 5 avril 1927, le Comité international a prié la
Croix-Rouge britannique de bien vouloir l'informer si, du fait de
la modification du statut des communautés formant l'Empire
britannique, la situation des sociétés de la Croix-Rouge des
dominions britanniques avait subi des changements permettant
leur reconnaissance par le Comité international comme sociétés
nationales autonomes.
"En réponse à cette demande, la Croix-Rouge britannique a
fait savoir au Comité international que les sociétés nationales de
la Croix-Rouge du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande,
de l'Afrique du Sud et des Indes britanniques ne sont plus des
branches de la Croix-Rouge britannique, mais bien des sociétés
indépendantes, et que la Croix-Rouge britannique demande leur
reconnaissance." (Renseignements fournis par le Comité international de la Croix-Rouge.)
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Consul général de Grande-Bretagne à Genève au Directeur
des affaires générales du Comité international de la CroixRouge. Cette communication contient le passage suivant :
. . . Dans la liste des ratifications de la Convention de Genève
pour l'amélioration de la condition des blessés et des malades sur le
champ de bataille, 1906, il serait préférable que la date de
ratification par les pays du Commonwealth et la République
d'Irlande soit le 16 avril 1907, car les pays du Commonwealth, ne
les ayant pas répudiées, sont liés par les obligations internationales
découlant de la ratification de la Convention par le Royaume-Uni.
Si cette proposition était acceptée, il serait peut-être convenable
d'ajouter une seule note explicative au bas de la page, référant à
chaque pays du Commonwealth, ou des notes séparées, signifiant
"By virtue of the United Kingdom ratification on April 16, 1907".
D'autre part Ceylan, la Nouvelle-Zélande et le Pakistan devraient
être ajoutés à la liste pour que celle-ci soit complète . . .

158. Selon cette communication, le Royaume-Uni considère que l'Afrique du Sud, YAustralie, le Canada, YInde et
la République d'Irlande sont devenus parties à la Convention de 1906 par voie de succession, en vertu de la
ratification de la Grande-Bretagne en date du 16 avril 1907.
En outre, le Royaume-Uni estime que Ceylan, la NouvelleZélande et le Pakistan sont également devenus parties à la
Convention de 1906 par voie de succession.
159. Enfin, le tableau du Manuel de la Croix-Rouge
internationale énumère comme parties à la Convention de
1906 la Hongrie, VUnion des Républiques socialistes soviétiques et la Yougoslavie. L'Autriche-Hongrie avait ratifié la
Convention le 27 mars 1908, la Serbie, le 9 octobre 1909,
et la Russie, le 9 février 1907 2 9 4 . Un décret du Conseil des
Commissaires du peuple de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, en date du 16 juin 1925, porte reconnaissance et mise en vigueur en Union soviétique de la
Convention de 1906 2 9 5 . Le Royaume des Serbes, Croates
et Slovènes participa à la Conférence diplomatique de 1929.
c) Conventions du 27 juillet 19292 9 6
i) Cas de succession
a. Ex-territoires non métropolitains dont le
Royaume-Uni assurait les relations internationales
160. La Birmanie, qui participait en tant que partie de
l'Inde aux deux Conventions de 1929, a été séparée de
l'Empire indien le 1er avril 1937 et est devenue un territoire
britannique d'outre-mer. Au moment de la séparation, le
Royaume-Uni a fait une déclaration d'application des
Conventions de 1929 à la Birmanie "en vertu de la signature
et la ratification du Royaume-Uni" en date du 23 juin
29
* Manuel de la Croix-Rouge internationale, op. cit., p. 30, 31
et 314 à 318.
295
Voir : Recueil de textes relatifs à l'application de la
Convention de Genève et à l'action des sociétés nationales dans les
Etats parties à cette convention, op. cit., p. 770.
296
Voir : Paul des Gouttes, Commentaire de la Convention de
Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans
les armées en campagne du 27 juillet 1929, Genève, 1930. La
Birmanie, la Bolivie et l'Ethiopie parties aux Conventions de 1929
ne sont pas encore liées par celles de 1949 {Revue internationale de
la Croix-Rouge, 1966, juillet, p. 354).
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1931 2 9 7 . Le Manuel de la Croix-Rouge internationale
considère que la Birmanie est devenue partie aux Conventions de 1929, à titre séparé, à partir du 1er avril 1937 2 9 8 .
Devenue Etat indépendant le 4 janvier 1948, la Birmanie
fut invitée et participa à la Conférence diplomatique de
Genève de 1949 et signa l'Acte final de la Conférence 299 .
161. Aux termes d'une communication du Ministère des
affaires étrangères du Gouvernement hachémite de Transjordanie, parvenue au Conseil fédéral suisse le 20 novembre
1948 et complétée par un télégramme du 9 mars 1949, les
deux Conventions de Genève du 27 juillet 1929 sont
applicables à la TransJordanie en exécution du décret royal
du 15 mars 1932, publié dans le Journal officiel No 345 du
31 mai de la même année. Le Conseil fédéral suisse dans sa
notification de la communication transjordanienne aux
Etats parties et au Secrétariat des Nations Unies a fait la
mise au point suivante :
Le Gouvernement transjordanien reprenant les obligations découlant de l'adhésion faite au nom de la TransJordanie, en avril
1932, par le Gouvernement du Royaume-Uni, déclare adhérer, à
titre séparé, à ces conventions comme Etat contractant, appuyé sur
la proclamation de l'indépendance de la TransJordanie et sur les
dispositions de l'article 8, alinéa 2, du Traité d'alliance conclu le 22
mars 1946 entre le Royaume-Uni et le Royaume de TransJordanie.
Les notifications du Gouvernement transjordanien qui revêtent le
caractère de la déclaration de continuité prennent effet aux dates
susmentionnées du 20 novembre 1948, pour la première Convention, et du 9 mars 1949 pour la seconde 300 .

162. Le Conseil fédéral suisse a donc considéré que les
communications du Gouvernement transjordanien étaient
en fait des déclarations de continuité et non pas des
notifications d'adhésion. Cela est confirmé par les dates
d'entrée en vigueur des communications transjordanniennes : le 20 novembre 1948 dans le cas de la Convention
pour l'amélioration du sort des blessés et des malades des
armées en campagne et le 9 mars 1949 pour la Convention
relative au traitement des prisonniers de guerre. C'est-à-dire
que les communications transjordaniennes ont pris effet à
la date où elles sont parvenues au Conseil fédéral suisse et
non pas six mois après, ainsi qu'il est prévu pour les
adhésions dans les articles 36 et 94 des Conventions en
question.
297
Société des Nations, Recueil des Traités, vol. CXCIII, p. 270
et 271. A la suite de la séparation de la colonie d'Aden de l'Empire
indien, le 1er avril 1937, le Royaume-Uni a fait une déclaration
relative à l'application des Conventions de 1929 à Aden. La
déclaration britannique stipulait que la colonie d'Aden "doit être
considérée, depuis [le 1er avril 1937] comme partie auxdites
conventions en vertu de la signature et de la ratification du
Royaume-Uni" (Société des Nations, Recueil des Traités,
vol. CXCVI, p. 417 et 418). Malgré les termes de cette déclaration,
la colonie d'Aden ne figure pas parmi les Etats parties aux
Conventions de 1929 et elle n'a pas participé, à titre séparé, à la
Conférence diplomatique de Genève de 1949. Aden étant à l'époque
une colonie britannique, la déclaration effectuée par le RoyaumeUni apparaît plutôt comme une déclaration d'application territoriale
des Conventions de 1929 à la colonie.
29
* Manuel de la Croix-Rouge internationale, op. cit.. p. 75 et
105.

299
Département politique fédéral suisse, Actes de la Conférence
diplomatique de Genève de 1949, tome I, p. 196.
300
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 31, p. 494 et 496.
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b. Ex-territoire non métropolitain dont les Pays-Bas
assuraient les relations internationales
163. Le 5 juin 1950, le Haut Commissaire de la République des Etats-Unis d'Indonésie aux Pays-Bas a signé au
Département politique fédéral suisse à Berne une déclaration, au nom de son gouvernement, selon laquelle la
République des Etats-Unis d'Indonésie :
1) Reconnaît que [les deux conventions de Genève du 27 juillet
1929] continuent à être en vigueur sur le territoire de la République
des Etats-Unis d'Indonésie;
2) S'engage à les respecter et à les appliquer;
3) Demande au Conseil fédéral suisse de bien vouloir notifier aux
gouvernements intéressés que la République des Etats-Unis d'Indonésie, en tant qu'Etat indépendant et souverain, est partie à titre
séparé aux Conventions de Genève de 1929.

164. Le Conseil fédéral suisse a fait parvenir le 7 novembre 1950 au Secrétariat des Nations Unies une note
circulaire du 9 juin 1950 relative à la déclaration du
Gouvernement indonésien sans y faire mention de la date à
partir de laquelle l'Indonésie doit être considérée comme
partie, à titre séparé, des conventions en question. Dans le
Recueil des Traités des Nations Unies3 ° 1 , la déclaration de
l'Indonésie est enregistrée comme "maintien de l'application sur le territoire de la République des Etats-Unis
d'Indonésie au nom de cet Etat" des Conventions de
Genève de 1929, sans qu'il soit non plus fait mention de la
date à partir de laquelle la déclaration indonésienne a pris
effet. Il semble que les conventions ont lié l'Indonésie à
partir de son accession à l'indépendance, c'est-à-dire qu'il
n'y a pas eu d'interruption dans l'application des conventions au territoire indonésien. Les Pays-Bas sont devenus
parties auxdites conventions, le 5 octobre 1932, et l'Indonésie a accédé à l'indépendance le 28 décembre 1949.
ii) Cas d'adhésion
a. Partie d'un ex-mandat britannique
165. Après la seconde guerre mondiale, l'Etat d'Israël
constitué sur une partie de l'ancien mandat britannique de
Palestine est devenu partie aux deux Conventions de
Genève de 1929 par voie d'adhésion. L'adhésion du
Gouvernement provisoire d'Israël communiquée au Département politique fédéral suisse à Berne, le 2 août 1948, par
l'entremise de la légation de l'Uruguay à Berne, est devenue
effective le 3 février 1949 3 0 2 .

b. Ex-territoire de l'Inde britannique
166. Le Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères du
Pakistan a communiqué télégraphiquement, le 31 janvier
1948, l'adhésion de son pays aux Conventions de 1929. Les
autorités fédérales suisses ont reçu la communication
pakistanaise le 2 février 1948. L'adhésion du Pakistan est
devenue effective le 2 août 1948 3 0 3 . Dans la notification
d'adhésion du Pakistan on relève le passage suivant :
. . . compte non tenu de la présente demande, le Pakistan, en tant
que l'un des Etats qui ont succédé à ce qui était autrefois l'Inde,
laquelle a ratifié les deux conventions le 23 juin 1931, se considère
automatiquement comme partie contractante.

167. Toutefois, cette mise au point du Gouvernement
pakistanais n'a pas eu d'effet en ce qui concerne la
participation du Pakistan aux Conventions de 1929 en tant
que partie séparée. Le Pakistan est devenu partie par voie
d'adhésion et non pas par voie de succession, conformément d'ailleurs à la volonté que lui-même avait manifestée
dans sa communication aux autorités fédérales suisses.
c. Ex-mandats français
168. Le Liban et la Syrie sont seulement devenus parties à
l'une des Conventions de Genève du 27 juillet 1929, celle
qui concerne l'amélioration du sort des blessés et des
malades des armées en campagne. Bien que la France soit
partie à la Convention, les deux Etats ont eu recours à la
méthode de l'adhésion 304 . L'adhésion du Liban a été
communiquée par une note de sa légation à Berne en date
du 11 juin 1946 et est entrée en vigueur six mois plus tard,
le 12 décembre 1946. Celle de la Syrie, communiquée par
une note du 20 juin 1946 de la légation de la Syrie à Paris à
la légation de Suisse en France, est parvenue aux autorités
fédérales suisses le 4 juillet 1946 et est entrée en vigueur six
mois plus tard, à savoir le 4 janvier 1947.
d. Ex-territoire associé aux Etats-Unis
169. Les Philippines ont fait connaître leur adhésion aux
Conventions de 1929 par une note de leur ambassade à
Washington adressée à la légation de Suisse en cette ville, en
date du 17 mars 1947. L'adhésion des Philippines a pris
effet le 1er octobre 1947 3 0 S . Les Etats-Unis étaient devenus partie aux Conventions le 4 février 1932.
d) Conventions du 12 août 19493 ° 6
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Ibid., vol. 76, p. 286 et 287.
302
Ibid., vol. 31, p. 494 et 496. En notifiant l'adhésion d'Israël,
le Département politique fédéral a précisé que :
" . . . En sa qualité de gérant des Conventions de Genève du 27
juillet 1929, le Gouvernement suisse est tenu, par les dispositions
de l'article 36 de la première de ces conventions ainsi que par
celles de l'article 94 de la seconde, de communiquer toute
nouvelle adhésion aux gouvernements de tous les pays au nom de
qui les conventions auront été signées ou l'adhésion notifiée. C'est
en exécution de ce mandat que le Département politique donne
connaissance de la déclaration dont il s'agit aux Etats liés par les
Conventions de Genève du 27 juillet 1929 . . ."

i) Cas de succession
a. Ex-territoires non métropolitains dont le
Royaume-Uni assurait les relations internationales
303

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 31, p. 494 et 496.
Ibid, p. 494.
30S
Ibid., p. 494 et 496.
306
La République socialiste soviétique de Biélorussie et la
République socialiste soviétique d'Ukraine, Membres des Nations
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170. Cinq Etats nouveaux, ex-territoires non métropolitains dont le Royaume-Uni assurait les relations internationales, sont devenus parties aux quatre Conventions de
Genève de 1949 par voie de succession, à savoir la Gambie,
la Jamaïque, le Nigeria, le Sierra Leone, et le Tanganyika.
Le Nigeria, par lettre parvenue aux autorités fédérales
suisses le 20 juin 1961, a déclaré que les Conventions de
Genève du 12 août 1949, précédemment ratifiées par le
Royaume-Uni, liaient le Nigeria à compter de l'accession de
celui-ci à l'indépendance, c'est-à-dire à compter du 1er octobre I960 3 0 7 . Voici la teneur de cette lettre :
. . . J'ai l'honneur de me référer à l'échange de télégrammes
concernant la question de l'adhésion de la Fédération du Nigeria aux
quatre Conventions de Genève en date du 12 août 1949.
2. Je déclare par les présentes que le Gouvernement de la
Fédération du Nigeria désire que la ratification desdites conventions,
le 23 septembre 1957, par le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord soit considérée comme liant
la Fédération du Nigeria à compter du 1er octobre 1960, date à
laquelle la Fédération a accédé à l'indépendance et à la souveraineté . . .

171. Une communication gouvernementale du Tanganyika déclarant applicables à son pays les quatre Conventions de Genève de 1949 est parvenue aux autorités
fédérales suisses le 12 décembre 1962 3 0 8 . Dans la notification de la déclaration du Tanganyika au Secrétariat des
Nations Unies, l'observateur suisse auprès des Nations Unies
précisa que lesdites conventions étaient entrées en vigueur
pour le Tanganyika à la date de son accession à l'indépendance, le 9 décembre 1961. La communication du Tanganyika était libellée comme suit :
. . . J'ai l'honneur de demander que vous preniez expressément
acte du fait que le Gouvernement tanganyikais reconnaît qu'il
continue d'être lié par les Conventions de Genève en date du 12
août 1949, que le Royaume-Uni a appliquées au Territoire du
Tanganyika avant l'indépendance . . .
Unies, ont participé à la Conférence diplomatique de Genève de
1949. Sur proposition de la Suisse, la Conférence adopta le projet de
résolution suivant : "considérant que l'URSS a signé la Convention
de Genève de 1929 pour l'amélioration du sort des blessés et des
malades dans les armées en campagne; que le désir a été exprimé que
la RSS de Biélorussie et la RSS d'Ukraine soient admises à participer
aux travaux de la Conférence à titre séparé, (la Conférence) prie le
Conseil fédéral suisse d'inviter les Gouvernements de la Biélorussie
et de l'Ukraine à se faire représenter à la Conférence par des
délégués". En conséquence, l'article 1 du règlement de la Conférence relatif à la composition de cette dernière a été modifié à l'effet
d'ajouter aux délégués des Etats parties aux Conventions de Genève
de 1864, 1906 et 1929 et aux Conventions de La Haye de 1899 et
1907 pour l'adaptation à la guerre maritime des principes des
Conventions de Genève, les "délégués représentant les autres pays,
auxquels, à la demande de la Conférence, une invitation a été
adressée par le Conseil fédéral suisse" {Actes de la Conférence
diplomatique de Genève de 1949, 1.1, p. 183, et t. II, p. 14, 19, 20
et 24 à 28). Au mois d'octobre 1967, le nombre d'Etats expressément devenus parties aux Conventions de 1949 s'élevait à 116
{Revue internationale de la Croix-Rouge, 1967, octobre, p. 465).
307
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 404, p. 322 à 325. La
lettre du Nigeria, datée du 9 juin, est signée par le Premier Ministre
et Ministre des affaires étrangères et du Commonwealth.
308
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 470, p. 375, 377, 379
et 381. La communication du Tanganyika, datée du 12 décembre
1962, est signée par le Secrétaire aux affaires étrangères.
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172. La Jamaïque a aussi fait parvenir, le 17 juillet 1964,
aux autorités fédérales suisses une déclaration de continuité
concernant l'application des quatre Conventions de Genève
de 1949 3 0 9 . Ces conventions sont entrées en vigueur pour
la Jamaïque à la date de son accession à l'indépendance, le
6 août 1962. La déclaration de la Jamaïque était ainsi
rédigée :
J'ai l'honneur de porter à votre attention que les quatre
Conventions signées à Genève le 12 août 1949, qui concernent la
protection des victimes de la guerre, sont de droit applicables sur le
territoire jamaïquain du fait qu'elles ont été ratifiées par la
Grande-Bretagne le 23 septembre 1957. Toutefois, mon gouvernement tient, par les présentes, à confirmer son adhésion aux quatre
Conventions, à savoir . ..
En vous priant de bien vouloir porter ce qui précède à l'attention
des Etats parties auxdites conventions . . .

173. Par une communication adressée au Conseil fédéral
suisse le 31 mai 1965, le Gouvernement du Sierra Leone31 °
s'est déclaré lié par les quatre Conventions de Genève de
1949 dans les termes suivants :
Le Gouvernement du Sierra Leone déclare par les présentes que,
du fait qu'elles ont été ratifiées par le Royaume-Uni le 23 septembre
1957, les Conventions ci-après de Genève, de 1949, concernant la
protection des victimes de la guerre sont applicables au Sierra
Leone, les présentes constituant l'instrument de ratification desdites
conventions.. .

Dans sa communication au Secrétariat des Nations Unies du
26 août 1965, l'observateur de la Suisse auprès des Nations
Unies précisa que "ces conventions sont entrées en vigueur
pour le Sierra Leone le 27 avril 1961, c'est-à-dire à la date
de l'accession de ce pays à l'indépendance". Bien que la
communication du Sierra Leone fût intitulée "instrument
de ratification", elle a été considérée comme une déclaration de continuité, conformément d'ailleurs à la teneur de
son libellé.
174. La Revue internationale de la Croix-Rouge du mois
de décembre 1966 311 informe que les autorités fédérales
suisses ont reçu le 20 octobre 1966 une déclaration de
continuité de la Gambie.
b. Ex-territoires non métropolitains dont la France
assurait les relations internationales
175. Le Cameroun, le Congo (Brazzaville), la Côte
d'Ivoire, le Dahomey, le Gabon, la Haute-Volta, Madagascar, la Mauritanie, le Niger, la République centrafricaine,
le Sénégal et le Togo sont devenus parties, à titre séparé,
aux Conventions de Genève de 1949 par voie de succession.
Les déclarations de continuité communiquées par ces Etats
aux autorités fédérales suisses confirment l'application des
conventions à leurs territoires en vertu de leur ratification
par la France3 ! 2 .
309
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 511, p. 267. La
lettre de la Jamaïque, datée du 17 juillet 1964, est signée par le
Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères.
310
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 544, p. 287. La
déclaration du Sierra Leone est signée au nom du gouvernement de
ce pays.
311 P. 590.
312 La France déposa son instrument de ratification le 28 juin
1951. Les conventions sont entrées en vigueur pour la France le 28
décembre 1951.
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176. Certaines de ces déclarations de continuité ne furent
pas rédigées en termes très précis. Ainsi, par exemple, la
déclaration du Dahomey parvenue aux autorités fédérales
suisses, le 14 décembre 1961, était ainsi libellée :
. . . La République du Dahomey succédant en ce qui la concerne
aux droits et obligations assumés précédemment par la France, se
considère comme liée par la signature française apposée sur les
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des
victimes de la guerre . . ,313,
celle de la Côte d'Ivoire, communiquée le 28 décembre
1961 par l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Berne au
Département politique fédéral :
. . . L'Ambassade de la Côte d'Ivoire présente ses compliments au
Département politique fédéral et a l'honneur de lui adresser, en
usant de la procédure de la déclaration de continuité et d'adhésion,
une demande d'adhésion de la République de Côte d'Ivoire aux
Conventions de Genève pour la protection des victimes de la
guerre . . - 3 1 4
et celle du Niger, adressée aux autorités fédérales suisses le
16 avril 1964:
. . . la République du Niger se considère liée par la signature
apposée par la France sur les quatre Conventions ci-dessus mentionnées. La France ayant ratifié ces Conventions le 28 juin 1951,
celles-ci ont été applicables au territoire du Niger à partir de cette
date 315 .
177. Par contre les déclarations de continuité de la
Haute-Volta316, du Togo317, de la Mauritanie318, du
Sénégal319, de Madagascar3 2 °, du Cameroun3 21, respec313
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 423, p. 300 à 303. La
déclaration du Dahomey, signée par le Ministre des affaires
étrangères, est datée du 14 décembre 1961. Le texte de la
déclaration du Dahomey n'est pas reproduit.
3 4
* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 423, p. 300 à 303. La
lettre est datée du 28 décembre 1961. Le texte de la communication
de la Côte d'Ivoire n'est pas reproduit.
315
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 502, p. 365. La lettre
du Niger, signée par le Président de la République, est datée du 21
mars 1964.
316
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 421, p. 293, 295 et
297. La lettre de la Haute-Volta, signée par le Ministre des affaires
étrangères, n'est pas datée. Le texte de la communication de la
Haute-Volta n'est pas reproduit.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 423, p. 300 à 303. La
lettre du Togo, signée par le Président de la République, est datée du
6 janvier 1962. Le texte de la déclaration du Togo n'est pas
reproduit.
O 1Q

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 445, p. 313 à 317. La
lettre de la Mauritanie, signée par le Président de la République, est
datée du 27 octobre 1962. Le texte de la déclaration n'est pas
reproduit.
•J 1 Q
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 470, p. 375 et 377.
La lettre du Sénégal, signée par le Président de la République, est
datée du 23 avril 1963. Le texte de la déclaration du Sénégal n'est
pas reproduit.
•^ i n

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 478, p. 415. La lettre
de Madagascar, signée par le Ministre des affaires étrangères, est
datée du 13 juillet 1963.
J
* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 480, p. 321, 323,325
et 327. La lettre du Cameroun, signée par le Ministre adjoint des
affaires étrangères, est datée du 16 septembre 1963.

tivement parvenues aux autorités suisses les 7 novembre
1961, 26 janvier 1962, 27 octobre 1962, 23 avril 1963, 13
juillet 1963 et 16 septembre 1963, ainsi que celles du
Gabon3 2 2 , de la République centrafricaine32 3 et du Congo
(Brazzaville)32* respectivement adressées auxdites autorités
les 20 février 1965, 23 juillet 1966 et 30 janvier 1967,
contiennent une formule beaucoup plus précise. Cette
formule est conçue comme suit :
. . . J'ai l'honneur, au nom de mon gouvernement, de porter à
votre connaissance ce qui suit :
Les quatre Conventions de Genève de 1949 pour la protection
des victimes de la guerre sont, en droit, applicables sur le territoire
de la République du (nom du pays en question), en vertu de leur
ratification par la France en date du 28 juin 1951.
Le Gouvernement de la République . . . tient cependant à
confirmer, par la présente communication, sa participation à ces
quatre Conventions, à savoir :
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et
des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949;
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des
malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949;
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de
guerre du 12 août 1949;
Convention de Genève relative au traitement des personnes civiles
en temps de guerre du 12 août 1949.
En vous priant de vouloir bien porter ce qui précède à la
connaissance des Etats parties à ces conventions...
178. Toutes les déclarations de continuité de ces Etats,
ex-territoires français, sont entrées en vigueur à la date de
leur indépendance. Ces dates, qui le plus souvent sont
expressément indiquées dans les notifications envoyées par
l'observateur permanent de la Suisse auprès de l'Organisation des Nations Unies au Secrétariat de l'Organisation
des Nations Unies, sont les suivantes :
Cameroun, le 1er janvier 1960;
Congo (Brazzaville), le 15 août 1960;
Côte d'Ivoire, le 7 août 1960;
Dahomey, le 1er août 1960;
Gabon, le 17 août 1960,
Haute-Volta, le 5 août 1960;
Madagascar, le 26 juin 1960;
Mauritanie, le 28 novembre 1960;
Niger, le 3 août 1960;
République centrafricaine, le 13 août 1960;
Sénégal, le 20 août 1960;
Togo, le 27 avril 1960.
c. Ex-territoires non métropolitains dont la Belgique
assurait les relations internationales
179. La République démocratique du Congo et le
Rwanda sont devenus parties aux Conventions de Genève
de 1949 par voie de succession en vertu de la ratification
précédemment effectuée par la Belgique3 2 5 . La ratification
•a 2 0

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 535, p. 409. La lettre
du Gabon est signée par le Vice-Président du gouvernement.
•a ^ o
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 573, p. 305. La lettre
de la République centrafricaine est signée par le Ministre des affaires
étrangères.
3 24

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 600, (pas encore
publié). La lettre du Congo (Brazzaville) est signée par le Ministre
des affaires étrangères.
•a o c
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 139, p. 461 et 462.
La Belgique a déposé son instrument de ratification le 3 septembre
1952. La ratification belge est devenue effective le 3 mars 1953.
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de la Belgique précisait que les Conventions s'étendaient au
Congo belge et au Rwanda-Urundi. La République démocratique du Congo a confirmé par lettre parvenue au
Département politique fédéral suisse, le 24 février 1961, sa
participation aux Conventions de 1949 3 2 6 . Dans sa notification au Secrétariat des Nations Unies, l'observateur
permanent de la Suisse auprès des Nations Unies précise
qu'au "sens de la communication reçue de Léopoldville, la
participation de la République du Congo aux Conventions
de Genève a pris effet à la date de l'indépendance de ce
pays, soit le 30 juin 1960". La lettre de la République
démocratique du Congo était ainsi rédigée :
. . . A la demande des représentants à Léopoldville du Comité
international de la Croix-Rouge, j'ai l'honneur de vous confirmer
que la République du Congo est effectivement liée par les
Conventions, dites de Genève, de 1949.
En effet, la Belgique avait adhéré à ces conventions au nom du
Congo. Par le seul fait de son accession à l'indépendance notre pays
se trouve donc lié, sans qu'aucune démarche nouvelle de notre part
soit nécessaire.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir prendre acte de cette
assurance . . .

180. Le Rwanda a adressé sa déclaration de continuité
aux autorités fédérales suisses le 21 mars 1964 3 2 7 , les
Conventions étant entrées en vigueur pour le Rwanda à la
date de son accession à l'indépendance, le 1er juillet 1962.
La déclaration du Rwanda était rédigée en termes similaires
à ceux des déclarations reproduites au paragraphe 177
ci-dessus.
ii) Cas d'adhésion
a. Ex-condominium et autres ex-territoires non
métropolitains dont le Royaume-Uni assurait les
relations internationales
181. Les Conventions de Genève du 12 août 1949 sont
entrées en vigueur le 21 octobre 1950, mais le RoyaumeUni n'a déposé son instrument de ratification que le 23
septembre 1957, les Conventions étant entrées en vigueur,
pour le Royaume-Uni, six mois plus tard, c'est-à-dire le 23
mars 1958 3 2 8 . Ainsi, certains ex-territoires britanniques
devenus Etats indépendants avant l'entrée en vigueur des
Conventions pour le Royaume-Uni ne pouvaient suivre que
la voie de l'adhésion pour devenir parties aux Conventions
de 1949. C'est, par exemple, le cas du Soudan et du Ghana.
Le Gouvernement du Soudan a fait parvenir à l'ambassade
de Suisse au Caire, le 23 septembre 1957, une déclaration
d'adhésion qui a pris effet à la même date que la ratification
du Royaume-Uni, le 23 mars 1958 3 2 9 . Un instrument
326

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 392, p. 339 à 341 et
343. La lettre de la République démocratique du Congo, datée du
20 février 1961, était signée par le Ministre des affaires étrangères.
•a O *7

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 502, p. 365. La lettre
du Rwanda, signée par le Ministre des affaires étrangères, est datée
du 21 mars 1964.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 278, p. 259 à 262 et
266 à 268. La ratification du Royaume-Uni est accompagnée de
réserves et de déclarations.
329
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 278, p. 259 à 262. La
déclaration d'adhésion du Soudan est datée du 7 septembre 1957.
Le Soudan était juridiquement avant son indépendance un condominium anglo-égyptien.

43

portant adhésion du Ghana aux quatre Conventions de
1949 est parvenu au consulat général de Suisse à Accra, le
2 août 1958, et les Conventions sont entrées en vigueur
pour le Ghana six mois plus tard, le 2 février 1959 3 3 0 .
182. D'autres Etats, ex-territoires britanniques, qui ont
accédé à l'indépendance après la ratification des Conventions de Genève de 1949 par le Royaume-Uni ont également emprunté la voie de l'adhésion. Il s'agit de Chypre, du
Kenya, du Koweït, de la Fédération de Malaisie, de
Y Ouganda, de la Trinité et Tobago et de la Zambie. L'instrument d'adhésion de Chypre aux quatre Conventions de
1949 a été communiqué aux autorités suisses le 23 mai
1962, et a pris effet le 23 novembre 1962 3 3 1 . La
Fédération de Malaisie a notifié le 24 août 1962 ses
déclarations d'adhésion qui ont pris effet le 24 février
1963 3 3 2 . La déclaration d'adhésion de la Trinité-et-Tobago
à la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des
blessés et des malades des forces armées en campagne est
parvenue aux autorités fédérales suisses le 17 mai 1963 et a
pris effet le 17 novembre 1963; la déclaration d'adhésion
du même Etat aux trois autres Conventions de Genève de
1949 est parvenue le 24 septembre 1963 et a pris effet le 24
mars 1964 3 3 3 . VOuganda a fait parvenir aux autorités
suisses ses instruments d'adhésion à chacune des quatre
Conventions le 18 mai 1964, et les Conventions sont entrées
en vigueur pour l'Ouganda le 18 novembre 1964 3 3 4 . Le
Koweït a, dans une lettre reçue le 2 septembre 1967,
annoncé au Conseil fédéral suisse, son adhésion aux quatre
Conventions de 1949 et cette adhésion a pris effet le 2 mars
1968 3 3 5 . Une notification d'adhésion du Kenya336 aux
quatre Conventions a été reçue à Berne, le 20 septembre
1966, et un instrument d'adhésion de la Zambie331 à ces
Conventions a été déposé auprès des autorités suisses, le 19
octobre 1966.
b. Ex-départements, ex-protectorats et autres exterritoires non métropolitains dont la France assurait les relations internationales

330
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 310, p. 336 à 339.
L'instrument d'adhésion du Ghana est daté du 28 juillet 1958.
331

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 445, p. 313 à 317.
L'instrument d'adhésion de Chypre est daté du 13 mai 1962.
332
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 445, p. 313 à 317.
Les déclarations d'adhésion de la Fédération de Malaisie sont datées
du 14 août 1962.
333
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 480, p. 321, 323, 325
et 327. La déclaration d'adhésion de la Trinité et Tobago à la
première Convention est datée du 8 mai 1963 et celle relative aux
autres trois Conventions du 16 septembre 1963.
334
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 503, p. 328 à 331.
Les instruments d'adhésion de l'Ouganda sont datés du 17 avril
1964.
335
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 608 (pas encore
publié) et Revue internationale de la Croix-Rouge, 1967, octobre,
p. 465.
336

Revue internationale de la Croix-Rouge, 1966, décembre,

p. 590.
Ibid.
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183. Divers ex-territoires ou protectorats dont la France
assurait les relations internationales ayant accédé à l'indépendance après la ratification par la France des Conventions
de 1949, ont eu recours à l'adhésion pour devenir parties à
titre séparé auxdites Conventions. En effet, le Cambodge, le
Laos, le Mali, le Maroc et la Tunisie sont devenus parties
aux Conventions de 1949 en faisant parvenir aux autorités
fédérales suisses des notifications d'adhésion; celle du
Maroc, en date du 26 juillet 1956, est devenue effective le
26 janvier 1957 3 3 8 , celle du Laos, en date du 29 octobre
1956, a pris effet le 29 avril 19573 3 9 , celle de la Tunisie, en
date du 4 mai 1957, est devenue effective le 4 novembre
1957 3 4 0 , celle du Cambodge, en date du 8 décembre 1958,
est devenue effective le 8 juin 1959 341 et celle du Mali, en
date du 24 mai 1965, est devenue effective le 24 novembre
1965 3 4 2 .
184. VAlgérie a, elle aussi, eu recours à l'adhésion pour
devenir partie aux Conventions de 1949. La procédure
suivie a été tout à fait exceptionnelle. En effet, YAlgérie,
qui n'a accédé à l'indépendance que le 3 juillet 1962, a
cependant notifié son adhésion aux Conventions de 1949 le
20 juin 1960. Le Conseil fédéral suisse a notifié l'adhésion
du "Gouvernement provisoire de la République algérienne"
qui lui avait été transmise par l'intermédiaire du Premier
Ministre et Ministre des affaires étrangères du Royaume-Uni
de Libye. Le Conseil fédéral suisse a communiqué cette
adhésion en tenant particulièrement compte du fait qu'il
s'agissait des conventions humanitaires qui devaient trouver
application immédiate dans le conflit armé existant à
l'époque en Algérie. En procédant à cette communication,
le Conseil fédéral suisse a du reste émis certaines réserves
quant à sa propre position à l'égard du "Gouvernement
provisoire de la République algérienne" 343 . Cette notification d'adhésion n'a pas été enregistrée auprès du Secrétariat des Nations Unies. L'Algérie est toujours réputée être
devenue partie aux Conventions de 1949 à partir du 20 juin
1960.

338
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 248, p. 362 à 365. La
notification d'adhésion du Maroc, datée du 18 juillet 1956, fait état
des "déclarations communes franco-marocaines, du 2 mars 1956, et
hispano-marocaine, du 7 avril 1956, consacrant l'unité et l'indépendance du Maroc".

339
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 253, p. 337 à 340. La
notification du Laos est datée du 23 octobre 1956.
340

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 269, p. 283 à 286.
L'instrument d'adhésion de la Tunisie est daté du 26 avril 1957.
341

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 320, p. 334 à 337.

342

Ibid., vol. 540, p. 333.

343

Information fournie par le Comité de la Croix-Rouge. L'Inde
et la Birmanie sont aussi des cas de participation aux Conventions de
Genève (voir ci-dessus, par. 154 à 158 et 160) avant l'accession à la
pleine indépendance. Néanmoins, l'Inde faisait déjà à l'époque partie
de la Société des Nations et la participation de l'Inde et de la
Birmanie comme Etats contractants aux Conventions de Genève a
eu lieu à la demande du Royaume-Uni.

e) Conventions de 1864, 1906, 1929 et 1949 : cas particuliers de participation
185. La République du Viet-Nam34*, la République
démocratique du Viet-Nam345, la République fédérale
d'Allemagne3*6,
la République démocratique allemande3*1, la République de Corée348, et la République
démocratique populaire de Corée34 9 ont adhéré aux quatre
Conventions de Genève du 12 août 1949 3 5 0 . Avant son
adhésion en 1966 aux Conventions de 1949, la République
de Corée était liée par la Convention pour l'amélioration du
sort des militaires blessés dans les armées en campagne du
22 août 1864 35 * en vertu de l'adhésion de la Corée à ladite
Convention le 8 janvier 19033 s 2 .
186. Avant la seconde guerre mondiale, l'Allemagne est
devenue partie à la Convention de 1864, le 12 juin 1906, à
celle de 1906, le 27 mai 1907 et à celle de 1929, le 21
février 1934 3 S 3 .
187. La Chine est partie à la Convention de 1864 (29 juin
1904) et à celle de 1929 (19 novembre 1955) 3S4 . Après la
seconde guerre mondiale, une délégation de la République

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 181, p. 349
Parvenue aux autorités fédérales suisses le 14 novembre
effective le 14 mai 1954.
345
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 274, p. 335
Parvenue aux autorités suisses le 28 juin 1957; effective
décembre 1957.

à 352.
1953;
à 342.
le 28

346
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 199, p. 329 à 332.
Parvenue aux autorités suisses le 3 septembre 1954; effective le
3 mars 1955.
347
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 257, p. 364 à 371.
Parvenue aux autorités suisses le 30 novembre 1956; effective le 30
mai 1957.
348
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 575, p. 284 à 287.
Parvenue aux autorités suisses le 16 août 1966; effective immédiatement.
349
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 278, p. 259 à 265.
Parvenue aux autorités suisses le 27 août 1957; effective le 27
février 1958.
0
En procédant au dépôt de son instrument de ratification des
Conventions de 1949, l'Australie a fait la déclaration suivante :
". . . Je suis chargé également par le Gouvernement de la Confédération australienne de me référer aux notifications concernant la
"République démocratique allemande", la "République démocratique populaire de Corée", la "République démocratique du
Viet-Nam", et la "République populaire de Chine". Bien que le
Gouvernement de la Confédération australienne ne reconnaisse
aucun de ces Etats, il a pris acte de leur acceptation des dispositions
des Conventions susmentionnées et de leur intention d'appliquer
lesdites dispositions. . ." (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 314, p. 334 à 336.)
1
La République de Corée a été invitée et a pris part aux
Conférences internationales de la Croix-Rouge qui ont eu lieu à
Toronto (1952), New Delhi (1957) et Vienne (1965). Sa participation n'a pas soulevé d'objections (voir : Comptes rendus des
XVIIIe (Toronto), XIXe (New Delhi) et XXe (Vienne) Conférences
internationales de la Croix-Rouge, p. 12, 10 et 14 respectivement).

3S2
353
3S4

Manuel de la Croix-Rouge internationale, op. cit., p. 13.
Ibid., p. 13,30, 74 et 105.
Ibid., p. 13, 75 et 105.
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de Chine a participé à la Conférence diplomatique de
Genève de 1949 et a signé l'Acte final et les quatre
Conventions élaborées par la Conférence. Par la suite, le 28
décembre 1956, la République populaire de Chine a déposé
les instruments de ratification des quatre Conventions de
1949 auprès du Département politique fédéral suisse 355 .
La ratification des Conventions de 1949 par la République
populaire de Chine est devenue effective le 28 juin 1957. La
République populaire de Chine avait déjà antérieurement
remis au Conseil fédéral suisse une déclaration de son
Ministre des affaires étrangères, datée du 13 juillet 1952,
confirmant, en quelque sorte, la signature donnée par les
délégués de la République de Chine et annonçant son
intention de ratifier ultérieurement les Conventions de
Genève de 1949. La déclaration reproduisait le texte de
l'article 55 du programme adopté par la Conférence
politique consultative de la Chine populaire, qui se lit
comme suit : "Le Gouvernement central populaire de la
République populaire de Chine examinera les traités et
accords conclus entre la Chine (avant l'instauration de la
République populaire de Chine) et les Etats étrangers, et,
selon leur teneur, les reconnaîtra, les abrogera, les revisera
ou les conclura de nouveau." Comme la propre déclaration
le demandait, le Conseil fédéral suisse l'a transmis, à
l'époque, aux Etats parties aux Conventions de Genève.
(Renseignements fournis par le Comité international de la
Croix-Rouge.)
2. Participation aux Conférences internationales
de la Croix-Rouge
188. Des délégués des gouvernements et des sociétés
nationales participent aux Conférences internationales de la
Croix-Rouge. Le soin de dresser la liste des gouvernements
et des sociétés nationales ayant droit à participer aux
Conférences appartient à la Commission permanente, laquelle, en établissant la liste, doit prendre en considération
la participation des Etats aux Conventions de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les
forces armées en campagne (1864, 1906, 1929 ou 1949)
ainsi que la reconnaissance internationale des sociétés
nationales par le Comité international.
189. Aux conférences internationales de Toronto (1952)
et New Delhi (1957), des réclamations ont été élevées par le
Gouvernement et la Croix-Rouge de la République populaire de Chine et par le Gouvernement et la Croix-Rouge de
la République de Chine. Ces réclamations concernaient :
a) le droit de participer aux conférences internationales des
gouvernements et des Croix-Rouges de la République
populaire de Chine et de la République de Chine;b) le titre
et la qualité en vertu desquels le Gouvernement et la
Croix-Rouge de la République de Chine avaient été invités.
Pendant les discussions qui se sont engagées à propos des
réclamations présentées, des délégués des gouvernements
participants ont exprimé leurs points de vue sur la
participation aux conférences internationales de la CroixRouge des gouvernements et des sociétés nationales des
3SS

et 445.

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 260, p. 439, 441, 442
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Etats parties aux Conventions de Genève, et le Président de
la Commission permanente a exposé les principes suivis par
ladite Commission pour dresser la liste des gouvernements
et des sociétés nationales.
190. A la Conférence de Toronto (1952), la question a
été discutée lors des première et deuxième séances plénières
et le Président de la Commission permanente a fait la
déclaration suivante :
. . . Je me propose de vous dire maintenant. . . quelles sont les
Règles que la Commission permanente a suivies. Ces règles sont les
suivantes : tout gouvernement exerçant l'autorité sur les territoires
où les conventions sont applicables est automatiquement membre de
la Conférence. A ce titre le Gouvernement de Formose est membre
de la Conférence pour le territoire où son autorité s'exerce. Au
même titre le Gouvernement de la République populaire de Chine
est également membre de la Conférence. La Société nationale de la
Croix-Rouge de Pékin, continuant l'action de la Croix-Rouge sur le
territoire de la Chine continentale, a été reconnue par le Comité
international et par la Ligue comme continuatrice, en fait, de la
Croix-Rouge chinoise. Elle a donc été invitée avec voix délibérative
et droit de vote. La Société de la Croix-Rouge de Formose a une
activité qui est limitée à Formose; elle ne peut donc pas prétendre
être la Croix-Rouge chinoise. Elle n'a pas demandé à être reconnue
comme la Croix-Rouge de Formose. Nous le lui avons proposé; nous
lui avons dit : "si vous acceptez d'être considérée comme la
Croix-Rouge de Formose, vous serez invitée ici avec droit de vote et
voix délibérative". Mais la Croix-Rouge de Formose n'a pas voulu.
Nous l'avons alors invitée avec voix consultative, c'est-à-dire qu'elle,
a le droit d'assister à toutes nos réunions, d'assister à toutes les
commissions, qu'elle a le droit de prendre la parole, d'exprimer ses
avis et de chercher à les faire partager par les auditoires devant
lesquels elle parle. Mais elle n'a pas le droit de vote pour la raison
que je viens de dire. Elle n'est pas d'ailleurs la seule société qui n'a
qu'une voix consultative. Plusieurs autres sociétés sont dans le même
cas; elles rentrent dans la catégorie des observateurs qui a, en
somme, de larges facultés, sauf celle de voter qui n'est peut-être pas
la plus importante.
La Croix-Rouge de Formose a donc été invitée ainsi que plusieurs
autres sociétés qui n'ont pas demandé la reconnaissance ou qui ne
remplissent pas les conditions pour être reconnues. Parmi ces
conditions j'attire votre attention sur la condition No 7 qui dit que
toute société, pour être reconnue, doit exercer son action sur la
totalité du territoire de son pays . . . 3 S 6

191. Ainsi donc, d'après les principes énumérés par le
Président de la Commission permanente, un gouvernement
déterminé doit, pour avoir le droit de prendre part à la
Conférence internationale, exercer effectivement son autorité sur le territoire d'un Etat partie aux Conventions de
Genève. De même quand une société nationale régulièrement reconnue par le Comité international exerce une
activité effective sur le territoire contrôlé par son gouvernement, elle a le droit de participer de plein droit à la
Conférence internationale comme société nationale de
l'Etat en question. La Conférence adopta, sur la proposition
de son Bureau, une résolution confirmant "les mesures
prises par la Commission permanente pour envoyer des
invitations aux gouvernements et aux sociétés et pour
indiquer en quelles qualités respectives les uns et les autres

356
Déclaration de M. A. François-Poncet, président de la
Commission permanente, Compte rendu de la XVIIIe Conférence
internationale de la Croix-Rouge, Toronto, 1952, deuxième séance
plénière, p. 59 et 60. Pour la discussion de la question, voir p. 48 à
71 du compte rendu de la première séance plénière.
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étaient invités" à assister à la Conférence3 s 7 . Après le vote,
la délégation de la République de Chine s'est retirée de la
Conférence internationale3 5 8 .
192. Au cours de la préparation de la XIXe Conférence
internationale, la lettre de convocation destinée au Gouvernement de la République de Chine a été adressée au
Gouvernement de la République de Formose. Ce Gouvernement a, d'abord, accepté de participer, mais, par la suite, il
décida de revenir sur son acceptation et refusa de prendre
part à la Conférence 359 . Réunie à New Delhi en 1957, la
XIXe Conférence internationale discuta à nouveau divers
aspects de la question lors de ses première, deuxième,
troisième, quatrième et septième séances plénières.
193. Saisie de plusieurs projets de résolution, la Conférence adopta ceux qui furent présentés par les délégations
de la Suisse et des Etats-Unis. Le projet suisse qui est
devenu la résolution 35 de la Conférence s'intitule "Procédure d'invitation aux conférences de la Croix-Rouge" et se
lit comme suit :
La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
Ayant pris note des invitations adressées par la Commission
permanente, conformément aux statuts de la Croix-Rouge internationale, aux gouvernements parties aux Conventions de Genève, aux
sociétés de la Croix-Rouge et aux organisations internationales de la
Croix-Rouge, ainsi qu'à d'autres organisations,
Ayant également pris note des observations formulées, à la
première séance, au sujet de ces invitations,
Exprime ses remerciements à la Commission permanente pour le
travail qu'elle a accompli,
Réaffirme le principe général que la société nationale qui offre
son hospitalité à une conférence internationale agit conformément
aux statuts en se bornant à servir d'intermédiaire dans la transmission des invitations et que, par conséquent, tous les membres
doivent s'abstenir d'adresser à ce propos des remarques à la société
nationale invitante,
Formule le désir qu'à l'avenir les invitations pour toutes les
conférences internationales de la Croix-Rouge continuent d'être
lancées conformément aux statuts de la Croix-Rouge internationale
et dans un esprit de large universalité; que ces invitations englobent,
dans l'intérêt du droit humanitaire, tous les gouvernements parties
aux conventions de Genève exerçant une autorité sur les territoires
où ces conventions sont applicables, sans égard au fait que ces
gouvernements soient ou non reconnus par d'autres Etats signataires,
Tient à souligner en outre que, dans le domaine de la Croix-Rouge,
les critères de reconnaissance qui sont de règle dans les rapports
entre Etats ne s'appliquent pas et que, par conséquent, les décisions
concernant les invitations à la Conférence de la Croix-Rouge
n'établissent pas et ne sauraient établir de précédents dans d'autres
domaines 360 .

357
Compte rendu de la XVille Conférence internationale de la
Croix-Rouge, op. cit., p. 70. La résolution fut adoptée par 58 voix
contre 25, avec 5 abstentions.
358
Ibid., troisième séance plénière, p. 72.
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Voir déclaration de M. A. François-Poncet, président de la
Commission permanente, Compte rendu de la XIXe Conférence
internationale de la Croix-Rouge, New Delhi, 1957, p. 49 à 51.
360 Ibid., p. 178 et 179.

194. Le projet des Etats-Unis devenu la résolution 36 de
la Conférence porte le titre "Invitations aux conférences de
la Croix-Rouge" et est ainsi libellé :
La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
Se référant au rapport du Président de la Commission permanente,
Confirmant la déclaration du Président de la Commission permanente selon laquelle Ja Croix-Rouge ne s'occupe pas de questions
juridiques et politiques concernant le statut des gouvernements,
Décide, en se fondant sur les principes traditionnels de la
Croix-Rouge, qu'il est conforme à l'esprit de la Conférence que
toutes les Parties invitées à y participer reçoivent leur titre
officiel361.

195. A la suite de l'adoption du projet des Etats-Unis, les
délégations des gouvernements et des sociétés nationales de
la République populaire de Chine, de l'Inde, de l'URSS, de
la Tchécoslovaquie, de la Roumanie, de la Bulgarie, de la
Hongrie, de l'Albanie, de la République démocratique
allemande, de la République démocratique du Viet-Nam, de
la Pologne, de la Yougoslavie, de l'Indonésie, de la Syrie et
de l'Egypte se sont retirées de la Conférence tandis que les
délégués de la République de Chine y ont pris place3 6 2 .
196. Des délégués des gouvernements et des sociétés
nationales de la République fédérale d'Allemagne, de la
République démocratique allemande, de la République de
Corée, de la République populaire démocratique de Corée,
de la République du Viet-Nam et de la République
démocratique du Viet-Nam ont pris part aux Conférences
de Toronto et de New Delhi; le Gouvernement et la
Croix-Rouge de la République fédérale d'Allemagne ont
assisté aux deux Conférences; le Gouvernement et la
Croix-Rouge de la République démocratique allemande ont
participé à la Conférence de New Delhi; les Gouvernements
de la République de Corée et de la République populaire
démocratique de Corée ont pris part aux deux Conférences
et leurs sociétés nationales ont siégé comme observatrices à
celle de Toronto et de plein droit à celle de New Delhi; les
Gouvernements et les Croix-Rouges de la République du
Viet-Nam et de la République démocratique du Viet-Nam
ont participé à la Conférence de New Delhi.
197. Au cours de la XXe Conférence internationale de la
Croix-Rouge (Vienne, 1965), le Président de la Conférence
a reçu un certain nombre de communications concernant la
participation de la République démocratique allemande, la
République de Chine et la République du Viet-Nam et la
Croix-Rouge de la République du Viet-Nam3 6 3 . Des
délégués du Gouvernement de la République de Chine ont
participé à la Conférence et c'est ce qui a motivé l'absence du
Gouvernement et de la Croix-Rouge de la République
populaire de Chine. Le Gouvernement et la Croix-Rouge de
la République démocratique du Viet-Nam n'ont pas non
5bl

Ibid., p. 179.
Le projet des Etats-Unis a été adopté à la dernière séance
plénière de la Conférence.
6
Voir la liste de ces communications dans XXe Conférence
internationale de la Croix-Rouge, Rapport, Vienne, 1965, p. 115 et
116.
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plus participé à la Conférence. Ces absences ont donné lieu
à des déclarations des délégués des Gouvernements de
l'Albanie, la Bulgarie, Cuba, la France, la Hongrie, la
Mongolie, la République démocratique allemande, la République populaire démocratique de Corée, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Le
délégué de la République de Chine a fait également une
déclaration 364 . Des délégués des Gouvernements et des
Croix-Rouges de la République fédérale d'Allemagne, de la
République démocratique allemande, de la République de
Corée, de la République populaire démocratique de Corée
et de la République du Viet-Nam ont participé à la
Conférence.
198. La plupart des gouvernements et des sociétés nationales des Etats nouveaux devenus parties par voie de
succession aux Conventions de Genève pour l'amélioration
du sort des blessés et des malades des forces armées en
campagne n'ont pu participer aux Conférences de Toronto
et de New Delhi. Au moment où lesdites conférences ont eu
lieu, ces Etats n'avaient pas encore accédé à l'indépendance.
Toutefois, ^Indonésie et la Birmanie, parties à la Convention
de 1929 par voie de succession, ont participera première, à
la Conférence de Toronto, et la deuxième, à la Conférence
de New Delhi. A la Conférence de Vienne (1965) ont
participé des délégués des gouvernements et des sociétés
nationales de la Croix-Rouge de huit Etats nouveaux
devenus parties aux Conventions de Genève de 1949 par
succession (Cameroun, Congo (République démocratique
du), Côte d'Ivoire, Dahomey, Haute-Volta, République
centrafricaine, Sénégal, Togo) ainsi que des délégués des
sociétés nationales des cinq Etats déjà parties à ces
Conventions (Madagascar, Niger, Nigeria, Sierra Leone,
Tanzanie). Leur participation n'a soulevé aucune objection3 6 5 .
3. Reconnaissance des sociétés nationales
par le Comité international de la Croix-Rouge
199. Le Comité international de la Croix-Rouge avise les
sociétés nationales de la Croix-Rouge de la reconnaissance
d'une société nouvelle par voie de Circulaires. Ces circulaires sont reproduites dans la Revue internationale de la
Croix-Rouge publiée chaque mois à Genève par le Comité
international. Les Circulaires spécifient la méthode par
laquelle l'Etat sur le territoire duquel la société en question
a été constituée est devenu partie aux Conventions de
Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des
malades des forces armées en campagne (1864, 1906, 1929
et 1949), c'est-à-dire signature suivie de ratification, adhésion ou succession. A cet égard, le Comité international
s'est efforcé, au cours des dernières années, de développer la
méthode de la succession en ce qui concerne les Etats
nouveaux ex-territoires dépendants d'un Etat partie auxdites Conventions de Genève. A ce propos, le Comité
364

Pour toutes ces déclarations, ibid., p. 38 à 47.
Des délégués des Gouvernements du Malawi et du Tchad ont
participé également à la Conférence de Vienne (1965). A l'époque,
ces deux Etats n'étaient pas formellement parties aux Conventions
de Genève. Par la suite, le 5 janvier 1968, le Malawi a adhéré aux
Conventions de 1949.
365
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international a formulé en 1962 les remarques suivantes
concernant la participation des nouveaux Etats africains
aux Conventions de Genève de 1949 :
Depuis la signature des Conventions de Genève, le 12 août 1949,
le Comité international de la Croix-Rouge s'est efforcé de rendre
universels ces textes qui constituent le fondement du droit
humanitaire. Dernièrement, il a mis l'accent sur leur diffusion en
Afrique, car, dans la phase critique que traverse ce continent, il
paraît particulièrement souhaitable que tous les Etats africains se
sentent liés par ces traités.
Cependant un problème se pose lorsqu'il s'agit de pays auparavant
soumis à une domination coloniale : l'Etat qui vient d'accéder à
l'indépendance est-il lié par les actes internationaux de la puissance
qui exerçait précédemment la souveraineté sur son territoire?
Certains traités présentant un caractère politique, comme les
alliances, perdent évidemment leur validité pour l'Etat nouvellement
indépendant. Mais d'autres conventions, d'intérêt public ou général,
peuvent demeurer valables. Selon le point de vue du CICR, c'est le
cas des Conventions de Genève auxquelles les gouvernements ont
adhéré dans l'intérêt de toutes les populations placées sous leur
souveraineté. Et si ces populations accèdent à l'indépendance, elles
subiraient un préjudice au cas où les Conventions de Genève ne leur
seraient plus applicables. Celles-ci doivent donc garder leur validité.
On peut donc admettre comme implicite la participation aux
Conventions de Genève des Etats nouvellement indépendants en
raison de la signature de l'ancienne puissance coloniale; on considère
cependant comme opportun qu'ils confirment officiellement leur
participation aux Conventions par une notification à l'Etat gérant,
c'est-à-dire au Conseil fédéral à Berne. Il ne s'agit alors ni d'une
adhésion, ni d'une ratification, mais d'une confirmation de participation ou d'une déclaration de continuité . . . 3 6 6

200. Cela a parfois conduit le Comité international à
distinguer, aux fins de la reconnaissance d'une société
nouvelle, entre "participation" et "participation formelle"
ou "expresse" aux Conventions de Genève. Tout en
recommandant aux Etats nouveaux ex-territoires dépendants d'un Etat partie aux Conventions de Genève que leur
participation aux Conventions soit confirmée officiellement
par une démarche auprès du Conseil fédéral suisse, le
Comité international a procédé, dans certains cas, à la
reconnaissance d'une nouvelle société sans attendre que
l'Etat sur le territoire duquel la société en question avait été
constituée ait formellement confirmé sa participation aux
Conventions de Genève pour l'amélioration du sort des
blessés et des malades des forces armées en campagne36 7 . Il
a donc considéré, aux fins de la reconnaissance des sociétés
nouvelles, que certains Etats nouveaux avaient succédé à
leurs ex-métropoles parties aux Conventions de Genève
avant même que ces Etats nouveaux eussent notifié au
Conseil fédéral suisse leur volonté de devenir parties
auxdites conventions3 6 8 .
366
Revue internationale de la Croix-Rouge, 1962, avril, p. 188
et 189.
367
Ibid., 1961, mai, p. 244.
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" . . . le CICR a toujours considère qu'un territoire accédant à
l'indépendance demeure lié par les traités d'intérêt public ou général
qu'aurait signés la puissance y exerçant précédemment la souveraineté. Ainsi les Conventions de Genève restent en vigueur, à moins
que le nouvel Etat ne répudie expressément ces traités signés par
l'Etat auquel il a succédé. . . Cependant, le CICR souhaite que les
gouvernements de ces Etats confirment, par une déclaration de
continuité ou par une adhésion leur participation aux Conventions,
afin d'éviter toute équivoque." (Revue internationale de la CroixRouge, 1966, juillet, p. 354.)
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201. L'adoption par le Comité international d'un critère
souple pour la détermination des Etats parties aux Conventions de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et
des malades des forces armées en campagne, en vue de la
reconnaissance internationale des sociétés nationales de la
Croix-Rouge, trouve sa justification non seulement dans la
nature même des Conventions humanitaires de Genève,
mais aussi dans les mandats spécifiques que le Comité a
reçus des Conférences internationales de la Croix-Rouge lui
demandant d'intervenir, quand il s'avère nécessaire, pour
"assurer le respect des Conventions de Genève" et, en
même temps, de "faire tout son possible pour obtenir
l'adhésion successive de toutes les puissances" auxdites
•a x

conventions

Q

.

a) Reconnaissance après que l'Etat de la société postulante
est devenu formellement partie aux Conventions de
Genève
202. C'est la règle générale. Ainsi par exemple, au cours
des dernières années, le Comité international a reconnu les
sociétés nationales ci-dessous après que leurs Etats respectifs eurent notifié au Conseil fédéral suisse leur participation à la Convention de Genève du 12 août 1949 pour
l'amélioration du sort des blessés et des malades des forces
armées en campagne :

à la Convention de Genève de 1949 par voie d'adhésion
(Algérie, Cambodge, Fédération de Malaisie, Ghana, Kenya,
Ouganda, Zambie), les circulaires du Comité international
relatives à leur reconnaissance rendent compte de l'adhésion
dans les termes suivants :
. . . Le [nom du pays en question] a adhéré aux Conventions de
Genève de 1949 le [date où la notification de l'adhésion est
parvenue aux autorités fédérales suisses].
Quand les Etats des sociétés nationales mentionnées sont
devenus parties à la Convention de Genève de 1949 par voie
de succession, (Côte d'Ivoire, Dahomey, Jamaïque, Madagascar, Niger, Sénégal, Tanganyika), les circulaires du
Comité international l'ont annoncé dans les termes suivants :
. . . Le Gouvernement du [nom du pays en question] a confirmé,
le [date où la déclaration de continuité est parvenue aux autorités
fédérales suisses], que la République [ou l'Etat] était partie aux
Conventions de Genève de 1949, en vertu de leur ratification par
[nom de Pex-métropole] en [année du dépôt de l'instrument de
ratification par Pex-métropole].

ou bien
. . . Le [nom du pays en question] a confirmé le [date où la
déclaration de continuité est parvenue aux autorités fédérales
suisses] qu'il était lié par les Conventions de Genève de 1949 . . .

204. Cependant, il faut noter que les circulaires du
Comité international sont parfois inexactes quant à la
méthode suivie par l'Etat de la société postulante pour
devenir partie à la Convention de Genève de 1949. Il en est
démocratique du Congo, de Y Algérie, de la Côte d'Ivoire, du
ainsi, parmi les sociétés mentionnées, pour la Haute- Volta,
Sénégal, de la Trinité et Tobago, du Tanganyika, du Dahomey et de la République démocratique du Congo et la Trinité et
Madagascar313;
Tobago. En ce qui concerne la Haute-Volta et la Répu.374.
1964 Société de la. Jamaïque'
2
.375.
blique démocratique du Congo, elles sont censées, d'après
1965 Sociétés de YOuganda et du Niger
les circulaires du Comité international, avoir adhéré aux
1966 Sociétés du Kenya et de la Zambie3''6.
Conventions de 1949, alors qu'en réalité elles sont devenues
parties aux Conventions par voie de succession377. Par
203. Dans le cas des sociétés nationales mentionnées qui
contre, YEtat de la Trinité et Tobago, qui a, lui, adhéré aux
ont été constituées sur le territoire d'un Etat devenu partie
Conventions de Genève de 1949 est présenté par la
circulaire du Comité international comme un Etat "lié par
369
Voir par exemple la résolution No IV de la Ile Conférence
les Conventions de Genève de 1949 en vertu de leur
internationale (Berlin, 1869) [Compte rendu des travaux de la
ratification par la Grande-Bretagne en 1957" 3 7 8 .
7

1959 Société du Ghana :
71
1960 Société du Cambodge ;
312
1962 Société de la Haute- Volta ;
1963 Sociétés de la Fédération de Malaisie, de la République

Conférence internationale (Berlin, 1869), p. 254] et la résolution
No XVI de la Xe Conférence (Genève, 1921) [Dixième Conférence
internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1921), Compte rendu,
p. 221 et 222].
370
Circulaire du Comité international No 423 {Revue internationale de la Croix-Rouge, 1959, mars, p. 130 à 133).
Circulaire du Comité international No 431 {Revue internationale de la Croix-Rouge, 1960, novembre, p. 603 et 604).
372
Circulaire du Comité international No 438 {Revue internationale de la Croix-Rouge, 1962, décembre, p. 601 et 602).
373
Circulaires du Comité international Nos 443, 445, 446, 447,
448, 449, 450, 453 et 454 {Revue internationale de la Croix-Rouge,
1963, août, septembre et octobre, p. 408, 409, 412 à 415, 433 à
440,et510à513).
Circulaire du Comité international, No 459 {Revue internationale de la Croix-Rouge, 1964, novembre, p. 550 et 551).
375
Circulaires du Comité international Nos 461 et 462 {Revue
internationale de la Croix-Rouge, 1965, octobre, p. 477 et 478, et
1966, janvier, p. 17 et 18).
Circulaires du Comité international Nos 464 et 465 {Revue
internationale de la Croix-Rouge, 1966, décembre, p. 584 et 585, et
1967, janvier, p. 18 et 19).

205. L'intervalle qui sépare la date à laquelle un Etat
devient partie à la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades des forces armées
en campagne du 12 août 1949, et celle à laquelle la société
nationale de cet Etat est reconnue par le Comité international de la Croix-Rouge varie beaucoup d'un cas à
l'autre.
206. Ainsi, l'intervalle, qui a été inférieur à quatre mois
dans le cas de la Jamaïque, du Kenya, de Madagascar, du
Sénégal, de la Trinité et Tobago et de la Zambie, a été de
sept mois à un an pour le Ghana, la Haute-Volta, la
Fédération de Malaisie, le Niger, YOuganda et le Tanganyika, de 17 mois à 2 ans pour le Cambodge, la Côte
d'Ivoire et le Dahomey, d'environ 29 mois pour la
République démocratique du Congo, et d'environ 3 ans
pour Y Algérie.
Voir par. 177 et 179 ci-dessus.
Voir par. 182 ci-dessus.
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b) Reconnaissance avant que l'Etat de la société postulante
soit devenu formellement partie aux Conventions de
Genève
207'. Certaines sociétés nationales constituées sur le territoire d'Etats nouveaux ex-territoires dépendants d'un Etat
partie à la Convention de Genève pour l'amélioration du
sort des blessés et des malades des forces armées en
campagne du 12 août 1949 ont été reconnues par le Comité
international avant que leurs Etats respectifs ne deviennent
formellement parties à ladite Convention. C'est le cas des
Sociétés nationales du Nigeria, du Togo, du Sierra Leone,
du Cameroun et du Burundi.
208. La Société nationale du Nigeria a été reconnue par le
Comité international par la circulaire No 434 du 15 mai
1961 3 7 9 . Cette circulaire affirmait que :
. . . Le Nigeria est partie aux Conventions de Genève de 1949 en
vertu de la ratification de celles-ci par la Grande-Bretagne en 1957.
L'application des Conventions dans le pays a fait l'objet d'une
Ordonnance gouvernementale promulguée également le 29
septembre 1960 . . .

Cependant, le Nigeria n'a fait parvenir au Conseil fédéral
suisse une déclaration de continuité relative aux conventions en question que le 20 juin 196138 °.
209. La reconnaissance des Sociétés nationales de la
Croix-Rouge togolaise381 et camerounaise382 a été sanctionnée par les 435e et 444e circulaires du Comité
international, datées du 7 septembre 1961 et du 4 juillet
1963. Dans ces circulaires, le Comité international indique
que le Togo "est partie aux" et que le Cameroun "est lié
par" les Conventions de Genève de 1949 en vertu de leur
ratification par la France en 1951. En réalité, ce n'est que le
26 janvier 1962 et le 16 septembre 1963 respectivement
que le Togo et le Cameroun ont fait parvenir au Conseil
fédéral suisse leurs déclarations de continuité confirmant
leur participation aux Conventions de Genève de 1949 en
vertu de la ratification faite jadis par la France 383 . Le
Comité international a reconnu la société nationale du
Sierre Leone par circulaire No 439 du 1er novembre
1962 3 8 4 . Ladite circulaire affirme que le Sierra Leone "est
partie aux" Conventions de Genève de 1949 en vertu de
leur ratification par la Grande-Bretagne en 1957. Cependant, ce n'est que le 31 mai 1965 que le Sierra Leone a
adressé au Conseil fédéral suisse sa déclaration de continuité3 8 5 . La société nationale du Burundi a été reconnue
par circulaire No 452 du Comité international, en date du
22 août 1963 3 8 6 . La circulaire dit que le Burundi "est lié
379

Revue internationale de la Croix-Rouge, 1961, juin, p. 265 et

266.
Voir par. 170 ci-dessus.
Revue internationale de la Croix-Rouge, 1961, octobre,
p. 495 et 496.
382
Ibid., 1963, août, p. 410 et 411.
383
Voir par. 177 ci-dessus.
384
Revue internationale de la Croix-Rouge, 1962, décembre,
p. 603 et 604.
385
Voir par. 173 ci-dessus.
386
Revue internationale de la Croix-Rouge, 1963, octobre,
p. 508 et 509.
380
381
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par" les Conventions de Genève de 1949 en vertu de leur
ratification par la Belgique en 1952. Toutefois, le Burundi
n'a pas jusqu'à présent adressé aux autorités fédérales
suisses une notification d'adhésion ou une déclaration de
continuité concernant lesdites conventions.
210. D'après des renseignements reçus du Comité international de la Croix-Rouge, celui-ci a décidé de ne plus
procéder à une reconnaissance sans que la participation aux
Conventions de Genève ait été confirmée d'une manière
expresse par une adhésion ou une déclaration de continuité.
Une fois la reconnaissance prononcée, le Comité n'a en
effet plus le levier important que constitue l'atteinte de la
reconnaissance, pour obtenir une participation formelle aux
Conventions de Genève.
c) Fusion des sociétés nationales lors de la réunion en un
seul Etat de deux parties aux Conventions de Genève et
séparation ultérieure à la suite de la dissolution de l'Etat
unifié
211. L'union de YEgypte et de la Syrie en un seul Etat a
eu pour conséquence sur le plan de la Croix-Rouge, une
fusion du Croissant-Rouge égyptien, fondé en 1912, et du
Croissant-Rouge syrien, fondé en 1942. La société unifiée
prit le nom de Croissant-Rouge de la République arabe unie
avec siège central au Caire. Devant cette situation, le
Comité international a notifié aux sociétés nationales de la
Croix-Rouge ce qui suit :
. . . Considérant qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une Société
nouvelle qui se crée, mais bien de deux Sociétés existantes qui
s'unissent, le Comité international a jugé qu'il n'était pas nécessaire,
pour lui, de procéder à une nouvelle reconnaissance. Mais il a décidé
de mettre le Croissant-Rouge de la République arabe unie au
bénéfice de la reconnaissance qui avait été antérieurement accordée
aux Croissants-Rouges égyptien et syrien . . , 3 8 7

Après la dissolution de l'Etat unifié, le Comité international
de la Croix-Rouge par circulaire No 436 du 31 juillet 1962
a notifié que les sociétés du Croissant-Rouge syrien et du
Croissant-Rouge de la République arabe unie (ancienne
Egypte) étaient redevenues deux sociétés distinctes et
habilitées donc à prendre part, à titre séparé, aux Conférences internationales de la Croix-Rouge3 8 8 .
E. - QUESTIONS GENERALES
RELATIVES AUX CAS DE SUCCESSION

1. Formes du consentement des Etats intéressés
212. Les Conventions de Genève sont ouvertes à la
participation de tous les Etats. La méthode de l'adhésion
peut être suivie par tout Etat nouveau, qu'il soit ou non
ex-territoire dépendant d'un Etat partie aux Conventions de
Genève. Mais quand l'Etat désirant participer aux Conventions de Genève est un ex-territoire dépendant d'un Etat
partie, il a le choix entre la méthode de l'adhésion et celle
de la succession. La dernière de ces possibilités n'est pas
prévue par les Conventions mais elle a été consacrée par la
387
388

Ibid., 1959, octobre, p. 499 et 500.
Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, 1962, p. 384.
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pratique. L'analyse des cas envisagés montre que les Etats
nouveaux ont très souvent eu recours à la méthode de la
succession sans que les Etats parties aux conventions en
question ou le Conseil fédéral suisse aient contesté cette
procédure de participation. L'Etat successeur n'a qu'à
indiquer qu'il se considère lié par lesdites conventions en
vertu de la ratification ou de l'adhésion de l'Etat prédécesseur.
213. Cela dit, l'étude de la participation des Etats aux
Conventions de Genève révèle que des dominions britanniques sont devenus Etats contractants avant leur accession
à la pleine indépendance. C'est, par exemple, le cas de
VInde, partie à la Convention de 1906 par succession
(1926) 389 et aux Conventions de 1929 par signature suivie
de ratification (1931), et de la Birmanie, partie à celles de
1929 par succession (1937) 3 9 0 . Ces Etats ont toujours été
considérés comme Etats contractants et, à ce titre, ils ont
participé à la Conférence diplomatique de Genève de 1949.
Après leur accession à l'indépendance, ils n'ont pas manifesté à nouveau leur volonté expresse de rester liés par
lesdites conventions.
214. Dans le cadre des Conventions de Genève, le
consentement par adhésion s'exprime dans des formes
simplifiées qui présentent certaines similitudes avec celles
que revêt la manifestation du consentement en cas de
succession. L'adhésion obéit à des procédures qui sont aussi
simplifiées, quant à la forme, que celles qui régissent les
déclarations de continuité typiques de la succession. Cela
est dû au fait que les Conventions de Genève exigent
simplement la notification de l'adhésion au Conseil fédéral
suisse, le dépôt d'un instrument formel n'étant requis que
pour la ratification. Les Conventions n'interdisent pas à un
Etat désireux d'adhérer de transmettre un instrument
d'adhésion - et cela a parfois eu lieu dans la pratique mais l'Etat en question peut exprimer valablement sa
volonté d'être lié par les Conventions en faisant parvenir
une simple notification d'adhésion. Même si l'Etat qui
adhère communique un instrument d'adhésion, le Conseil
fédéral suisse n'est pas tenu de dresser un procès-verbal de
dépôt comme c'est le cas pour les ratifications. La forme
des notifications d'adhésion est donc aussi simplifiée que
celle des déclarations de continuité.
215. En général, les Etats manifestent leur volonté de
devenir parties par succession aux Conventions de Genève
par une déclaration de continuité. Cependant, dans certains
cas de succession aux Conventions de 1929, cette volonté
s'est exprimée par une "déclaration d'application" (Birmanie) ou de "maintien de l'application" (Indonésie)391.
Toutefois la "déclaration de continuité", expression
employée déjà par le Conseil fédéral suisse en ce qui
concerne la succession de la TransJordanie aux Conventions
de 1929 3 9 2 , est celle aujourd'hui utilisée pour la succession

aux Conventions de 1949 (Cameroun, Congo (Brazzaville),
Congo (République démocratique du), Côte d'Ivoire,
Dahomey, Gabon, Gambie, Haute-Volta, Jamaïque,
Madagascar, Mauritanie, Niger, Nigeria, République
centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Tanganyika,
Togo). Tout comme les notifications d'adhésion, les déclarations de continuité doivent être communiquées au Conseil
fédéral suisse et sont enregistrées par ce dernier au
Secrétariat des Nations Unies.
216. Ces déclarations sont adressées au Conseil fédéral
suisse par les autorités compétentes de l'Etat successeur.
Exceptionnellement, la "déclaration d'application" de la
Birmanie relative aux Conventions de 1929 a été communiquée par les autorités du Royaume-Uni, la Birmanie étant
devenue partie à ces conventions, à titre séparé, avant son
accession à la pleine indépendance3 9 3 . Les déclarations de
continuité font l'objet d'une lettre (Cameroun, Congo
(Brazzaville), Congo (République démocratique du),
Gabon, Haute-Volta, Jamaïque, Madagascar, Mauritanie,
Niger, Nigeria, République centrafricaine, Rwanda, Sénégal,
Sierra Leone, Togo), d'une note (Côte d'Ivoire, Dahomey,
Tanganyika), d'une communication (TransJordanie) ou
même d'un télégramme {TransJordanie, Convention de
1929 sur les prisonniers de guerre). Elles sont adressées par
le chef de l'Etat (Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo), le chef
du gouvernement (Jamaïque, Nigeria), le Vice-Président du
gouvernement (Gabon), le Ministre des affaires étrangères
(Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (République démocratique du), Dahomey, Haute-Volta, Madagascar, République centrafricaine, Rwanda, Tanganyika, TransJordanie)
et, parfois même, par des représentants diplomatiques
autorisés (Côte d'Ivoire, Indonésie). La déclaration de
YIndonésie relative aux Conventions de 1929 a été signée à
Berne, au Département fédéral, par le Haut Commissaire de
l'Indonésie aux Pays-Bas394.
217. L'étude des cas de succession révèle que les Etats
peuvent faire et font très souvent une seule déclaration de
continuité pour succéder à l'ensemble des Conventions de
Genève conclues lors d'une même conférence diplomatique.
Les déclarations relatives aux Conventions de 1929 mentionnent les deux Conventions conclues à cette date et
celles relatives aux Conventions de 1949, les quatre
Conventions conclues lors de la Conférence diplomatique
de 1949. Ainsi, avec la même déclaration de continuité, on
succède à plus d'une convention. II n'y a pas d'exemple de
déclaration de continuité portant à la fois sur des Conventions de 1929 et sur des Conventions de 1949. D'autre part,
la TransJordanie, lorsqu'elle a succédé aux deux Conventions de 1929 a commencé par communiquer une déclaration ayant seulement trait à la Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades des armées en
campagne, déclaration qui a par la suite été étendue à la
Convention relative aux prisonniers de guerre 395 .

Voir par. 154 à 158 ci-dessus.
Voir par. 160 ci-dessus.
391

Voir par. 163 et 164 ci-dessus.

392

Voir par. 161 et 162 ci-dessus.

393

Voir par. 160 ci-dessus.

394

Voir par. 163 ci-dessus.

395

Voir par. 161 et 162 ci-dessus.
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218. On peut distinguer parmi les déclarations de continuité celles qui comportent une formule générale synthétique (Birmanie, Congo (République démocratique du),
Côte d'Ivoire, Dahomey, Indonésie, Nigeria, Tanganyika,
Transfordanie) et celles qui comportent une énumération
des conventions visées (Cameroun, Congo (Brazzaville),
Gabon, Haute- Volta, Jamaïque, Madagascar, Mauritanie,
Niger, République centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Sierra
Leone, Togo). Il est spécifié que l'Etat successeur se
considère partie aux Conventions en question en vertu de la
ratification de l'Etat prédécesseur (Cameroun, Congo
(Brazzaville), Gabon, Haute-Volta, Jamaïque, Madagascar,
Mauritanie, Niger, Nigeria, République centrafricaine,
Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Togo), de la signature et de
la notification de l'Etat prédécesseur (Birmanie), de
l'adhésion faite en son nom par l'Etat prédécesseur (Congo
(République démocratique du), TransJordanie), de la signature de l'Etat prédécesseur (Dahomey) ou de l'application
des conventions à son territoire par l'Etat prédécesseur
(Tanganyika). Parfois, il est indiqué que les conventions
continuent à être en vigueur sur le territoire de l'Etat
successeur sans faire mention de l'Etat prédécesseur (Côte
d'Ivoire, Indonésie)396. Dans certains cas, la déclaration
rappelle que l'Etat successeur a accédé à l'indépendance
(Congo (République démocratique du), Indonésie, Nigeria,
Tanganyika, TransJordanie). Dans la déclaration de continuité de la TransJordanie relative aux Conventions de 1929,
Adhésion

il est fait état, à l'appui de la succession, d'un traité conclu
avec l'Etat prédécesseur39 7 .
2. Continuité dans l'application des Conventions
et date à partir de laquelle on devient Etat contractant
219. La succession assure la continuité de l'application
des Conventions de Genève. Le Conseil fédéral considère
aujourd'hui un Etat successeur comme Etat contractant à
partir de la date de son accession à l'indépendance. Un Etat
qui adhère ne devient partie que six mois après que la
notification d'adhésion est parvenue aux autorités fédérales
suisses, conformément aux clauses finales des Conventions
de Genève. Cela permet de déterminer, dans des cas
douteux, si un Etat nouveau est devenu partie par succession ou par adhésion. La déclaration de continuité confirme
que les conventions continuent à s'appliquer dans l'Etat en
question. Par contre, la notification d'adhésion donne lieu à
une interruption dans la participation aux conventions qui
peut entraîner une interruption dans l'application de ces
conventions par l'Etat en question. L'interruption commence lors de l'accession à l'indépendance et prend fin à
l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception
de la notification d'adhésion par les autorités suisses.
220. Le tableau ci-dessous montre que la durée de
l'interruption est parfois de plusieurs années :
Durée
de l'interruption

Indépendance

Conventions de 1929
Israël
Liban 3 9 8
Pakistan
Philippines
Syrie 398

3 février 1949
12 décembre 1946
2 août 1948
1er octobre 1947
4 janvier 1947

15 mai 1948
22 novembre 1943
15 août 1947
4 juillet 1946
1er janvier 1944

8 mois et
35 mois et
11 mois et
14 mois et
36 mois et

Cambodge
Chypre
Fédération de Malaisie . . .
Kenya
Koweït
Laos
Mali

8 juin 1959
23 novembre 1962
24 février 1963
2 mars 1968
20 mars 1967
29 avril 1957
24 novembre 1965

67 mois
27 mois et
53 mois et
38 mois et
69 mois et
28 mois
65 mois et

Maroc
Ouganda
Trinité et Tobago
Tunisie
Zambie

26 janvier 1957
18 novembre 1964
17 novembre 1963
4 novembre 1957
19 avril 1967

9 novembre 1953 3 9 9
16 août 1960
31 août 1957
12 décembre 1963
19juin 1961
29 décembre 1954- 400
20 juin 1960
(Fédération du Mali)
22 septembre 1960
(République du Mali)
2 mars 1956
9 octobre 1962
31 août 1962
20 mars 1956
24 octobre 1964

18 jours
20 jours
13 jours
27 jours
4 jours

Conventions de 1949

221. En cas de succession, il n'y a pas d'interruption dans
l'application des conventions aux territoires des Etats
successeurs et ces derniers sont considérés comme Etats
contractants à partir de la date de leur accession à
l'indépendance. La date à laquelle la déclaration de continuité parvient au Conseil fédéral suisse n'est pas celle à
laquelle l'Etat successeur devient partie aux conventions.
396 Voir par. 163 et 176 ci-dessus respectivement.

10 mois et
25 mois et
14 mois et
19 mois et
31 mois et

3 jours
24 jours
19 jours
1 jour
4 jours

24 jours
10 jours
17 jours
14 jours
26 jours

Déjà dans le cas de la participation de la Birmanie aux
Conventions de 1929, le Royaume-Uni avait fait savoir que
la Birmanie devrait être considérée comme partie auxdites
397 Voir par. 161 ci-dessus.

Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des
malades des armées en campagne, de 1929 seulement.
Date communiquée au Secrétaire gênerai par lettre du
représentant permanent du Cambodge, en date du 27 juin 1968.
400
Date du transfert final des pouvoirs.
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conventions à compter de sa séparation d'avec l'Inde,
c'est-à-dire à partir du 1er avril 1937, bien que la
déclaration d'application communiquée par le RoyaumeUni fût parvenue aux autorités fédérales suisses à une date
ultérieure 401 . L'effet rétroactif des déclarations de continuité apparaît clairement dans le tableau ci-dessous relatif à
la participation des Etats successeurs aux Conventions de
1949 :
Déclara tion
Cameroun
Congo (Brazzaville)
Congo (République
démocratique du)
Côte d'Ivoire
Dahomey
Gambie
Gabon
Haute-Volta
Jamaïque
Madagascar
Mauritanie
Niger
Nigeria
République
centrafricaine . . .
Rwanda
Sénégal
Sierra Leone
Tanganyika
Togo

16 septembre 1963

Date à laquelle
le pays est devenu
indépendan t
et la déclaration
a pris effet
1er janvier 1960
15 août 1960

24 février 1961
28 décembre 1961
14 décembre 1961
20 octobre 1966
20 février 1965
7 novembre 1961
17 juillet 1964
13 juillet 1963
27 octobre 1962
16 avril 1964
20 juin 1961

30 juin 1960
7 août 1960
1er août 1960
18 février 1965
17 août 1960
5 août 1960
6 août 1962
26 juin 1960
28 novembre 1960
3 août 1960
1er octobre 1960

23 juillet 1966
21 mars 1964
23 avril 1963
31 mai 1965
12 décembre 1962
26 janvier 1962

13 août 1960
1er juillet 1962
20 août 1960
27 avril 1961
9 décembre 1961
27 avril 1960

222. Aujourd'hui, le Conseil fédéral suisse, lorsqu'il procède à l'enregistrement des déclarations de continuité
auprès du Secrétariat des Nations Unies, indique généralement la date de l'indépendance, à laquelle l'Etat nouveau
est devenu partie contractante aux conventions. Dans le
passé, cela n'avait pas été toujours fait. Ainsi, par exemple
l'enregistrement de la déclaration de YIndonésie relative aux
Conventions de 1929, qui parle de "maintien de l'application", n'indique pas la date à laquelle l'Indonésie, en tant
qu'Etat indépendant et souverain, est devenue partie aux
Conventions de 1929.
223. La pratique décrite jusqu'ici connaît une exception,
celle des déclarations de continuité de la Tramjordanie
concernant les Conventions de 1929. Ces déclarations ont
été considérées par le Conseil fédéral suisse comme prenant
effet à la date à laquelle elles lui sont parvenues (20
novembre 1948 et 9 mars 1949) et non pas à la date
d'accession de la TransJordanie à l'indépendance, le 22 mars
1946. Cette exception tient peut-être à l'existence, à
l'époque, d'une des situations qui, conformément aux
clauses finales des conventions en question, permettent de
donner effet immédiat aux adhésions ou ratifications.
401
La Birmanie, comme YInde britannique, est devenue partie
contractante aux Conventions de 1929 avant son accession à
l'indépendance. En ce qui concerne sa participation à la Convention
de 1929, la séparation d'avec l'Inde a produit des effets qui sont
normalement le corollaire de l'accession à la pleine souveraineté,
laquelle n'a eu lieu pour la Birmanie que le 4 janvier 1948.

224. La date à laquelle des dominions britanniques
(Afrique du Sud, Australie, Canada, Inde, NouvelleZélande, Pakistan, Ceylan), ainsi que YEtat libre d'Irlande
sont devenus Etats parties à la Convention de 1906 ne
parait pas avoir été établie de façon absolument certaine 4 0 2 . A ce propos, il faudrait distinguer entre continuité d'application des conventions aux territoires de ces
pays et participation de ces mêmes pays auxdites conventions en tant que parties contractantes.
3. La question des rapports conventionnels de l'Etat
successeur à une convention déterminée avec les Etats
parties à une convention antérieure simultanément en
vigueur portant sur la même matière
225. Les déclarations de continuité des Etats successeurs
mentionnent expressément la Convention ou les Conventions de Genève auxquelles l'Etat intéressé entend succéder 4 0 3 . Ainsi, par exemple, les déclarations de la Birmanie,
de YIndonésie et de la TransJordanie stipulent que ces Etats
succèdent aux Conventions de 1929 et gardent le silence sur
les Conventions de 1864 et 1906. Il en est de même pour
les déclarations de continuité relatives aux Conventions de
1949 formulées par des Etats nouveaux ex-territoires
britanniques, français ou belges. Ainsi les déclarations de
continuité du Cameroun, du Congo (Brazzaville), du Congo
(République démocratique du), du Dahomey, du Gabon, de
la Haute-Volta, de la Jamaïque, de Madagascar, de la
Mauritanie, du Niger, de la République centrafricaine, du
Rwanda, du Sénégal, du Sierra Leone, du Tanganyika et du
Togo mentionnent d'une façon générale les Conventions de
Genève du 12 août 1949 ou énumèrent séparément les
quatre Conventions de Genève du 12 août 1949. Seule la
déclaration de continuité de la Côte d'Ivoire fait exception.
En effet, elle ne mentionne que les "Conventions de Genève
pour la protection des victimes de la guerre". Le Conseil
fédéral suisse a cependant enregistré au Secrétariat des
Nations Unies la déclaration de la Côte d'Ivoire comme se
rapportant seulement aux Conventions de 19494 0 4 .
226. En règle générale donc, les déclarations des Etats
successeurs ne mentionnent que la dernière ou les dernières
conventions conclues par l'Etat prédécesseur et gardent le
silence sur les autres Conventions de Genève qui ont pu être
conclues par ledit Etat prédécesseur. En raison de ce
silence, et du fait qu'il y a encore des Etats qui ne sont
parties qu'à la Convention de 1906 (Costa Rica, Uruguay)
ou aux Conventions de 1929 (Birmanie, Bolivie, Ethiopie),
la solution qu'on donne au problème de rapports juridiques
entre les diverses Conventions de Genève présente un
402

Voir par. 154 à 158 ci-dessus.
Ceci est également vrai pour les ratifications et les adhésions.
Ainsi, par exemple, la Somalie a notifié aux autorités fédérales
suisses son adhésion "aux Conventions de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades des forces armées en
campagne (1864, 1906, 1929 et 1949)". En réponse à une note
verbale du Département politique fédéral suisse, la Somalie précise
qu'il s'agissait d'une notification d'adhésion "aux quatre Conventions de Genève de 1949" (échange de notes communiqué au
Secrétariat des Nations Unies par les autorités suisses).
403
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Voir par. 176 ci-dessus.
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intérêt évident pour les Etats nouveaux 405 . De cette
solution dépendra l'existence ou l'absence de rapports
conventionnels entre un Etat nouveau partie aux Conventions de 1949 et un Etat qui, tout en étant partie à une des
Conventions de Genève, n'est pas encore partie à celles de
1949. A ce propos, le Commentaire à la Convention de
Genève du 12 août. 1949 pour l'amélioration du sort des
blessés et des malades dans les armées en campagne publié
par le Comité international de la Croix-Rouge contient les
remarques suivantes :
En droit strict, ils ne sont liés par aucune convention . . . Mais le
caractère même des Conventions de Genève commande une solution
moins formaliste et plus humaine. Tout nous montre, en effet, que
l'on n'est pas ici en face de plusieurs conventions différentes mais
bien de versions successives d'une seule et même convention : la
Convention de Genève, dont les principes sont des notions de droit
naturel et qui ne fait qu'exprimer les impératifs de la conscience
universelle . . . les deux Etats doivent donc, moralement du moins,
se considérer comme liés par tout ce qui est commun dans les deux
traités, à commencer par les grands principes d'humanité qu'ils
contiennent. Pour les matières qui seraient réglées de façon
différente, un accord particulier devrait être recherché; à défaut
d'un tel accord, les parties appliqueraient celles des dispositions qui
entraînent les obligations les moins étendues 406 .

227. Quand un Etat nouveau décide de participer aux
Conventions de 1949 tout en gardant le silence sur sa
participation aux Conventions de Genève conclues avant
cette date, la méthode qu'il a suivie pour devenir partie aux
Conventions de 1949 peut être un élément important dans
la détermination de ses rapports conventionnels avec des
Etats parties seulement aux Conventions de Genève antérieures à 1949. La méthode de la succession va dans le sens
de la "solution moins formaliste" préconisée par le Comité
international de la Croix-Rouge, car elle comporte un
élément de continuité qui fait défaut à l'adhésion.
4. Réserves
228. Le problème de la succession aux réserves, dans le
cadre des Conventions de Genève, ne se pose que pour les
Etats nouveaux ex-territoires britanniques devenus parties
par voie de succession à la Convention relative à la
protection des personnes civiles du 12 août 1949 4 0 7 . En
ratifiant ladite convention, le Royaume-Uni a maintenu la
réserve qu'il avait faite, lors de la signature, à propos du
paragraphe 2 de l'article 68 de la Convention en question 4 0 8 . La Gambie, la Jamaïque, le Nigeria, le Sierra
Leone et le Tanganyika ayant succédé au Royaume-Uni en
ce qui concerne la Convention du 12 août 1949 relative à la
protection des personnes civiles 409 , on peut se demander
II ne faut pas non plus oublier qu'un Etat partie peut
dénoncer une convention déterminée. Si l'Etat en question est
également partie à des conventions antérieures, celles-ci continueront à être en vigueur pour lui à moins qu'elles ne soient
dénoncées à leur tour.
406
P. 458 et 459.
40 7

*

^

Claude Pilloud, "Les reserves aux Conventions de Genève de
1949", Revue internationale de la Croix-Rouge, 1957 (août) et
1965 (juillet).
408
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 278, p. 266 à 268.
Des réserves analogues ont été confirmées par l'Australie et la
Nou velle-Zélande.
409
Voir par. 170 à 174 ci-dessus.

dans quelle mesure ces cinq Etats nouveaux ont hérité de la
réserve du Royaume-Uni. Les déclarations de continuité de
ces Etats gardent le silence sur ce point. Les communications relatives à l'enregistrement de ces déclarations parvenues au Secrétariat des Nations Unies ne font pas état
non plus de la réserve du Royaume-Uni.
229. L'étude des cas de succession aux Conventions de
Genève ne fournit donc aucun exemple qui permette de
dire en toute certitude s'il est nécessaire ou non de
confirmer dans les déclarations de continuité les réserves
formulées par l'Etat prédécesseur pour pouvoir s'en prévaloir. D'autre part, on ne trouve pas dans la pratique de cas
d'application de la Convention relative à la protection des
personnes civiles où le problème juridique de la succession
des Etats nouveaux aux réserves formulées par un Etat
prédécesseur ait été soulevé par des Etats parties à ladite
convention.
F. - RESUME

230. Des Etats nouveaux participent aujourd'hui aux
Conventions de Genève en vertu des principes régissant la
succession d'Etats. Les ex-dominions britanniques de
YAfrique du Sud, de YÀustralie, du Canada et de YInde,
ainsi que YEtat libre d'Irlande furent les premiers à recourir
à la méthode de la succession pour participer, à titre séparé,
à la Convention de 1906 4 1 0 . Par la suite, trois Etats sont
devenus parties aux deux Conventions de 1929 par succession, à savoir la Birmanie, Y Indonésie et la Transjordanie*1 x . Au cours de ces dernières années, la participation
aux Conventions de 1949 par voie de succession s'est
généralisée. A partir de 1961, un grand nombre d'Etats
nouveaux a adopté la méthode de la succession pour
devenir parties aux quatre Conventions de 1949. Parmi ces
Etats nouveaux, cinq étaient des ex-territoires britanniques : la Gambie, la Jamaïque, le Nigeria, le Sierra Leone
et le Tanganyika; douze des ex-territoires français : le
Cameroun, le Congo (Brazzaville), la Côte d'Ivoire, le
Dahomey, le Gabon, la Haute-Volta, Madagascar, la Mauritanie, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal et le
Togo; et deux des ex-territoires belges : la République
démocratique du Congo et le Rwanda412.
231. La reconnaissance par le Comité international de la
Croix-Rouge des Sociétés nationales des Etats nouveaux
parties aux Conventions de Genève par voie de succession
n'a pas soulevé de difficultés413. Dans certains cas même,
le Comité international a procédé dans le passé à la
reconnaissance avant que l'Etat nouveau de la société
postulante eût formellement notifié au Conseil fédéral
suisse qu'il se considérait lié par les Conventions de Genève.
410
Voir par. 154 et 158 ci-dessus. 11 semble que la NouvelleZélande, le Pakistan et Ceylan doivent être aussi considérés comme
Etats parties par voie de succession à la Convention de 1906 (voir
par. 157 et 158 ci-dessus).
411
Voir par. 160 à 164 ci-dessus.
412
Voir par. 170 à 180 ci-dessus.
413
Voir par. 199 à 211 ci-dessus.
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La méthode de la succession n'a pas non plus donné lieu à
contestation au sein des Conférences internationales de la
Croix-Rouge. Ainsi,par exemple, VIndonésie a pris part à la
Conférence de Toronto (1952) et la Birmanie à la Conférence de New Delhi (1957) en vertu de sa participation par
succession aux Conventions de 1929. A Vienne en 1965 des
délégués des gouvernements ou de sociétés nationales de
treize Etats nouveaux parties aux Conventions de 1949 par
succession (Cameroun, Congo (République démocratique
du), Côte d'Ivoire, Dahomey, Haute-Volta, Madagascar,
Niger, Nigeria, République centrafricaine, Sierra Leone,
Sénégal, Tanzanie, Togo) ont participé à la Conférence.

1883 417 . La Convention de Paris a été revisée six fois, lors
des conférences générales des membres de l'Union de Paris
qui se sont tenues à Bruxelles (Acte de Bruxelles du 14
décembre 1900) 418 , à Washington (Acte de Washington du
2juin 1911) 4 1 9 , à La Haye (Acte de La Haye du
6 novembre 1925) 4 2 0 , à Londres (Acte de Londres du
2juin 1934) 4 2 1 , à Lisbonne (Acte de Lisbonne du 31
octobre 1958) 422 et à Stockholm (Acte de Stockholm du
14 juillet 1967) 4 2 3 . Chacun des actes de revision remplaçait dans les rapports entre les pays de l'Union qui y
devenaient parties, celui qui le précédait immédiatement 4 2 4 .

232. La République fédérale d'Allemagne, la République
démocratique allemande, la République du Viet-Nam, la
République démocratique du Viet-Nam, la République de
Corée, la République populaire démocratique de Corée et la
République populaire de Chine sont parties aux Conventions de 1949. La République populaire de Chine a ratifié
les Conventions de 1949 qui avaient été préalablement
signées par la République de Chine4 * 4 . La République de
Chine a pris part aux Conférences internationales de la
Croix-Rouge, en vertu de la participation de la Chine à la
Convention de 1864 et à celle de 1929. Tous ces Etats, à
l'exception de la République de Chine, ont des sociétés
nationales régulièrement reconnues par le Comité international de la Croix-Rouge. En outre, ils ont parfois envoyé
des délégations aux Conférences internationales de la
Croix-Rouge. Toutefois, la participation à ces Conférences
internationales des Gouvernements et des sociétés nationales de la République populaire de Chine et de la
République de Chine ont donné lieu à des controverses4 i s .

234. La Convention de Paris sert une double fin. Elle
n'est pas seulement un instrument constitutif qui crée les

IV. — Union internationale pour la protection de la propriété industrielle : Convention de Paris de 1883 et
Actes de revision subséquents et arrangements
spéciaux 416
A. - LA CONVENTION DE PARIS ET L'UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

233. "L'Union internationale pour la protection de la
propriété industrielle", généralement dénommée "l'Union
de Paris", a été créée par la Convention de Paris du 20 mars

414
415

Voir par. 185 à 187 ci-dessus.
Voir par. 189 à 195 ci-dessus.

La présente étude porte sur la période antérieure à novembre
1967. Jusque-là, toutes les questions se rapportant à la succession
d'Etats à la Convention de Paris de 1883 et à ses Actes de revision
s'étaient posées avant l'adoption de l'Acte de Stockholm et dans le
cadre traditionnel de l'Union de Paris. Il convient de ne pas
oublier qu'à l'avenir, la succession d'Etats à la Convention de Paris
et à ses Actes de revision se produira dans un cadre sensiblement
différent. Les instruments adoptés au cours de la Conférence de
Stockholm de 1967 prévoient d'importants changements tant dans
le régime que dans la structure de l'Union de Paris.

41
Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle. (BIRPI, Manuel des Conventions concernant la propriété

industrielle,

Convention

d e Paris, section A l . Le texte

français

figure également dans British and Foreign State Papers, vol. 74,
p. 44, et dans de Martens, Nouveau Recueil général de Traités,
deuxième série, t. X, p. 133.)
4
BIRPI, op. cit., Convention de Paris, section B 1. Le texte
français figure également dans British and Foreign State Papers,
vol. 92, p. 807, et dans de Martens, Nouveau Recueil général de
Traités, deuxième série, t. XXX, p. 465.
4 19

BIRPI, op. cit., Convention de Paris, section C 1. Le texte
français figure également dans British and Foreign State Papers,
vol. 104, p. 116, et dans de Martens, Nouveau Recueil général de
Traités, troisième série, t. VIII, p. 760.
420
BIRPI, op.cit., Convention de Paris, section D 1. Le texte
français figure également dans Société des Nations, Recueil des
Traités, vol. LXXIV, p. 289.
421
BIRPI, op. cit., Convention de Paris, section E 1. Le texte
figure également dans Société des Nations, Recueil des Traités,
vol. CXCII, p. 17.
422
Manuel des conventions concernant la propriété industrielle,
Convention de Paris, section F 1. Le texte figure également dansZ,a
propriété industrielle, 1958, p. 202.
423
L'Acte de Stockholm n'est pas encore en vigueur. Pour les
grandes lignes de la réorganisation de l'Union de Paris approuvée à la
Conférence de Stockholm de 1967, voir note 9 ci-dessus.
424
L'article 18 de l'Acte de Lisbonne dispose, notamment :
"3) Le présent Acte remplacera, dans les rapports entre les
pays auxquels il s'applique, la Convention de Paris de 1883 et les
Actes de revision subséquents.
"4) En ce qui concerne les pays auxquels le présent Acte ne
s'applique pas, mais auxquels s'applique la Convention de Paris
revisée à Londres en 1934, cette dernière restera en vigueur.
"5) De même, en ce qui concerne les pays auxquels ne
s'appliquent ni le présent Acte, ni la Convention de Paris revisée à
Londres, la Convention de Paris revisée à La Haye en 1925 restera
en vigueur.
"6) De même, en ce qui concerne les pays auxquels ne
s'appliquent ni le présent Acte, ni la Convention de Paris revisée à
Londres, ni la Convention de Paris revisée à La Haye, la
Convention de Paris revisée à Washington en 1911 restera en
vigueur."
L'article 18 des Actes de 1911, 1925 et 1934 contient, mutatis
mutandis, des dispositions analogues. Aucun pays n'applique encore
la Convention de Paris de 1883 ni l'Acte de Bruxelles de 1900, étant
donné que tous les membres de l'Union de Paris sont actuellement, à
la suite de revisions successives, liés par des Actes plus récents.
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organes de l'Union de Paris4 2 5 et qui précise les droits et
les obligations de ses membres, elle est également un traité
multilatéral général qui pose des règles de fond en matière
de protection des brevets d'invention, des modèles d'utilité,
des dessins ou modèles industriels, des marques de fabrique
ou de commerce, des marques de service, des noms
commerciaux et des indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi qu'en ce qui concerne la répression de
la concurrence déloyale4 2 6 . Aux termes de l'article 17 de la
Convention, les pays membres s'engagent à adopter les
mesures nationales nécessaires pour assurer l'application de
ces règles de fond et, en vertu de l'article 2, ils sont tenus
d'accorder aux ressortissants d'autres pays de l'Union les
mêmes droits qu'à leurs propres ressortissants42 7 .
235. La Convention de Paris et ses Actes de revision
subséquents sont ouverts à l'adhésion de tout pays non
membre de l'Union 428 . En vertu de l'article 16, toute
adhésion doit être notifiée par la voie diplomatique au
Gouvernement de la Confédération suisse et par celui-ci aux
gouvernements de tous les autres pays de l'Union. L'adhésion produit ses effets un mois après l'envoi de la
notification faite par le Gouvernement suisse, à moins
qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans la demande
d'adhésion par le pays intéressé 429 .
236. L'application de la Convention de Paris et de ses
Actes de revision aux territoires relevant des pays de
l'Union est facultative. L'article 16 bis*30 dispose en effet :

Les principaux organes de l'Union sont : a) une Conférence
diplomatique pour la revision de la Convention (art. 14 de la
Convention de Paris et de ses Actes de revision); b) une Conférence
de représentants de tous les pays de l'Union qui se réunit tous les
trois ans à l'effet d'établir un rapport sur les dépenses prévisibles du
Bureau international pour chaque période triennale à venir, et de
connaître de certaines questions dans l'intervalle des conférences
diplomatiques (art. 14, par. 5, de l'Acte de Lisbonne de 1958); c) un
Bureau international placé sous la haute autorité du Gouvernement
de la Confédération suisse (art. 13 de la Convention de Paris et de
ses Actes de revision).
426
Voir art. 4 à 12 de la Convention de Paris (BIRPI, op. cit.,
section A 1, p. 2).
427
Les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l'Union
qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou
commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des pays de
l'Union sont assimilés aux ressortissants des pays de l'Union (art. 3
de la Convention de Paris et de ses Actes de revision). BIRPI, op.
cit., section A 1, p. 2.
428
Selon les articles 18 et 19 des Actes de Londres et de
Lisbonne, les pays membres de l'Union peuvent devenir parties à ces
Actes par voie de signature suivie de ratification devant intervenir
dans un certain délai ou, passé ce délai, par voie d'adhésion
conformément aux dispositions de l'article 16. Voir BIRPI, op. cit.,
sections E 1 et F 1.
4 29

L'article 16 est demeure virtuellement inchange depuis 1883.
4
° Article 16 bis du texte de Londres (1934), demeuré inchangé
dans le texte de Lisbonne (1958). L'article 16 bis du texte de
Washington (1911) dispose :
"Les pays contractants ont le droit d'accéder en tout temps à
la présente Convention pour leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats, ou pour certains d'entre eux.
"Ils peuvent à cet effet soit faire une déclaration générale par
laquelle toutes leurs colonies, possessions, dépendances et pro-
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1) Chacun des pays de l'Union peut, en tout temps, notifier par
écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente
Convention est applicable à tout ou partie de ses colonies,
protectorats, territoires sous mandat ou tous autres territoires
soumis à son autorité, ou tous territoires sous suzeraineté, et la
Convention s'appliquera à tous les territoires désignés dans la
notification un mois après l'envoi de la communication faite par le
Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays de
l'Union, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans la
notification. A défaut de cette notification, la Convention ne
s'appliquera pas à ces territoires.
2) Chacun des pays de l'Union peut, en tout temps, notifier par
écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente
Convention cesse d'être applicable à tout ou partie des territoires
qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'alinéa qui précède, et
la Convention cessera de s'appliquer dans les territoires désignés
dans cette notification douze mois après réception de la notification
adressée au Gouvernement de la Confédération suisse.
3) Toutes les notifications faites au Gouvernement de la Confédération suisse, conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 du
présent article, seront communiquées par ce gouvernement à tous les
pays de l'Union.
237. Le Gouvernement suisse s'est vu confier la plupart
des fonctions qui sont normalement dévolues au dépositaire
de traités multilatéraux, bien que le texte authentique et les
instruments de ratification de la Convention de Paris et de
ses Actes de revision subséquents (à l'exception de l'Acte de
Lisbonne) aient été déposés auprès du gouvernement du
pays dans lequel la Conférence de revision avait eu lieu4 3 1 .
Toutes les circulaires de notification relatives à l'entrée en
vigueur, aux adhésions et aux dénonciations, ainsi qu'aux
déclarations et aux observations formulées par les Etats
parties à la Convention de Paris ont été envoyées par le
Gouvernement suisse depuis le commencement de l'existence de l'Union de Paris.
238. Le Bureau international de l'Union 432 , qui fonctionne sous l'autorité du Gouvernement suisse, reproduit
toutes les circulaires de notification envoyées par le

tectorats sont compris dans l'accession, soit nommer expressément ceux qui y sont compris, soit se borner à indiquer ceux qui
en sont exclus.
"Cette déclaration sera notifiée par écrit au Gouvernement de
la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres.
"Les pays contractants pourront, dans les mêmes conditions,
dénoncer la Convention pour leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats, ou pour certains d'entre eux."
Les principales modifications apportées au texte de Washington
(1911) par le texte de La Haye (1925) ont été l'insertion de la
mention des "territoires administrés en vertu d'un mandat de la
Société des Nations" et la substitution, dans le texte anglais, des
mots "a gênerai déclaration" aux mots "a gênerai déclaration of
adhésion". Les textes adoptés à Paris (1883) et à Bruxelles (1900)
ne contenaient aucune clause relative à l'application de ces
instruments aux territoires des pays de l'Union.
4 31

Le texte authentique et les instruments de ratification du
texte de Lisbonne sont déposés aux archives du Gouvernement suisse
(art. 18 et 19). Voir La propriété industrielle, octobre 1950, p. 210.
432

Le Bureau de l'Union de Paris et le Bureau international de
l'Union de Berne ont un même Directeur et un secrétariat unique et
ils sont groupés sous le nom de "Bureaux internationaux réunis pour
la protection de la propriété intellectuelle" (BIRPI). Voir G. Béguin,
"L'Organisation des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique", La propriété
industrielle (1961), p. 203 à 213, et note 12 ci-dessus.
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Gouvernement suisse dans ses publications officielles, savoir
La propriété industrielle (paraissant tous les mois en
français depuis 1885), Industrial Property Quaterly (parue
trimestriellement en anglais de 1957 à 1961) et Industrial
Property (paraissant tous les mois en anglais depuis
1962) 4 3 3 . Il les accompagne, le cas échéant, de notes
explicatives destinées à lever toute équivoque pouvant
exister dans ces circulaires, et il publie périodiquement une
liste indiquant le statut de la Convention de Paris et de ses
Actes de revision, ainsi que de certains autres accords
multilatéraux s'appliquant dans le cadre de l'Union de Paris.
Les dépenses de l'Union de Paris, c'est-à-dire les dépenses
ordinaires du Bureau ainsi que les frais afférents aux
travaux des conférences, aux travaux spéciaux ou aux
publications sont supportés par les pays membres, qui ont
la possibilité de désigner celle des six classes de contribution
énumérées dans la Convention dans laquelle ils désirent être
ranges
.

B. - UNIONS PARTICULIERES
239. Plusieurs "unions particulières" 435 ont été instituées dans le cadre de l'Union de Paris conformément à
l'article 15 de la Convention de Paris, qui est ainsi
conçu4 3 6 :
II est entendu que les pays de l'Union se réservent respectivement
le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements
particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant
que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de
la présente Convention.
240. Il existe cinq unions particulières, qui ont été
instituées aux termes des arrangements multilatéraux suivants :
L'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenances fausses ou fallacieuses, du 14 avril 1891, revisé
à Washington (1911), à La Haye (1905), à Londres (1934), à
Lisborme (1958) et à Stockholm (1967) [ci-après dénommé
"l'Arrangement de Madrid (indications de p r o v e n a n c e ) ' j ;
L'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, du 14 avril 1891,
revisé à Bruxelles (1900), à Washington (1911), à La Haye (1925), à

Londres (1934), à Nice (1957) et à Stockholm (1967) [ci-après
dénommé "l'Arrangement de Madrid (marques)"] 438 ;
L'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des
dessins ou modèles industriels, du 6 novembre 1925, revisé à
Londres (1934) et à La Haye (1960) avec l'Acte additionnel de
Monaco (1961) et l'Acte complémentaire de Stockholm (1967)
(ci-après dénommé "l'Arrangement de La Haye") 439 ;
L'Arrangement de Nice concernant la classification internationale
des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de
fabrique ou de confmerce, du 15 juin 1957, revisé à Stockholm
(1967) (ci-après dénommé "l'Arrangement de Nice") 440 ; et
L'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, du 31 octobre
1958, revisé à Stockholm (1967) (ci-après dénommé "l'Arrangement
de Lisbonne") 441 .
241. Pour pouvoir être membre de ces unions particulières, il faut faire partie de l'Union de Paris; l'application
de ces Arrangements aux territoires relevant des pays qui y
sont parties est facultative. De fait, tous les accords
multilatéraux susmentionnés contiennent la clause suivante,
avec quelques variations mineures 442 :
Les pays membres de l'Union pour la protection de la propriété
industrielle qui n'ont pas pris part au présent Arrangement seront
admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par les
articles 16 et 16 bis de la Convention de Paris.
242. Comme dans le cas de la Convention de Paris,
chaque texte revisé des deux Arrangements de Madrid et de
l'Arrangement de La Haye remplaçait, dans les rapports
entre les pays membres qui l'avaient accepté, celui qui le
précédait immédiatement 4 3 .
243. Le Bureau de l'Union de Paris est chargé des services
administratifs relatifs à l'enregistrement et à la publication
des marques de fabrique et de commerce, des dessins
industriels et des appellations d'origine qui sont déposés ou
enregistrés auprès du Bureau par des ressortissants des pays
membres des unions particulières.
244. Les dépenses que le Bureau assume en vue de la
gestion de l'union particulière instituée aux termes de
l'Arrangement de Nice sont supportées en commun par les
pays membres de cette union de la même façon qu'elles
sont réparties entre les pays membres de l'Union de
438

433

Les BIRPI ont également publié un Manuel des Conventions
concernant la propriété industrielle (Manual of Industrial Property
Conventions - Manual de Tratados de la Propiedad Industrial). Les
versions anglaise et espagnole du Manuel ne contiennent pas tous les
textes revisés de certains arrangements spéciaux relatifs à des unions
restreintes.
434
Voir art. 13, par. 6 à 9 (BIRPI, op. cit., section E. 1, p. 16
et 17).
Par opposition à l'Union de Paris, qui est souvent dénommée
"l'Union générale", ces unions particulières sont parfois dénommées
aussi "unions restreintes" dans les publications officielles du Bureau.
Le texte de l'article 15 est demeuré virtuellement inchangé
depuis 1883.
437
British and Foreign State Papers, vol. 96, p. 837 et 852; ibid.,
vol. 104, p. 137 à 139; Société des Nations, Recueil des Traités,
vol.LXXIV, p. 319 à 322; ibid., vol. CXCII, p. 10 à 14; La propriété
industrielle, octobre 1958, p. 211.

British and Foreign State Papers, vol. 96, p. 839 et 848;
ibid., vol. 108, p. 404; Société des Nations, Recueil des Traités,
vol. LXXIV, p. 327 et 328; ibid., vol. CCV, p. 163 à 174; La
propriété industrielle, juin 1957, p. 110 à 115.
Société des Nations, Recueil des Traités, vol. LXXIV, p. 341
à 350; ibid., vol. CCV, p. 179 à 188; La propriété industrielle,
décembre 1960, p. 230 à 236; ibid., novembre 1961, p. 249 et 251.
440
La propreté industrielle, 1957, p. 116; BIRPI, op. cit.
A O Q

A A

1

La propriété industrielle, 1958, p. 212; BIRPI, op. cit. Cet
Arrangement est entré en vigueur le 2 septembre 1966.
442

Article 11 de l'Arrangement de Lisbonne. Voir également
l'article 5 de l'Arrangement de Madrid (indications de provenance),
l'article 11 de l'Arrangement de Madrid (marques), l'article 22 de
l'Arrangement de La Haye et les articles 6 et 10 de l'Arrangement de
Nice.
44 3

Voir l'article 6 de l'Arrangement de Madrid (indications de
provenance), l'article 12 de l'Arrangement de Madrid (marques) et
l'article 23 de l'Arrangement de La Haye.
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Paris 444 . En revanche, les dépenses encourues pour la
gestion des unions particulières instituées par l'Arrangement
de Madrid (marques) et par l'Arrangement de La Haye sont
financées aux moyens d'honoraires et de taxes versés par les
personnes qui demandent un enregistrement ou par toutes
autres personnes qui font appel aux services du Bureau; le
total des recettes annuelles nettes provenant de ces honoraires et de ces taxes est réparti entre les pays membres,
sous déduction des dépenses communes encourures en vue
de l'exécution de l'Arrangement44 s .
245. Outre les 29 instruments multilatéraux gérés par
l'Union de Paris (ci-après dénommés les "instruments de
l'Union de Paris") 446 , les membres de l'Union de Paris ont
conclu deux traités multilatéraux concernant la conservation et le rétablissement des droits de propriété industrielle atteints par les deux guerres mondiales 447 . Le statut
de ces traités n'est cependant pas indiqué périodiquement
dans les publications officielles de l'Union de Paris, sans
doute parce que ces traités de portée limitée, ne présentaient d'intérêt que pendant une certaine période suivant
la fin des hostilités. En raison de l'insuffisance des
renseignements dont on dispose sur le statut desdits traités,
la présente étude ne portera pas sur les positions que les
Etats et les organes de l'Union de Paris ont prises au sujet
de la succession à ces traités.

C. - DESCRIPTION DE CAS D'ESPECES DONT CERTAINS
ÉLÉMENTS SE RAPPORTENT À LA SUCCESSION
D'ÉTATS

246. Les cas se rapportant à la succession d'Etats à des
instruments multilatéraux conclus dans le cadre de l'Union
de Paris et à l'Union elle-même concernent soit des pays de
l'Union (pays contractants) 448 , soit d'anciens territoires
dépendants d'un pays de l'Union. A ce propos, il convient
de se souvenir que dans le cadre de l'Union de Paris, le
statut de pays de l'Union (pays contractant) a été et est
encore actuellement reconnu de temps à autre non seule4
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ment à des Etats, mais aussi à certaines autres entités qui ne
sont pas pleinement indépendantes et souveraines. Tous les
cas concernant des transformations (constitution et dissolution d'une union avec un autre pays, transfert de souveraineté; annexion; démembrement; etc.) intervenues dans
des pays de l'Union (Parties contractantes), qu'il s'agisse ou
non d'Etats souverains, ont été groupés dans le section 2.
En revanche, tous les cas concernant d'anciens territoires
dépendants auxquels — ainsi qu'il est expressément prévu à
l'article 16 bis de la Convention de Paris depuis l'Acte de
Washington (1911) 449 - l'application des instruments de
l'Union de Paris avait été étendue avant leur indépendance
par le pays de l'Union (pays contractant) chargé à l'époque
de leurs relations internationales ont été groupés dans la
section 1. Parmi ces territoires dépendants, quelque 31
Etats nouveaux étaient apparus à la fin d'octobre 1967 et
24 d'entre eux ont, à ce jour, adhéré à l'Union de Paris et
sont devenus parties à ses instruments en tant que pays de
l'Union (pays contractants).
247. La description de chaque cas d'espèce, que l'on
trouvera ci-après, est fondée sur les notes circulaires
pertinentes que le Gouvernement suisse a adressées à
d'autres pays de l'Union au sujet de l'échange de communications entre le gouvernement des Etats ou des pays
intéressés et le Gouvernement suisse, ainsi que sur la liste
officielle des membres de l'Union et des parties à ses
instruments multilatéraux et sur d'autres renseignements
supplémentaires communiqués par le Bureau. Les notes
circulaires du Gouvernement suisse, les listes des membres
et des parties ainsi que les renseignements supplémentaires
communiqués par le Bureau sont publiés dans La propriété
industrielle. Les listes des membres et des parties figurent
dans le numéro de janvier de cette publication officielle de
l'Union 450 .
1. Anciens territoires dépendants auxquels les instruments
multilatéraux gérés par l'Union de Paris ont été appliqués par les pays de l'Union
a) Cas où l'application sans solution de continuité des
instruments semble être reconnue

445

i) Territoires non métropolitains dont les relations
internationales étaient assurées par le Royaume-Uni

44 fi

Australie, Canada, Nouvelle-Zélande
248. A l'origine, le Royaume-Uni avait étendu l'application de la Convention de Paris à ses territoires d'Australie,

Voir l'article 5 de l'Arrangement de Nice.
Voir les articles 5 fer à 8 de l'Arrangement de Madrid
(marques) et les articles 15 à 17 de l'Arrangement de La Haye.
L'article 7 de l'Arrangement de Lisbonne prévoit une méthode de
financement fondée à la fois sur la perception de taxes et sur la
répartition des dépenses entre ses membres.
Soit les textes originaux de six traites multilatéraux et 23
textes portant revision de certains de ces traités.
447
Arrangement de Berne du 30 juin 1920 pour la conservation
et le rétablissement des droits de propriété industrielle atteints par la
guerre mondiale (voir le texte de cet arrangement dans La propriété
industrielle, 1920) et Arrangement du 8 février 1947 concernant la
conservation ou la restauration des droits de propriété industrielle
atteints par la deuxième guerre mondiale (Actes de la Conférence
réunie à Neuchâtel du 5 au 8 février 1947).
448
Dans les textes de Londres (1934) et de Lisbonne (1958) de
la Convention de Paris, l'expression "pays de l'Union" est la plus
fréquemment utilisée, alors que les textes de Washington (1911) et
de La Haye (1925) emploient plus souvent l'expression "pays
contractants". Des expressions telles que les "Etats contractants",
les "Etats de l'Union", les Etats "membres de l'Union" et les "Etats

unionistes" se trouvent dans le texte original de Paris (1883) et dans
le texte de Bruxelles (1900), mais elles ne sont plus employées
depuis le texte de Washington (1911). D'autres expressions parfois
utilisées sont les "Parties contractantes" (texte de Paris), les
"Hautes Parties contractantes" (textes de Paris et de Bruxelles), et
"pays membres de l'Union" (textes de Washington, de La Haye, de
Londres et de Lisbonne). Les pays que visent toutes ces expressions
sont des membres distincts de l'Union de Paris et des parties
distinctes aux instruments multilatéraux conclus dans le cadre de
l'Union de Paris.
Voir par. 236 ci-dessus.
450
Voir par. 238 ci-dessus.
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du Canada et de la Nouvelle-Zélande aux dates suivantes 451 :
Australie. Texte de Bruxelles (1900), à compter du
5 août 1907;
Canada. Texte de Washington (1911), à compter du
1er septembre 1923;
Nouvelle-Zélande. Texte de Paris (1883), à compter
du 7 septembre 1891.
249. Ces trois entités étaient des territoires dépendants du
Royaume-Uni et n'étaient pas considérés comme membres
distincts ou Parties contractantes de l'Union de Paris.
Comme cela ressort des circulaires du Gouvernement suisse
citées plus bas, ces territoires sont ultérieurement devenus
membres de l'Union lorsque le Gouvernement britannique a
déclaré que l'entité intéressée devait être considérée comme
"Partie contractante" ou comme "pays contractant" et
qu'elle devait être rangée dans une certaine classe de
contribution.

Circulaire du Conseil fédéral suisse aux pays de l'Union concernant l'adhésion de la Nouvelle-Zélande. . . au texte de La Haye de la
Convention d'Union (du 29 juin 1931)*5*
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de Votre
Excellence que, par note du 10 de ce mois, la Légation de
Grande-Bretagne à Berne a notifié au Conseil fédéral suisse
l'adhésion du Gouvernement de Sa Majesté britannique dans le
Dominion de la Nouvelle-Zélande à la Convention d'Union du 20
mars 1883, revisée à La Haye le 6 novembre 1925, pour la
protection de la propriété industrielle, en application de l'article 16
de cet accord . . .
La Légation ajoutait que le Gouvernement de Sa Majesté
britannique en Nouvelle-Zélande désire que ce Dominion soit rangé
dans la quatrième des classes prévues à l'article 13 de la Convention
pour sa contribution aux dépenses du Bureau international.
Conformément à l'article 16 précité [cette adhésion produira son
effet] un mois après l'envoi de la présente notification, soit à partir
du 29 juillet 1931.
Il convient de relever que la note britannique implique l'entrée de
la Nouvelle-Zélande dans l'Union comme pays contractant; en effet,
ce Dominion, qui avait été admis dans l'Union en qualité de colonie
britannique, le 7 septembre 1891, était lié jusqu'ici par le texte de la
Convention revisée à Washington le 2 juin 1911 . . .

Circulaire du Conseil fédéral suisse aux Etats de l'Union précisant
la situation du Canada à l'égard de l'Union internationale pour la 250. Outre la Convention de Paris, l'Arrangement de
protection de la propriété industrielle (du 12 mai 1925)*s2
Madrid (indications de provenance) avait été rendu appliPar note du 21 août 1923, la Légation de Sa Majesté britannique
cable à la Nouvelle-Zélande (à compter du 20 juin
a notifié au Conseil fédéral suisse l'adhésion, à partir du 1er sep1913) 455 lorsque la modification du statut de h Nouvelletembre 1923, du Gouvernement du Dominion du Canada à la
Zélande dans le cadre de l'Union de Paris a pris effet en
Convention de Paris du 20 mars 1883, revisée à Bruxelles le 14
vertu de la circulaire susmentionnée du 29 juin 1931.
décembre 1900 et à Washington le 2 juin 1911, pour la protection
S'agissant des rapports entre la Nouvelle-Zélande et l'union
de la propriété industrielle. Cette adhésion a été portée à la
connaissance des* gouvernements des pays de l'Union par noteparticulière instituée en vertu de cet Arrangement de
circulaire du 1er septembre 1923.
Madrid, le Bureau a accompagné ladite circulaire de la note
En complément de cette notification, la Légation de Sa Majesté
explicative suivante4 5 6 :
britannique a fait savoir au Conseil fédéral suisse, par note du 22
avril dernier, que le Canada doit être considéré, au point de vue de
Le Dominion de la Nouvelle-Zélande fait également partie depuis
son adhésion, comme Partie contractante, en vertu de l'article 16 de
le
20 juin 1913, à titre de possession britannique, de l'Union
la Convention de Paris, et que, conformément à l'article 13 de
restreinte formée par l'Arrangement de Madrid, du 14 avril 1891,
celle-ci, il doit être rangé en seconde classe pour la contribution aux
concernant la répression des fausses indications de provenance. Il est
frais du Bureau international. . .
lié, pour l'instant, par le texte signé à Washington le 2 juin 1911. La
Circulaire du Conseil fédéral suisse aux Etats de l'Union précisant note ci-dessus de la Légation britannique n'apporte aucune modification à la situation du Dominion de la Nouvelle-Zélande en ce qui
la situation de Ja Fédération australienne à l'égard de l'Union
concerne ledit Arrangement.
internationale pour la protection de la propriété industrielle et
informant que ledit pays adhère au texte de cette convention revisé
à Washington le 21 juin 1911 (du 10 septembre 1925)*s3
La Nouvelle-Zélande a été, depuis, rangée parmi les parties
distinctes à cet Arrangement de Madrid et non parmi les
Par notes des 30 juillet et 20 août derniers, la Légation de Sa
Majesté britannique a fait savoir que le Gouvernement de la
territoires auxquels le Royaume-Uni en avait étendu l'appliFédération australienne (Commonwealth of Australia) donne son
cation 4 5 7 .
adhésion à la Convention signée à Washington le 2 juin 1911,
convention qui modifie la Convention d'Union de Paris du 20 mars
251. A partir du numéro de janvier 1926 de La propriété
1883 pour la protection de la propriété industrielle, revisée à
Bruxelles le 14 décembre 1900, et désire être considéré comme pays
industrielle, le Bureau a rangé YAustralie et le Canada parmi
contractant de l'Union industrielle, à laquelle il avait adhéré, à titre
de colonie, dès le 5 août 1907.
4
Conformément à l'article 13 de la Convention d'Union, le
Ibid., 1931, p. 84. La circulaire contient en outre les
Gouvernement australien demande à être inscrit dans la troisième
paragraphes suivants concernant l'application au Samoa-Occidental
classe pour la contribution aux frais du Bureau international. . .
du texte de La Haye (1925) de la Convention de Paris :
" . . . La Légation [de Grande-Bretagne] a notifié également, en
451
exécution de l'article 16 bis de la Convention, l'accession à cet
La propriété industrielle, 1891,p. 124;tà/d., 1907,p. 157;et
acte international du Samoa-Occidental, placé sous le mandat
ibid., 1923, p. 125.
dudit Dominion [Nouvelle-Zélande]. . .
452
Ibid., 1925, p. 85. Dans la note circulaire du 1er septembre
"La déclaration de la Légation comporte, d'autre part, l'entrée
1923, rappelée dans la circulaire reproduite ci-dessus, le Canada était
du Samoa-Occidental dans l'Union à titre de territoire placé sous
désigné par l'expression "Colonie du Canada", et il était fait
le mandat de la Nouvelle-Zélande [avec effet à partir du 29
expressément mention de l'article 16 bis (qui a trait à l'application
juillet 1931].. . "
de la Convention aux territoires d'un pays de l'Union), alors que
45S La propriété industrielle, 1913, p. 66.
dans la présente circulaire, le Canada est qualifié de "Dominion" et
456
il est fait mention de l'article 16 (qui a trait à l'adhésion d'un
Ibid., 1931, p. 84.
nouveau membre).
Voir les numéros de janvier de La propriété industrielle
453
publiés à partir de 1932.
La propriété industrielle, 1925, p. 174.
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les parties distinctes à la Convention de Paris, en indiquant
comme date de leur "adhésion à l'Union" les dates
auxquelles le Royaume-Uni leur avait étendu, à l'origine,
l'application de la Convention, à savoir le 5 août 1907 pour
YAustralie et le 1er septembre 1923 pour le Canada. De
même, la Nouvelle-Zélande a été rangée parmi les parties
distinctes à la Convention de Paris depuis le numéro de
janvier 1932, la date d'adhésion indiquée étant celle du
7 septembre 1891. Mais, dans les listes des parties publiées à
partir de janvier 1965, ces dates, qui étaient celles auxquelles l'application de la Convention de Paris leur avait été
étendue, sont remplacées par les dates d'adhésion effective
indiquées comme dates "d'adhésion à l'Union", dans les
trois circulaires citées plus haut, à savoir le 12 juin 1925
pour le Canada, le 10 octobre 1925 pour YAustralie et le 29
juillet 1931 pour la Nouvelle-Zélande. Les dates auxquelles
l'application de la Convention de Paris leur avait été
étendue à l'origine sont désormais indiquées dans des notes
de bas de page. La Nouvelle-Zélande est, en outre,
considérée comme étant partie distincte à l'Arrangement de
Madrid (indications de provenance) à compter du 10 janvier
1933 4 5 8 .
Ceylan
252. A l'origine, le Royaume-Uni avait étendu à sa
colonie de Ceylan l'application de la Convention de Paris à
compter du 10 juin 1905 et celle de l'Arrangement de
Madrid (indications de provenance) à compter du 1er septembre 1913 4 5 9 . Lorsque Ceylan est devenu indépendant,
le 4 février 1948, les textes de Washington (1911) de la
Convention de Paris et de l'Arrangement de Madrid étaient
en vigueur dans son territoire.
253. En octobre 1952, le Premier Ministre de Ceylan a
déposé auprès du Gouvernement suisse un instrument
d'adhésion aux textes de Londres (1934) de la Convention
de Paris et de l'Arrangement de Madrid (indications de
provenance). L'adhésion a pris effet le 29 décembre 1952,
soit un mois après la date de la circulaire envoyée par le
Gouvernement suisse. En adhérant à ces instruments,
Ceylan a demandé à être rangé dans la sixième classe de
contribution 460 .
254. Pendant la période qui s'est écoulée entre 1948, date
de son indépendance, et 1951, le Bureau a continué de
ranger Ceylan sous le nom du Royaume-Uni, parmi d'autres
territoires auxquels le Royaume-Uni avait étendu l'application de la Convention de Paris, à savoir le Tanganyika,
Trinité et Tobago et Singapour4 6 *.
255. Depuis 1953, cependant, le Bureau indique que
Ceylan a adhéré à l'Union de Paris et est partie distincte aux
textes de Londres (1934) de la Convention de Paris et de
458 La propriété industrielle, 1967, p. 9.
459 Ibid., 1905, p. 73; et/M/., 1913, p. 105.
460

Ibid., 1952, p. 177.
Voir les numéros de janvier de La propriété industrielle de
1949 à 1951, inclusivement.
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l'Arrangement de Madrid (indications de provenance) à
compter de la date à laquelle l'adhésion a pris effet, soit le
20 décembre 1952. Une note accompagnant la liste des
parties publiée dans le numéro de janvier de La propriété
industrielle précise, depuis 1965, qu'avant l'accession de
Ceylan à l'indépendance, la Convention de Paris et l'Arrangement de Madrid (indications de provenance) avaient été
appliqués à Ceylan, en tant que territoire relevant d'une
partie contractante, à compter du 10 juin 1905 4 6 2 .
Tanzanie
256. L'application du texte de La Haye (1925) de la
Convention de Paris avait été étendue au territoire du
Tanganyika à compter du 1er janvier 1938, et le texte de
Londres (1934) de cette Convention lui avait été rendu
applicable à compter du 28 janvier 1951 4 6 3 .
257. Environ 15 mois après avoir accédé à l'indépendance,
le 9 décembre 1961, le Tanganyika a adhéré au texte de
Lisbonne (1958) de la Convention de Paris. Ainsi que cela
ressort de la circulaire ci-après du Gouvernement suisse,
cette adhésion a pris effet le 16 juin 1963 4 6 4 :
En exécution des instructions qui lui ont été adressées le 16 mai
1963 par le Département politique fédéral suisse, l'Ambassade de
Suisse a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère des
affaires étrangères que son gouvernement a reçu, en date du 2 avril
1963, un instrument portant adhésion par la République de
Tanganyika à la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle, du 20 mars 1883, revisée en dernier lieu à
Lisbonne le 31 octobre 1958.
Conformément à l'article 16, alinéa 3, de ladite Convention,
l'adhésion du Tanganyika prendra effet le 16 juin 1963.
En ce qui concerne sa participation aux dépenses du Bureau
international de l'Union, cet Etat est rangé, selon sa demande, en
sixième classe, au sens de l'article 13, chiffres 8 et 9 de la
Convention de Paris revisée à Lisbonne.

258. Dans le numéro de janvier 1962 de La propriété
industrielle, le Bureau a rangé le Tanganyika sous le nom du
Royaume-Uni, parmi des territoires tels que Trinité et
Tobago et Singapour; mais dans le numéro de janvier 1963,
il n'est fait aucune mention du Tanganyika 465 . Depuis
1965, le Bureau indique que la Tanzanie (l'union constituée
par le Tanganyika et Zanzibar le 27 avril 1964) a adhéré à
l'Union de Paris et est partie au texte de Lisbonne (1958)
de la Convention de Paris à compter du 16 juin 1953. Le
Bureau accompagne cette indication concernant la Tanzanie
d'une note de bas de page précisant que le Royaume-Uni
avait étendu au Tanganyika l'application de la Convention
de Paris à compter du 1er janvier 1938 466 .

462
Voir les numéros de janvier de La propriété industrielle de
1953 à 1967 inclusivement.
463 La propriété industrielle, 1951, p. 1 et 3.
464 Ibid., 1963, p. 94.
Ibid., 1962, p. 1; et ibid., 1963, p. 2.

466 Ibid., 1965, p. 7; ibid., 1966, p. 6; et ibid., 1967, p. 8.
Selon le Bureau, la question de savoir si la Convention de Paris est
également devenue applicable à l'ex-Zanzibar est en cours de
vérification.
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Trinité et Tobago
259. Le Royaume-Uni avait étendu à sa colonie de Trinité
et Tobago l'application de la Convention de Paris à compter
du 14 mai 1908 et celle de l'Arrangement de Madrid
(indications de provenance) à compter du 1er septembre
1913 4 6 7 . Lorsque Trinité et Tobago a accédé à l'indépendance, le 31 août 1962, les textes de La Haye (1925) de ces
deux instruments avaient été rendus applicables à son
territoire 468 .
260. Près de deux ans après avoir accédé à l'indépendance, Trinité et Tobago a adressé au Gouvernement suisse
une communication confirmant son "appartenance à
l'Union internationale de Paris" et notifiant son adhésion
au texte de Lisbonne (1958) de la Convention de Paris.
Cette communication est résumée dans les termes ci-après
dans la circulaire du Gouvernement suisse qui a été publiée
dans le numéro de juillet 1964 de La propriété industrielle*69 :
Déclaration d'appartenance à l'Union internationale de Paris pour
la protection de la propriété industrielle et d'adhésion au texte de
Lisbonne de la Convention de Trinité et Tobago
Suivant une communication du Département politique fédéral, la
note suivante a été adressée par les ambassades de la Confédération
suisse dans les pays de l'Union de Paris aux Ministères des affaires
étrangères de ces pays :
En exécution des instructions qui lui ont été adressées le
1er juillet 1964 par le Département politique fédéral, l'Ambassade
de Suisse a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère des
affaires étrangères que le Gouvernement de Trinité et Tobago, par
lettre du 14 mai 1964, ci-jointe en copie, a donné confirmation au
Gouvernement suisse de l'appartenance de sons pays à l'Union
internationale de Paris pour la protection de la propriété industrielle, en vertu d'une déclaration d'application effectuée en son
temps, conformément à l'article 16 bis de la Convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle.
Dans la lettre précitée, le Gouvernement de Trinité et Tobago
communique en outre son adhésion à la Convention de Paris, texte
revisé à Lisbonne le 31 octobre 1958. Conformément à l'article 16,
alinéa 3, de ladite Convention, l'adhésion de Trinité et Tobago
prendra effet le 1er août 1964.
En ce qui concerne sa participation aux dépenses du Bureau
international de l'Union, cet Etat est rangé, selon sa demande, en
sixième classe de contribution au sens de l'article 13, chiffres 8 et 9,
de la Convention de Paris revisée à Lisbonne.

Il ressort de l'avant-dernier paragraphe de cette note que le
Bureau considère Trinité et Tobago comme étant un
nouveau membre de l'Union de Paris à compter du 1er août
1964, soit la date à laquelle l'adhésion a pris effet.
Cependant, dans les numéros de janvier de La propriété
industrielle parus depuis 1965, il est indiqué que la
Convention avait été appliquée à Trinité et Tobago, en tant
que territoire relevant d'une partie contractante, à compter
du 14 mai 1908.

pas non plus précisé, depuis, sa position sur le point de
savoir si l'application de cet Arrangement a pris fin lors de
son indépendance. Depuis 1963, le Bureau ne range pas
Trinité et Tobago parmi les parties à cet Arrangement de
Madrid 470 .
ii) Territoire non métropolitain dont les relations internationales étaient assurées par les Pays-Bas
Indonésie
262. A l'origine, les Pays-Bas avaient étendu au territoire
d'Indonésie, anciennement dénommé Indes néerlandaises,
l'application de la Convention de Paris à compter du
1er octobre 1888 et celle de l'Arrangement de La Haye à
compter du 1er juin 1928 4 7 1 . Environ huit mois après
avoir accédé à l'indépendance, YIndonésie a envoyé deux
communications, dont la teneur est résumée dans la
circulaire suivante, en date du 24 novembre 1950, émanant
du Gouvernement suisse472 :
Le Département politique fédéral a l'honneur de porter à la
connaissance du Ministère des affaires étrangères que, se fondant sur
l'article 5 de l'Acte de transfert de souveraineté conclu entre le
Royaume des Pays-Bas et la République des Etats-Unis d'Indonésie
le 27 décembre 1949, le Ministère des affaires étrangères de cette
République lui a adressé, en date du 15 août et du 26 octobre 1950,
les deux communications - ci-jointes en copie - , desquelles il
ressort que la Convention d'Union pour la protection de la propriété
industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et revisée à Londres le
2 juin 1934, l'Arrangement concernant le dépôt international des
dessins et modèles industriels,signé à La Haye le 6 novembre 1925 et
revisé à Londres le 2 juin 1934, et l'Arrangement concernant la
conservation ou la restauration des droits de propriété industrielle
atteints par la seconde guerre mondiale, signé à Neuchâtel le
8 février 1947, ainsi que le Protocole de clôture et le Protocole de
clôture additionnel y annexés 473 , continuent à être en vigueur sur
le territoire de ladite République, qui se considère comme liée, à
titre séparé, en tant qu'Etat indépendant et souverain, par ces
accords relatifs à la propriété industrielle, à partir du 27 décembre
1949, et désire être rangée dans la quatrième classe pour la
participation aux frais du Bureau international, selon les dispositions
de l'article 13 de la Convention générale . ..

263. Dans le numéro de janvier de l'année suivante de La
propriété industrielle, il était indiqué que YIndonésie était
partie à la Convention de Paris à compter du 1er octobre
1888 et qu'elle était considérée comme ayant été liée par le
texte de Londres de cette Convention à compter du 5 août
1948. De même, YIndonésie était considérée comme partie
à l'Arrangement de La Haye à compter du 1er juin 1928 et
comme ayant été liée par le texte de Londres de cet
Arrangement à compter du 5 août 1948. La note explicative suivante accompagnait cependant la liste des
parties 474 :
470

La propriété industrielle, 1967, p. 9.
Les dates auxquelles l'application aux Indes néerlandaises des
textes revisés de la Convention de Paris a pris effet sont les
suivantes : texte de Washington (1911) à compter du 1er mai 1913;
texte de La Haye (1925) à compter du 1er juin 1928; texte de
Londres (1934) à compter du 5 août 1948. L'application du texte
de Londres .(1934) de l'Arrangement de La Haye a pris effet le
5 août 1948 (La propriété industrielle, 1948, p. 125).
471

261. Il ne semble pas que Trinité et Tobago ait fait
mention, dans la communication précitée, du fait que le
Royaume-Uni lui avait étendu l'application de l'Arrangement de Madrid (indications de provenance); ce pays n'a
467

La propriété industrielle, 1908, p. 49; et ibid., 1913, p. 105.
46fi
Ibid., 1962, p. 2 et 3.
469
P. 138.

472

La propriété industrielle, 1950, p. 222.
Voir par. 13 ci-dessus et La propriété industrielle, 1948,
p. 126.
474
La propriété industrielle, 1951, p. 1 et 2.
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Notons que c'est à partir du 27 décembre 1949, date de l'acte de
transfert de souveraineté conclu entre les Pays-Bas et l'Indonésie,
que ce dernier pays est lié à titre séparé par le présent instrument, en
tant qu'Etat indépendant et souverain. Il était lié auparavant, sous le
nom d'Indes néerlandaises, à titre de colonie des Pays-Bas.

264. Il semble, toutefois, que le Bureau ait récemment
modifié ses vues sur la question. Selon la liste des parties
qui paraît, depuis 1965, dans le numéro de janvier de La
propriété industrielle, l'Indonésie n'est considérée comme
ayant adhéré à l'Union de Paris et comme ayant été partie
aux textes de Londres de la Convention de Paris et de
l'Arrangement de La Haye qu'à compter du 24 décembre
1950 seulement, soit un mois après la date de la notification du Gouvernement suisse, encore qu'une note de bas
de page indique également les dates à compter desquelles
l'application de la Convention de Paris (1er octobre 1888)
et celle de l'Arrangement de La Haye (1er juin 1928)
avaient été, à l'origine, étendues à l'Indonésie avant
l'accession de ce pays à l'indépendance4 7 5 .
iii) Territoires non métroplitains dont les relations internationales étaient assurées par la France
265. L'application par la France des instruments de
l'Union de Paris à ses territoires non métropolitains
(départements français d'outre-mer, territoires et dépendances) a été indiquée de plusieurs manières différentes
dans la liste des parties publiée dans les numéros de janvier
de La propriété industrielle. Jusqu'à 1897, les territoires
français non métropolitains auxquels s'appliquait la
Convention de Paris étaient expressément énumérés comme
suit :
France, avec la Martinique, la Guadeloupe et dépendances, la
Réunion et dépendance (Sainte-Marie de Madagascar), la Cochinchine, Saint-Pierre et Miquelon, la Guyane, le Sénégal et dépendances (Rivières du Sud, Grand-Bassam, Assinie, Porto-Novo et
Cotonou), le Congo et le Gabon, Mayotte, Nossi-Bé, les Etablissements français de l'Inde (Pondichéry, Chandernagor, Karikal, Mahé,
Yanaon), la Nouvelle-Calédonie, les Etablissements français de
l'Océanie (Tahiti et dépendances), Obock et Diégo-Suarez476.

266. La note ci-après, qui accompagnait la liste des parties
aux deux Arrangements de Madrid, donne à entendre que
ces instruments, auxquels la France a été partie dès
l'origine, s'appliquaient également aux territoires français
non métropolitains :
Nota. - Les deux Arrangements sont applicables, en outre, dans
les colonies respectives des pays adhérents, désignées comme
participant à l'Union générale de 1883 4 7 7 .

267. L'énumération détaillée reproduite ci-dessus a été
remplacée par l'expression "France, avec l'Algérie et ses
colonies" dans le numéro de janvier 1898 et, depuis 1955,
par l'expression "France, y compris l'Algérie et tous les
475
476
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départements d'outre-mer; territoires d'outre-mer". Après
la constitution de la Communauté française, cette expression est devenue, en 1960, "France, y compris Départements et Territoires d'outre-mer, Algérie et Etats membres
de la Communauté" puis, en 1962, "France, y compris
Départements métropolitains, Départements algériens,
Départements sahariens, Départements de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion; Territoires
d'outre-mer"47'8.
268. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale,
quelque 19 Etats nouveaux sont issus de ces territoires
français non métropolitains, auxquels les instruments de
l'Union de Paris semblent avoir été rendus applicables à
compter des dates suivantes: 7juillet 1884 en ce qui
concerne la Convention de Paris, 15 juillet 1892 en ce qui
concerne les deux Arrangements de Madrid et 20 octobre
1930 en ce qui concerne l'Arrangement de La Haye. A la
fin de 1964, 12 de ces 19 Etats nouveaux avaient reconnu,
d'une façon ou d'une autre, que la Convention de Paris
s'appliquait dans leurs territoires sans solution de continuité; un seul de ces 12 Etats, le Viet-Nam, a reconnu cette
application non seulement en ce qui concerne la Convention de Paris, mais aussi pour ce qui est de trois autres
arrangements particuliers.
Viet-Nam
269. Il ressort du texte de la circulaire citée ci-après 479 ,
que l'adhésion aux quatre instruments gérés par l'Union de
Paris, communiquée par le Viet-Nam, a été interprétée par
le Gouvernement suisse comme une déclaration de continuité en vertu de laquelle l'adhésion précédemment donnée
par la France a été remplacée, sans interruption, par
l'adhésion du Viet-Nam :
Note du Conseil fédéral suisse (Département politique fédéral)
concernant l'adhésion du Viet-Nam aux Actes de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (déclaration
de continuité) (8 novembre 1956)
En exécution des intructions qui lui ont été adressées le
8 novembre 1956 par le Département politique fédéral suisse, la
Légation de Suisse a l'honneur de porter à la connaissance du
Ministère des affaires étrangères que Son Excellence le Secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères de la République du Viet-Nam a
notifié au Président de la Confédération suisse, par lettre du 17
septembre 1956 . . ., l'adhésion du Viet-Nam aux accords suivants :
1) Convention d'Union pour la protection de la propriété
industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883;
2) Arrangement concernant la répression des fausses indications
de provenance, signé à Madrid le 14 avril 1891;
3) Arrangement concernant l'enregistrement international des
marques de fabrique ou de commerce, signé à Madrid le 14 avril
1891;
4) Arrangement concernant le dépôt international des dessins ou
modèles industriels, signé à La Haye le 6 novembre 1925.
La communication ci-jointe constitue également une déclaration
de continuité, car l'adhésion dont il s'agit remplace, à l'égard du
Viet-Nam, devenu indépendant, l'adhésion de la France aux actes

Ibid., 1967, p. 7 à 11.

Ibid., 1896, p. 1.
Ibid. Cette note a ultérieurement cessé d'accompagner la liste
des parties, lorsque les territoires auxquels s'appliquaient les
Arrangements de Madrid ont été mentionnés sous les noms des
diverses parties aux Arrangements. Voir, par exemple, La propriété
industrielle, 1926, p. 1 et 2.

478
Voir, par exemple, La propriété industrielle, 1955, p. 1 et 2,
et la note-circulaire concernant la ratification par la France des
textes de Lisbonne (1958), de la Convention de Paris et de
l'Arrangement de Madrid (indications de provenance) et de l'Arrangement de Lisbonne (La propriété industrielle, 1961, p. 97 et 98).
479
La propriété industrielle, 1956, p. 213.
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mentionnés ci-dessus (dans leur version de Londres, du 2 juin 1934),
adhésion qui, en 1939*, avait été aussi donnée pour les Territoires
français d'outre-mer. Le Viet-Nam participera donc, sans interruption, à l'Union de Paris pour la protection de la propriété
industrielle et aux Unions restreintes créées par les Arrangements de
Madrid et de La Haye.
Ainsi que le Ministère le constatera, d'autre part, le Viet-Nam
désire être rangé dans la troisième classe pour la participation aux
frais du Bureau international pour la protection de la propriété
industrielle . . .

270. Dans le numéro de janvier 1957 de La propriété
industrielle, le Bureau a considéré le Viet-Nam comme
ayant été lié par les quatre instruments susmentionnés à
compter du 25 juin 1939. Mais dans les numéros de janvier
des années 1958 à 1964, le Bureau a considéré le Viet-Nam
comme ayant été lié par ces quatre instruments à compter
des dates de leur entrée en vigueur initiale. Dans le numéro
de janvier 1965, le Bureau a de nouveau modifié sa
classification en ce qui concerne le Viet-Nam; il a indiqué
que ce pays avait adhéré à l'Union de Paris et était partie
distincte aux textes de Londres (1934) des quatres instruments en question à compter du 8 décembre 1956, soit un
mois après la date de la notification précitée du Gouvernement suisse. En ce qui concerne les dates auxquelles
l'application de ces instruments avait, à l'origine, été
étendue au Viet-Nam, le Bureau a indiqué dans le numéro
de janvier 1967 : a) que la Convention de Paris avait été
appliquée au Viet-Nam en tant que territoire d'une partie
contractante (sans mentionner la date à laquelle l'application avait pris effet); b) que les dates à compter desquelles
l'application des Arrangements de Madrid avait été étendue
au Viet-Nam étaient "en cours de vérification"; c) que
l'application au Viet-Nam de l'Arrangement de La Haye
date du 20 octobre 1930 4 8 0 .
Cameroun, Congo (Brazzaville), Côte d'Ivoire,
Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Laos, Madagascar, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, Sénégal, Tchad,
Togo
271. Il ressort du libellé des circulaires envoyées par le
Gouvernement suisse au sujet des mesures prises par ces 14
Etats nouveaux issus d'anciens territoires français non
métropolitains, que ces Etats nouveaux ont, dans une même
communication, confirmé l'application sans solution de
continuité du texte de Londres (1934) de la Convention de
Paris, que la France avait antérieurement rendu applicable à
leurs territoires respectifs et fait part de leur adhésion au
texte de Lisbonne (1958) de cette Convention. Les deux
notes concernant le Congo (Brazzaville) et la Côte d'Ivoire,
qui ont été publiées dans La propriété industrielle, sont
reproduites ci-dessous à titre d'exemple, à cause de certaines différences dans les termes employés.

Nous avons reçu du Département politique fédéral suisse la
communication suivante :
En exécution des instructions qui lui ont été adressées le 2 août
1963 par le Département politique fédéral, l'Ambassade de Suisse a
l'honneur de porter à la connaissance du Ministère des affaires
étrangères que le Gouvernement de la République du Congo
(Brazzaville), par lettre . . . du 26 juin 1963, adressée au Président
de la Confédération suisse, déclare la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883
et revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin
1911, à La Haye le 6 novembre 1925 et à Londres le 2 juin 1934,
applicable à cet Etat en vertu de sa ratification antérieure par la
France.
Dans la lettre précitée, le Gouvernement congolais communique
en outre son adhésion à la Convention de Paris, texte revisé à
Lisbonne le 31 octobre 1958. Conformément à l'article 16, alinéa 3
de ladite Convention, l'adhésion de la République du Congo prendra
effet le 2 septembre 1963.
En ce qui concerne sa participation aux dépenses du Bureau
international de l'Union, cet Etat est rangé, selon sa demande, en
sixième classe, au sens de l'article 13, chiffres 8 et 9 de la
Convention de Paris revisée à Lisbonne.
Déclaration d'appartenance à l'Union internationale de Paris pour
la protection de la propriété industrielle et d'adhésion au texte de
Lisbonne de la Convention de la Côte d'Ivoire4*2
Nous avons reçu du Département politique fédéral suisse la
communication suivante :
En exécution des instructions qui lui ont été adressées, le 23
septembre 1963, par le Département politique fédéral, l'Ambassade
de Suisse a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère des
affaires étrangères que le Gouvernement de la République de Côte
d'Ivoire, par lettre du 9 août 1963 . .., adressée au Président de la
Confédération suisse, a confirmé l'appartenance de cet Etat à
l'Union internationale de Paris pour la protection de la propriété
industrielle en vertu d'une déclaration d'application effectuée en son
temps, conformément à l'article 16 bis de la Convention internationale de la propriété industrielle.
Selon la lettre précitée, le Gouvernement ivoirien communique en
outre son adhésion à la Convention de Paris, texte revisé à Lisbonne
le 31 octobre 1958. En application de l'article 16, alinéa 3 de ladite
Convention, l'adhésion de la République de Côte d'Ivoire prendra
effet le 23 octobre 1963.
En ce qui concerne sa participation aux dépenses du Bureau
international de l'Union, cet Etat est rangé, selon sa demande, en
sixième classe de contribution au sens de l'article 13, chiffres 8 et 9,
de la Convention de Paris revisée à Lisbonne.

272. Les indications relatives à la position prise par les 12
autres Etats nouveaux ont été données dans des termes
analogues à ceux employés dans la note ci-dessus concernant la Côte d'Ivoire. On trouvera ci-après dans le tableau I
certains renseignements pertinents au sujet de tous ces
anciens territoires, notamment les dates des communications adressées par les nouveaux Etats et celles des
circulaires envoyées par le Gouvernement suisse.

273. Dans le numéro de janvier 1964 de La propriété
industrielle, le Bureau a indiqué que ces nouveaux Etats,
qui avaient communiqué leur déclaration de continuité et
d'adhésion dans le courant de l'année 1963, avaient adhéré
à l'Union de Paris en qualité de membres à compter des
Déclaration de continuité et d'adhésion de la République du
Congo (Brazzaville) à la Convention de Paris pour la protection de la dates auxquelles avait pris effet leur adhésion au texte de
propriété industrielle (textes de Londres et de Lisbonne) 4 8 1
Lisbonne (1958) de la Convention de Paris, soit un mois
après les dates des circulaires indiquées au tableau I. La liste
publiée dans le numéro de janvier 1965 contient les mêmes
Cette adhésion a pris effet le 25 juin 1939.
indications, mais elle est accompagnée d'une note signalant
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Ibid, 1930,p. I93;ibid, 1966,p. 6 à 9; et ibid, 1967, p. 8 à 11.
Ibid., 1963, p. 166.
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Ibid, p. 214.
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Succession d'Etats et de gouvernements
Tableau I

Date des communications adressées par les nouveaux Etats et des circulaires envoyées
par le Gouvernement suisse

lOavr. 1964
2 août 1963
23 sept. 1963
lOdéc. 1966
29jan. 1964
19 oct. 1963
19 oct. 1963

(64)
(63)
(63)
(66)
(64)
(63)
(63)

7 oct. 1963
26 oct. 1964
10 sept. 1963

Président
Gouvernement
Gouvernement
Président
Président
Président
Ministre des
affaires
étrangères
Gouvernement
Président
Gouvernement

21 nov. 1963
11 mars 1965
5 juin 1964

(63) p. 235
(65) p. 46
(64) p. 118

5 oct. 1963
16 oct. 1963
11 sept. 1963
11 juil. 1967

Président
Gouvernement
Président
Président

19 oct.
21 nov.
19 oct.
10 août

(63) p.
(63) p.
(63) p.
(67) p.

Cameroun
Congo (Brazzaville)
Côte d'Ivoire
Dahomey
Gabon
Haute-Volta
Laos

10 fév. 1964
26 juin 1963
9 août 1963
22 sept. 1966
16 nov. 1963
17 sept. 1963
17 sept. 1963

Madagascar
Mauritanie
Niger
République
centrafricaine
Sénégal
Tchad
Togo

1963
1963
1963
1967

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

66
166
214
283
22
214
214

214
235
214
203

a

Dates des communications de "continuité et adhésion" adressées par les nouveaux Etats.
^ Organes des nouveaux Etats qui ont adressé la communication. La mention "Gouvernement" a
été utilisée lorsque le nom de l'organe qui avait adressé la communication n'était pas indiqué dans la
circulaire.
c
Dates des circulaires envoyées par le Gouvernement suisse.
d Sources. Les mentions (63), (64), etc., désignent La propriété industrielle (1963), ibid. (1964),
etc.

que les dates à compter desquelles l'application de la
Convention avait été étendue aux territoires respectifs de
ces Etats avant leur indépendance étaient "en cours de
vérification". Dans les numéros de janvier 1966 et janvier
1967 il est indiqué que la Convention de Paris était
appliquée à ces anciens territoires "à partir de dates
diverses" 483 .
274. Dans la mesure où ces 14 nouveaux Etats n'ont pas
encore précisé leur position à l'égard de trois autres
instruments, savoir les deux Arrangements de Madrid et
l'Arrangement de La Haye, dont les textes de Londres
avaient antérieurement été rendus applicables à leurs
territoires respectifs à compter du 25 juin 1939, le statut
actuel de ces instruments dans le territoire de ces Etats
demeure incertain.
275. En ce qui concerne le cas du Cameroun, il convient
d'ajouter que le Gouvernement britannique n'avait jamais
étendu l'application des instruments de l'Union de Paris à
l'ancien "Cameroun méridional" qui faisait partie du
Territoire sous tutelle administré par le Gouvernement
britannique, et qui s'est joint au Cameroun (indépendant
depuis le 1er janvier 1960) pour devenir dans le nouvel
Etat, à partir du 1er octobre 1961, ce que l'on appelle
actuellement le "Cameroun occidental".

483

Voir La propriété industrielle, 1966, p. 5 et 6; et ibid., 1967,
p. 7 et 8.

b) Cas où l'application territoriale des instruments a pris
fin à la date de l'indépendance d'Etats nouveaux
i) Territoire qui faisait partie d'un ancien mandat
britannique
Israël
276. Conformément à l'article 16 bis, le Royaume-Uni
avait étendu l'application des textes de La Haye (1925), de
la Convention de Paris et de l'Arrangement de Madrid
(indications de provenance) au territoire de Palestine
(TransJordanie non comprise) à compter du 12 septembre
1933 4 8 4 .
277. Environ un an et demi après la proclamation de son
indépendance (15 mai 1948), Israël a fait part de son
adhésion aux textes de Londres (1934) des deux instruments susmentionnés, accompagnant cette communication
d'une déclaration indiquant que le Gouvernement israélien
se considérait rétroactivement lié par ces instruments depuis
le 15 mai 1948. Quelques-unes des raisons qui avaient
amené Israël à faire cette déclaration, ainsi que les vues du
Bureau international et du Gouvernement suisse, sont
résumées dans une circulaire en date du 14 février 1950, où
l'on peut lire notamment ce qui suit4 8 5 :
Le Département politique fédéral a l'honneur de porter à la
connaissance du Ministère des affaires étrangères que, par note du
14 décembre 1949, le délégué d'Israël auprès du Bureau Européen
484
485

Ibid., 1933, p. 129.
Ibid., 1950,p. 23.
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des Nations Unies lui a notifié l'adhésion de son gouvernement à la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et
à l'Arrangement de Madrid concernant la répression des fausses
indications de provenance, tels qu'ils ont été revisés à Londres, le
2 juin 1934, ainsi qu'à l'Arrangement de Neuchâtel, du 8 février
1947, pour la conservation ou la restauration des droits de propriété
industrielle atteints par la seconde guerre mondiale (voir par. 13
ci-dessus).
En ce qui concerne la répartition des frais du Bureau international, l'Etat d'Israël désire être rangé dans la cinquième des
classes prévues par l'article 13,8 de la Convention d'union.
D'autre part, quant à la date à partir de laquelle ces adhésions
prennent effet, il ressort d'une déclaration complémentaire du
Ministère des affaires étrangères à Hakirya, du 1er décembre 1949,
que le Gouvernement d'Israël se considère comme lié par les textes
susmentionnés à dater du 15 mai 1948, jour de la proclamation
d'indépendance de l'Etat d'Israël. Le Ministère se fonde sur la
situation spéciale de l'Etat d'Israël et les obstacles formels qui
rendaient son adhésion antérieure impossible et le fait que la
Palestine faisait partie de la Convention et des Arrangements de
Madrid et de Neuchâtel.
De l'avis du Département politique et du Bureau de l'Union
internationale pour la protection de la propriété industrielle, cette
déclaration paraît opportune, attendu qu'elle permet d'éviter toute
solution de continuité entre les effets de l'adhésion de la Palestine, à
titre de pays placé sous mandat britannique (adhésion remontant au
12 septembre 1933 pour la Convention de Paris et pour l'Arrangement de Madrid, et au 19 mai 1947 pour l'Arrangement de
Neuchâtel) et les adhésions présentement notifiées de l'Etat d'Israël.
D'entente avec le Bureau international, le Département politique
propose donc, sauf avis en sens contraire reçu jusqu'au 24 mars
1950, que les adhésions de l'Etat d'Israël prennent effet à partir du
15 mai 1948 . . .
278. Comme l'indique la circulaire reproduite ci-après,
la déclaration israélienne n'a pas rencontré l'approbation
unanime des pays contractants, si bien que la date du
24 mars 1950 a été considérée comme étant celle à laquelle
l'adhésion d'Israël a. pris effet 486 :
Circulaire

(du 27 mai 1950)
Comme suite à sa note du 24 février dernier relative à la
proposition d'admettre l'adhésion avec effet rétroactif au 15 mai
1948 de l'Etat d'Israël à la Convention de Paris pour la protection

de la propriété industrielle, revisée à Londres le 2 juin 1934, le
Département politique fédéral a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère des affaires étrangères que cette proposition n'a
pas recueilli l'unanimité nécessaire des pays contractants.
Dans ces conditions, l'adhésion dont il s'agit ne peut intervenir
que conformément aux dispositions de l'article 16,3 de ladite
Convention, c'est-à-dire avec effet à partir du 24 mars 1950.
Est devenue effective à la même date l'adhésion de l'Etat d'Israël
à l'Arrangement de Madrid concernant la répression des fausses
indications de provenance, tel qu'il a été revisé à Londres, le 2 juin
1934, et à l'Arrangement de Neuchâtel, du 8 février 1947, èoncernant la conservation ou la restauration des droits de propriété
industrielle atteints par la seconde guerre mondiale.
279. Dans les numéros de janvier 1949 et 1950 de La
propriété industrielle, le Bureau a continué, comme auparavant, à ranger la Palestine (TransJordanie non comprise)
parmi les territoires énumerés sous le nom du Royaume-Uni
et a indiqué qu'elle était considérée comme ayant été liée
par les textes de La Haye, de la Convention de Paris et de
l'Arrangement de Madrid (indications de provenance) à
compter du 12 septembre 1933. Mais, à partir du numéro
de janvier 1951 de la même publication, le Bureau a indiqué
qu'Israël était membre distinct de l'Union de Paris et partie
distincte aux textes de Londres de ces instruments, à
compter du 24 mars 1950. De plus, les indications relatives
à Israël, qui figurent dans la liste des parties, sont
accompagnées, depuis le numéro de janvier 1965, d'une
note signalant que l'application territoriale à la Palestine
(TransJordanie non comprise) a duré pendant la période
comprise entre le 12 septembre 1933 et le 15 mai 1948 4 8 7 .
ii) Territoire qui était un ancien département français
Algérie
280. En vertu de l'application territoriale faite par la
France, divers textes des cinq instruments énumerés ci-après
au tableau II, avaient été rendus applicables à l'Algérie
avant l'accession de ce pays à l'indépendance, le 3 juillet
1962.
487

. 117.

Ibid., janvier 1965, p. 6 à 8.

Tableau II
Application territoriale à l'Algérie, avant l'accession de ce pays à l'indépendance,
des instruments de l'Union de Paris

Convention de Paris, 1883
Arrangement de Madrid
(indications de provenance), 1892
Arrangement de Madrid
(marques), 1892
Arrangement de La Haye, 1925
Arrangement de Nice, 1957

Texte
(année I
1
'
Lisbonne (1958)

Date

à

la( uelle

Londres (1934)

25 juin 1939

(39) p. 86

Londres (1934)
Londres (1934)
Nice ( 1957)

25 juin 1939
25 juin 1939
29 avril 1962

(39) p. 86
(39) p. 86
(62) p. 98

i
l'application
Sources
a pris effet
4 janvier 1962 (61) p. 97 et 98

Sources: Les mentions (61), (39) et (62) désignent La propriété industrielle (1961), ibid.,
(1939), ibid., (1962).
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281. En outre, le texte de Lisbonne (1958) de l'Arrangement de Madrid (indications de provenance), le texte de
Nice (1957) de l'Arrangement de Madrid (marques) et le
texte original de l'Arrangement de Lisbonne (1958) avaient
été acceptés par la France au nom de ses départements et
territoires d'outre-mer, y compris les départements algériens***. Toutefois, ces textes n'étaient pas entrés en
vigueur au moment de l'accession de Y Algérie à l'indépendance.
282. Comme l'indique la notification du Gouvernement
suisse reproduite ci-après, le Gouvernement algérien a
adhéré au texte de Lisbonne, de la Convention de Paris, au
mois de septembre 1965 4 8 9 .
En exécution des instructions qui lui ont été adressées le
5 novembre 1965 par le Département politique fédéral, l'ambassade
de Suisse a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère des
affaires étrangères que l'ambassade de la République algérienne
démocratique et populaire à Berne, par note du 16 septembre 1965,
a fait part au Département politique de l'adhésion de son pays à la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle,
du 20 mars 1883, telle qu'elle a été revisée à Bruxelles, le 14
décembre 1900, à Washington, le 2 juin 1911, à La Haye, le
6 novembre 1925, à Londres, le 2 juin 1934 et à Lisbonne, le 31
octobre 1958.
Conformément à l'article 16, alinéa 3, de ladite Convention, et
selon la demande expresse du Gouvernement algérien, cette adhésion prendra effet le 1er mars 1966.
En ce qui concerne sa participation aux dépenses du Bureau
international de l'Union, cet Etat est rangé, selon sa demande, en
quatrième classe de contribution au sens de l'article 13, chiffres 8
et 9, de la Convention de Paris revisée à Lisbonne.

283. Etant donné que le Gouvernement algérien n'a pas
fait de déclaration de continuité au sujet de l'application du
texte de Lisbonne de la Convention, qui avait été antérieurement étendue à YAlgérie, il semble que cette application ait pris fin à la date de l'indépendance de ce pays.
Dans la liste, le Bureau de l'Union de Paris indique que
YAlgérie est membre de l'Union et est Partie au texte de
Lisbonne (1958) de la Convention de Paris à compter du
1er mars 1966 et ne fait aucune mention de l'application
territoriale antérieure4 9 °.
c) Cas où l'application des instruments est incertaine
i) Territoires non métropolitains dont les relations
internationales étaient assurées par la France
Cambodge, Guinée, Mali
284. La France avait rendu les textes de Londres (1934)
de la Convention de Paris, des deux Arrangements de
Madrid et de l'Arrangement de La Haye applicables aux
territoires du Cambodge, de la Guinée et du Mali à compter
488
La ratification par la France du texte de Lisbonne (1958), de
l'Arrangement de Madrid (indications de provenance) et de l'Arrangement de Lisbonne (1958), communiquée le 22 mars 1961,
comportait une déclaration d'application territoriale (voir La propriété industrielle, 1961, p. 97 et 98). L'application territoriale du
texte de Nice (1957), de l'Arrangement de Madrid (marques) a été
signalée par la France le 25 janvier 1962 (voir La propriété
industrielle, 1962, p. 98).
489 La propriété industrielle, 1965, p. 246.
490 Ibid., 1967, p. 7.
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du 25 juin 1939 4 9 1 . Depuis leur indépendance, ces trois
nouveaux Etats n'ont pas encore indiqué leur position
vis-à-vis des instruments de l'Union de Paris et leurs noms
n'ont jamais figuré sur la liste des parties publiée par le
Bureau.
ii) Territoire non métropolitain dont les relations internationales étaient assurées par le Royaume-Uni
Singapour
285. L'application du texte de Londres (1934) de la
Convention de Paris avait été étendue par le Royaume-Uni
au territoire de Singapour à compter du 12 novembre
1949 4 9 2 . Le Gouvernement de la Malaisie (Malaysia),
constituée le 16 septembre 1963 de l'ancienne Malaisie
(Malaya), de Sabah, du Sarawak et de Singapour, n'a jamais
fait connaître sa position en ce qui concerne l'application
territoriale précédemment étendue à Singapour. Depuis que
Singapour s'est séparé de la Malaisie, le gouvernement de ce
pays n'a pas indiqué sa position quant au sort qu'il réserve à
l'application territoriale du texte de Londres de la Convention de Paris.
iii) Ancien territoire sous tutelle administré par la
Nouvelle-Zélande
Samoa-Occidental
286. L'application du texte de La Haye (1925) de la
Convention de Paris avait d'abord été étendue au SamoaOccidental à compter du 29 juillet 1931 4 9 3 ; par la suite, les
textes de Londres (1934) de la Convention de Paris et de
l'Arrangement de Madrid (indications de provenance)
avaient été respectivement rendus applicables à ce territoire
à compter du 14 juillet 1946 et du 17 mai 1947 4 9 4 . Depuis
son indépendance (le 1er janvier 1962) le Samoa-Occidental
n'a pas indiqué sa position à l'égard de ces deux instruments
antérieurement appliqués dans son territoire.
iv) Territoires non métropolitains dont les relations
internationales étaient assurées par le Japon
Formose, Corée
287. Le texte de Londres (1934) de la Convention de
Paris avait été rendu applicable à la Corée et à Formose à
compter du 1er août 1938. Dans la liste des parties, le
Bureau a continué à faire figurer ces territoires sous le nom
du Japon jusqu'en 1951 et dans le numéro de janvier 1951
de La propriété industrielle, leurs noms étaient assortis
d'une note de bas de page ainsi conçue : "Situation
incertaine". Depuis lors, Formose et la Corée n'ont plus été
mentionnés dans la liste des membres et des parties publiée
dans les numéros de janvier de La propriété industrielle* 9 5 .
491 Ibid., 1939, p. 86.
492 Ibid., 1949, p. 154.
4 93
494

4 95

Voir note 454 ci-dessus.
La propriété industrielle, 1946, p. 169, et ibid., 1947, p. 49.
\

D'après une brève note officieuse, parue dans La propriété
industrielle, 1958, p. 100, il semblerait qu'un brevet japonais soit
susceptible d'être revalidé à Formose, à condition que la demande
en ait été déposée avant le 30 septembre 1951.
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2. Pays de l'Union ou pays contractants*96
a) Participation continue à l'Union de Paris et application
sans solution de continuité des instruments multilatéraux gérés par l'Union
i) Dissolution d'un Etat groupant deux pays contractants
Empire austro-hongrois
288. En 1908, la Légation $ Autriche-Hongrie à Berne
avait notifié au Gouvernement suisse l'adhésion de
l'Autriche et de la Hongrie aux textes de Bruxelles (1900)
de la Convention de Paris et de l'Arrangement de Madrid
(marques); cette adhésion avait pris effet au 1er janvier
1909 4 9 7 . En ce qui concerne la classe de contribution dans
laquelle ces deux pays devaient être rangés, il était dit ce
qui suit dans la notification : " . . . Chacun des deux pays
doit être rangé dans la première classe." Etant donné que
Y Autriche et la Hongrie participaient donc déjà à l'Union de
Paris en tant que membres distincts, le démembrement de
YAutriche-Hongrie après la première guerre mondiale n'a
apporté aucune modification au statut de ces deux pays
dans l'Union de Paris et dans l'union particulière instituée
par l'Arrangement de Madrid (marques) 498 .
ii) Restauration de l'indépendance d'un Etat contractant
après annexion par un autre Etat contractant
Autriche
289. Lors de l'annexion de Y Autriche par l'Allemagne le
13 mars 1938, YAutriche, comme l'Allemagne, était partie
au texte de La Haye (1925) de la Convention de Paris et au
texte original (1891) de l'Arrangement de Madrid
(marques) à compter du 1er mai 1928 4 9 9 . Cependant,
l'Allemagne était également partie au texte original (1891)
de l'Arrangement de Madrid (indications de provenance) à
compter du 12 juin 1925 et à l'Arrangement de La Haye
(1925) à compter du 1er juin 1928 5 0 0 . Après l'annexion,
l'Allemagne est devenue partie aux textes de Londres
(1934) de la Convention de Paris et de l'Arrangement de
Madrid (indications de provenance) à compter du 1er août
1938 ainsi qu'aux textes de Londres (1934) de l'Arrangement de Madrid (marques) et de l'Arrangement de La Haye
à dater du 13 juin 1939 5 0 1 .

290. Après la restauration de l'indépendance autrichienne
à l'issue de la seconde guerre mondiale, le Gouvernement
autrichien a déposé un instrument d'adhésion aux textes de
Londres (1934) de la Convention de Paris et de l'Arrangement de Madrid (marques) qui a pris effet au 19 août
I947S02 [) e p U i s janvier 1948, le Bureau international
indique, dans la liste des parties, que YAutriche est membre
de l'Union de Paris et de l'union particulière instituée par
l'Arrangement de Madrid (marques) à compter du 1er juillet
1928, bien que l'Autriche n'ait pas figuré parmi les
membres de ces unions dans les numéros de janvier de La
propriété industrielle des années intermédiaires, c'est-à-dire
de 1939 à 1947. L'application de l'Arrangement de Madrid
(indications de provenance) et de l'Arrangement de La
Haye au territoire de YAutriche, qu'impliquait l'acceptation
de ces instruments par l'Allemagne à compter du 1er août
1938, n'a pas survécu à la restauration de l'indépendance de
l'Autriche. Le Bureau ne range YAutriche ni parmi les
parties à l'Arrangement de Madrid (indications de provenance) ni parmi celles à l'Arrangement de La Haye 5 0 3 .
iii) Accession à l'indépendance d'un pays contractant
Tunisie
291. La Tunisie, qui avait été un protectorat français de
1881 à 1956, était devenue membre de l'Union de Paris par
voie d'adhésion en date du 20 mars 1884 5 0 4 . Lors de la
Conférence de Madrid de 1890, la Tunisie était représentée
par la France et le plénipotentiaire français avait signé en
1891 les deux Arrangements de Madrid au nom de la
Tunisie aussi bien qu'au nom de la France 505 . Depuis lors,
la Tunisie a été considérée comme partie dès l'origine aux
Arrangements de Madrid. La Tunisie est également devenue
partie à l'Arrangement de La Haye de 1925 par voie
d'adhésion donnée en son nom par la France en 1930 5 0 6 .
Tous textes revisés des quatre instruments susmentionnés,
savoir la Convention de Paris, les deux Arrangements de
Madrid et l'Arrangement de La Haye, successivement
adoptés en 1900, 1925 et 1934, selon le cas, ont été de
même acceptés par la France au nom de la Tunisies ° 7 .
292. Depuis son accession à l'indépendance, la Tunisie
continue de figurer dans la liste des parties publiée par le
Bureau, comme membre distinct de l'Union de Paris à
compter du 7 juillet 1884, des deux unions particulières
créées par les deux Arrangements de Madrid à compter du
15 juillet 1892 et de l'union particulière instituée par
l'Accord de La Haye à compter du 20 octobre 1930. Son

4 96

Pour ce qui est de l'Allemagne divisée, voir La propriété
industrielle, 1950, p. 21 et 22 et 150; ibid., 1951, p. 37 etsuiv.;
ibid., 1955, p. 198; ibid., 1956, p. 21 et suiv., 41 et suiv., 153 et
suiv. et 193; ibid., 1957, p. 3 et 4; ibid., 1964, p. 259; ibid., 1967,
p. 7 à 12 et 79; ibid., 1956, p. 21 et 22; et ibid., 1957, p. 3 et 4. A
propos de la Sarre, voir La propriété industrielle, 1950, p. 124, 128,
238 et 245 ;/Ml, 1958, P- 223; et ibid., 1959, p. 1, note 4 et p. 169.
La propriété industrielle, 1908, p. 173.
498
Ibid., 1919, p. 1 et 2.
499 Ibid, 1928, p. 98.
500
Ibid., 1929, p. 1 et 2.
SOI
Ibid., 1940, p. 1 et 2.
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Ibid., 1947, p. 129 et 130.
Ibid., 1967, p. 9 et 11.
504
Actes de la Conférence réunie à Bruxelles (1897 et 1900),
p. 11. Il y a lieu de noter que la date de cette adhésion est antérieure
à celle de l'entrée en vigueur de la Convention de Paris (15 juillet
1884).
503

sos
Procès-verbaux de la Conférence de Madrid de 1890 suivis
des Actes signés en 1891 et ratifiés en 1892, p. 5, 191 et 198.
506
La propriété industrielle, 1930, p. 193.
507
Ibid., 1942, p. 3; ibid., 1947, p. 1 et 2; et ibid, 1958, p. 1
et 2.
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adhésion aux textes de Londres (1934) de tous ces
instruments est considérée comme ayant pris effet au
4 octobre 1942 S 0 8 . Récemment la Tunisie a adhéré à
l'Arrangement de Nice (1957) à compter du 29 mai
1967 S 0 9 , et a ratifié le texte de Nice (1957) de l'Arrangement de Madrid (marques), cette ratification devant
prendre effet au 28 août 196751 °.
iv) Accession à l'indépendance d'un pays contractant et
incorporation dans le nouvel Etat indépendant d'un
autre pays contractant et d'un ancien territoire de
l'Union
Maroc
293. Lorsqu'un Etat marocain indépendant a été formé
en 1956 par la fusion des trois entités territoriales distinctes
anciennement dénommées "Zone française du Maroc",
"Zone espagnole du Maroc" et "Zone internationale de
Tanger" 511 , la Convention de Paris, l'Arrangement de
Madrid (indications de provenance), l'Arrangement de
Madrid (marques) et l'Arrangement de La Haye étaient en
vigueur dans ces trois entités. Dans la Zone française du
Maroc, qui était devenue partie distincte à la Convention de
Paris depuis son adhésion, en 1917, au texte de Washington
(1911) 512 , et à Tanger, qui était devenue partie distincte à
la Convention de Paris depuis son adhésion en 1936 au
texte de La Haye (1925) 5 1 3 , les textes de Londres (1934)
des quatre instruments susmentionnés étaient respectivement en vigueur depuis 1941 et 1939; et dans la Zone
espagnole du Maroc, les textes de La Haye (1925) de ces
quatre instruments étaient en vigueur depuis 1928 en vertu
d'une déclaration d'application territoriale faite par
l'Espagne 514 .
294. Le numéro de janvier 1957 d'Industrial Property
Quarterly51 s contenait, sur le statut du Maroc dans l'Union
de Paris, le mémorandum suivant préparé par le Bureau :
D'importants changements se sont produits en Afrique du Nord à
la suite d'événements récents qui ont sensiblement modifié le statut
politique des Protectorats du Maroc français et du Maroc espagnol,
et de Tanger. Ces changements affectent leurs relations avec l'Union
internationale, mais les dispositions de la Convention et des
Arrangements continueront de s'appliquer dans chacun de ces anciens territoires.
Ibid., 1967, p. 7 à 11.
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Comme conséquence du Traité franco-marocain du 2 mars 1956
et du Traité hispano-marocain du 7 avril 1956, l'ancienne Zone
française et l'ancien Maroc espagnol ont cessé d'exister et ces
territoires sont devenus pleinement indépendants de la France et de
l'Espagne.
De plus, à la Conférence internationale de Fédala, le 8 octobre
1956, il a été décidé que l'ancien Contrôle international sur Tanger
devait être aboli.
Désormais, les trois territoires formeront ensemble l'Empire
chérifien indépendant du Maroc.
Le Maroc français et Tanger étaient déjà membres à part entière
de l'Union internationale et le Maroc espagnol était un territoire
auquel, en tant que Protectorat de l'Espagne, la Convention avait été
appliquée. Il semble donc clair, en ce qui concerne l'Union, que
Tanger cessera d'en être un membre indépendant et que l'Etat
marocain continuera, comme il l'était depuis 1917, à en être
membre sous sa forme réorganisée. Le territoire du nouvel Etat
comprendra la totalité du territoire auquel la Convention s'appliquait précédemment.
Nous apprenons, d'autre part, que l'Office des brevets de Tanger
cessera bientôt ses activités et que l'administration de la propriété
industrielle relèvera du Ministère du commerce du Gouvernement
marocain.

295. Dans les numéros de janvier de La propriété industrielle, parus de 1957 à 1967 inclusivement, le Maroc figure
comme partie à la Convention de Paris, à l'Arrangement de
Madrid (indications de provenance) et à l'Arrangement de
Madrid (marques) à compter du 30 juillet 1917 5 1 6 , et à
l'Arrangement de La Haye à compter du 20 octobre
1930 5 1 7 ; il est également indiqué que le Maroc a adhéré
aux textes de Londres (1934) de tous ces instruments, à
compter du 21 janvier 1941 5 1 8 . En 1967, le Maroc a
adhéré aux textes de Lisbonne (1958) de la Convention de
Paris et de l'Arrangement de Madrid (indications de
provenance), cette adhésion devant prendre effet au 15 mai
1967. Dans le numéro d'avril 1967 de La propriété
industrielle, il est expliqué 519 , à la suite des notescirculaires du Gouvernement suisse concernant l'adhésion
du Maroc aux susdits textes de Lisbonne, que "ces
notifications ont pour effet que le Maroc est à présent lié
par les Actes de Lisbonne en plus des Actes antérieurs".
v) Formation et dissolution d'un Etat par deux pays
contractants
République arabe unie
296. La position prise par la République arabe unie
(formée par l'union de l'Egypte et de la Syrie le 22 février

509

Jbid.,p. 107.
' Ibid., p. 166 et 167.
Lorsqu'elle a renoncé à ses pouvoirs en ce qui concerne
l'administration de la Zone française, la France a reconnu que le
Maroc serait indépendant à compter du 2 mars 1956. Les pouvoirs
de l'Espagne en ce qui concerne l'administration de la Zone
espagnole ont été dévolus au Maroc le 7 avril 1956. A la suite de la
Conférence de Fédala du 8 octobre 1956, la Zone internationale de
Tanger est passée sous contrôle marocain à compter du 29 octobre
1956.
512

La propriété industrielle, 1917, p. 81.
Ibid., 1936, p. 21 à 23.
514
Ibid., 1928, p. 145 et 214.
P. 10 (traduit de l'anglais par le Secrétariat des Nations
Unies).
513

5 6
* Date à laquelle la Zone française du Maroc était devenue
partie aux textes de Washington (1911) de ces trois instruments
(voir La propriété industrielle, 1917, p. 81).
s 17
Date à laquelle la Zone française du Maroc était devenue
partie au texte de La Haye (1925) de cet Arrangement (voir La
propriété industrielle, 1930, p. 193).
518
La propriété industrielle, 1967, p. 7 à 11. La note ci-après
qui, dans les numéros de janvier parus de 1957 à 1964 inclusivement, accompagnait la "Liste des Etats membres" ne figure plus
dans les numéros de janvier parus depuis 1965 :
"Les lois et les bureaux des trois parties de ce pays unioniste
(ex-protectorat français, ex-protectorat espagnol, et ex-zone de
Tanger) n'ont pas encore été unifiés en matière de propriété
industrielle."
519
P. 79.
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1958 et dissoute le 28 septembre 1961) est indiquée dans
les deux notes reproduites ci-dessous5 2 ° :
Notes du Conseil fédéral suisse (Département politique) concernant la République arabe unie (La première note est datée du 16
juin 1960)
En exécution des instructions qui lui ont été adressées, le 16 juin
1960, par le Département politique fédéral suisse, l'Ambassade de
Suisse a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère des
affaires étrangères qu'aux termes d'une note du Ministère des
affaires étrangères de la République arabe unie à l'Ambassade de
Suisse au Caire, du 2 février 1960, dont ci-joint copie, cette
République prend dorénavant la place de l'Egypte et de la Syrie
comme pays membre de l'Union de Paris pour la protection de la
propriété industrielle. En ce qui concerne la répartition des frais du
Bureau de l'Union, le Gouvernement de la République arabe unie a
choisi la quatrième des classes prévues par l'article 13, alinéa 8 de la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle,
révisée à Londres le 2 juin 1934.
Les effets de cette fusion doivent logiquement s'étendre à l'Union
restreinte de Madrid pour la répression des fausses indications de
provenance. Quant à l'Union restreinte de Madrid pour l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce et à
l'Union restreinte de La Haye pour le dépôt international des dessins
ou modèles industriels, dont seule l'Egypte était membre jusqu'à
présent, le Gouvernement suisse s'enquerra encore auprès du
Gouvernement de la République arabe unie de la portée territoriale
exacte des Arrangements constitutifs de ces deux Unions. Sauf avis
contraire du Gouvernement de la République arabe unie, il y aura
lieu d'admettre que les Arrangements dont il s'agit ne seront
applicables qu'à la province égyptienne de cette République . . .
Note complémentaire
Pour faire suite à sa note du . . . relative à la fusion de l'Egypte et
de la Syrie en un seul pays membre de l'Union de Paris pour la
protection de la propriété industrielle, l'Ambassade de Suisse a
l'honneur de remettre encore ci-joint au Ministère des affaires
étrangères des copies de deux nouvelles notes relatives à cette
question, que le Ministère des affaires étrangères de la République
arabe unie a adressées à l'Ambassade de Suisse au Caire, les 27 avril
et 3 mai 1960.
La première de ces communications confirme que l'application de
l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international
des marques de fabrique ou de commerce et l'Arrangement de La
Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles
industriels, revisés tous deux, à Londres, le 2 juin 1934, reste limitée
à la province égyptienne de la République arabe unie. Quant à la
seconde, il en ressort que les conséquences financières de la fusion
prennent effet au 1er janvier 1959 déjà . ..

297. En ce qui concerne la liste des Parties publiée dans
La propriété industrielle, VEgypte et la Syrie ont figuré
séparément, comme auparavant, dans le numéro de janvier
1959; dans les numéros de janvier 1960 et 1961, la
République arabe unie figurait avec ses deux subdivisions, la
"Province d'Egypte" et la "Province de Syrie" parmi les
Parties à la Convention de Paris et à l'Arrangement de
Madrid (indications de provenance) et avec une de ses
subdivisions, à savoir la "Province d'Egypte" parmi les
parties à l'Arrangement de Madrid (marques) et à l'Arrangement de La Haye. Il semble que depuis la dissolution de
l'Union, survenue le 28 septembre 1961, le Gouvernement
suisse n'ait reçu aucune communication de la République
arabe syrienne (ex-Province de Syrie). Toutefois, dans les
listes publiées dans La propriété industrielle depuis 1962, la

République arabe syrienne et la République arabe unie
(ex-Province d'Egypte) figurent comme membres distincts
de l'Union de Paris et parties distinctes à l'Arrangement de
Madrid (indications de provenance) et la République arabe
unie est rangée parmi les parties à l'Arrangement de Madrid
(marques) et à l'Arrangment de" La Haye 5 2 1 . La République arabe syrienne est considérée comme ayant adhéré à
l'Union de Paris et comme étant liée par l'Arrangement de
Madrid (indications de provenance) à compter du 1er septembre 1924 et comme ayant adhéré aux textes de Londres
(1934) de la Convention de Paris et de l'Arrangement de
Madrid (indications de provenance) à compter du 30
septembre 1947 S 2 2 . La République arabe unie est considérée, en tant qu'ancienne Egypte, comme membre de
l'Union de Paris et partie au texte de Londres (1934) de la
Convention de Paris depuis le 1er juillet 1951 et comme
étant liée par les textes de Londres (1934) de l'Arrangement de Madrid (indications de provenance), de l'Arrangement de Madrid (marques) et de l'Arrangement de La
Haye à compter du 1er juillet 1952. Récemment, la
République arabe unie a. adhéré au texte de Nice (1957) de
l'Arrangement de Madrid (marques), à compter du 15
décembre 1966.
b) Participation modifiée à l'Union de Paris et application
sans solution de continuité des instruments multilatéraux gérés par l'Union
i) Division d'un pays contractant en deux pays contractants distincts à la suite de leur accession à l'indépendance
Liban, Syrie
298. Par une note en date du 18 juin 1924, le Gouvernement français avait fait part d'une adhésion aux textes de
Washington (1911) de la Convention de Paris et de
l'Arrangement de Madrid (indications de provenance), au
nom d'un groupe de pays dénommé "Etats de la Syrie et du
Liban", qui faisait l'objet d'un mandat de la Société des
Nations depuis le 23 septembre 1923. Dans la même note,
le Gouvernement français avait demandé que ce groupe de
pays soit placé dans 4a dixième classe de contribution aux
dépenses du Bureau. Le Gouvernement suisse avait fait
cependant, au sujet du statut de ce groupe de pays dans le
régime de l'Union de Paris, l'observation suivante5 2 3 :
".. . nous croyons devoir observer que la position des pays sous
mandat n'étant fixée dans le régime de l'Union industrielle ni au
point de vue de leurs droits (représentation), ni à celui de leurs
obligations (contribution financière), il semble opportun qu'une
décision commune à tous les pays de cette catégorie intervienne à ce
double point de vue lors de la prochaine Conférence de revision
prévue par l'article 14 de la Convention générale."

299. Il convient de rappeler à ce propos le passage ci-après
du rapport de la première Sous-Commission de la Conférence de La Haye, réunie en 1925 524 :
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Ibid., 1967, p. 7 à 11.
Voir ci-après, par. 298 à 301.
La propriété industrielle, 1924, p. 149 et 15D.
Acte de la Conférence réunie à La Haye (1925), p. 420.

Succession d'Etats et de gouvernements
"Le Président ouvre la discussion sur l'amendement proposé par
la Grande-Bretagne à l'article 16 bis525. Le Directeur du Bureau
international constate que les pays placés sous mandat de la Société
des Nations n'ont pas à payer de contribution à titre de membres de
l'Union et qu'ils n'ont pas non plus le droit de voter. Ils sont
représentés à ces effets par les pays auxquels le mandat est confié.
Cette précision ne soulève aucune objection, pas plus que l'amendement proposé par la Grande-Bretagne. Le Président constate donc
que celui-ci est accepté à l'unanimité.

En fait, la Syrie et le Liban n'avaient pas été représentés à la
Conférence de La Haye, mais les textes de La Haye (1925)
de la Convention de Paris et de l'Arrangement de Madrid
(indications de provenance) avaient été signés en leur nom
par le représentant de la France à l'issue de la Conférence 526 . L'adhésion à ces deux instruments avait été
ultérieurement donnée par la France, en 1930, au nom de la
Syrie et du Liban5 2 7 .
300. Après leur accession à l'indépendance, le Liban et la
Syrie ont adhéré aux textes de Londres (1934) des deux
instruments multilatéraux susmentionnés, par des notes
respectivement datées du 19 février 1946 et du 5 juillet
1947. Ces adhésions ont pris effet à compter du 30
septembre 1947. La première partie de* la circulaire du
Gouvernement suisse, en date du 30 août 1947, concernant
l'adhésion du Liban est conçue dans les termes suivants 528 :
Le Département politique fédéral, Organisations internationales, a
l'honneur de porter à la connaissance du Ministère des affaires
étrangères que, par note du 19 février 1946, la Légation du Liban en
France a notifié au Conseil fédéral suisse l'adhésion de son
gouvernement à la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle, du 20 mars 1883, revisée en dernier lieu à
Londres le 2 juin 1934 et à l'Arrangement de Madrid concernant la
répression des fausses indications de provenance, du 14 avril 1891,
revisé en dernier lieu à Londres le 2 juin 1934.
Conformément aux articles 16 et 18, alinéa 2, de la Convention
de Paris, texte de Londres, la double adhésion dont il s'agit produira
effet un mois après l'envoi de la présente notification, soit le 30
septembre 1947.
Jusqu'ici la République libanaise était liée par ces mêmes accords,
mais dans les versions qu'ils avaient reçues à La Haye, le 6 novembre
1925.
En ce qui concerne la contribution aux frais du Bureau
international, le Gouvernement libanais désire que le Liban soit
rangé dans la sixième classe . . .

301. Depuis janvier 1947, le Bureau international indique,
dans la liste des parties, que le Liban et la Syrie sont deux
membres distincts de l'Union et deux parties distinctes à la
Convention de Paris et à l'Arrangement de Madrid (indications de provenance); ces pays sont considérés comme
5 5
Par cet amendement, les pays administrés en vertu d'un
mandat de la Société des Nations ont été ajoutés aux diverses
catégories de territoires dépendants mentionnées dans la clause
d'application territoriale de l'article 16 bis (voir note 430 ci-dessus).
526

Acte de la Conférence réunie à La Haye (1925), p. 371 et
599 et suiv. La situation était la même lors de la Conférence de
Londres (1934) [voir Actes de la Conférence réunie à Londres
(1934), p. 311 et 540 et suiv.].
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La deuxième partie concernant 1 adhésion de la Syrie
reproduit, mutatis mutandis, le contenu de la première (La propriété
industrielle, 1947, pi 150).
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ayant été liés par ces deux instruments sans solution de
continuité depuis le 1er septembre 1924, soit la date à
laquelle avait pris effet l'adhésion donnée à l'origine par la
France au nom du groupe de pays dénommé 'Etats de la
Syrie et du Liban".
ii) Division d'un pays contractant en trois pays contractants distincts
Malawi, Rhodésie du Sud, Zambie
302. La Fédération de Rhodésie et Nyassaland, qui avait
été formée en 1953 en tant que membre semi-autonome du
Commonwealth, avait adhéré à l'Union de Paris et au texte
de Londres (1934) de la Convention de Paris à compter du
1er avril 1958, date requise dans la communication adressée
au Gouvernement suisse s29 . La Fédération avait demandé à
être rangée dans la sixième classe de contribution. Elle avait
envoyé à la Conférence diplomatique réunie à Lisbonne du
6 au 30 octobre 1958 son propre représentant qui avait
signé le texte de Lisbonne de la Convention de Paris 530 .
Selon la circulaire du Gouvernement suisse en date du 16
mai 1963, l'instrument de ratification de ce texte de la
Convention de Paris par la Fédération avait été déposé
auprès du Gouvernement suisse le 21 mars 19635 3 ! .
303. Après la dissolution de la Fédération, le 31 décembre 1963, la note ci-après a été publiée dans le numéro
de février 1964 de La propriété industrielle5 3 2 :
Communication concernant l'ancienne Fédération de Rhodésie et
Nyassaland
Nous avons reçu du Registrar des brevets de la Rhodésie du Sud
copie de la circulaire suivante provenant de l'Institut des brevets de
la Rhodésie et du Nyassaland.
Messieurs,
Dissolution de la Fédération de Rhodésie et Nyassaland (Traduction)
Par suite de la dissolution de la Fédération, le 31 décembre 1963,
le Bureau des brevets de Salisbury sera pris en charge et dirigé par le
Gouvernement de la Rhodésie du Sud avec effet au 2 janvier 1964.
Tous les dossiers fédéraux resteront dans cet office.
L'ordonnance (Order in Council) promulguée par le RoyaumeUni en vertu de la loi de la Rhodésie et du Nyassaland de 1963
dispose que tous les droits fédéraux en vigueur jusqu'au 31
décembre 1963 continueront à avoir effet en Rhodésie du Sud, en
Rhodésie du Nord et au Nyassaland, à moins que les corps législatifs
respectifs de ces territoires n'en disposent autrement.
Le corps législatif de la Rhodésie du Sud a promulgué des
règlements concernant la modification et l'adaptation des brevets
(1963 G.N. 793/1963), des marques de fabrique (1963 G.N.
806/1963) et des dessins et modèles (1963 G.N. 802/1963). Ces
règlements ont été publiés dans la Gazette de la Rhodésie du Sud le
27 décembre 1963. Avec les ajustements nécessaires, ces textes
mettent en application les lois fédérales sur les brevets, les marques
529
La propriété industrielle, 1957, p. 229 et ibid., 1959, p. 15.
Voir la note du Gouvernement suisse, en date du 9 décembre 1957,
reproduite dans le numéro de janvier 1958 de YIndustrial Property
Quarterly, p. 3.
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de fabrique et les dessins et modèles en Rhodesie du Sud; ils seront
désormais appliqués, en ce qui concerne la Rhodesie du Sud, par le
Bureau des brevets de Salisbury.
Le Gouvernement de la Rhodesie du Sud a notifié, par la voie
diplomatique, son adhésion à la Convention de Paris; une déclaration de continuité a également été faite*. Cette procédure devrait
assurer la sauvegarde des droits conventionnels existants jusqu'à ce
que l'adhésion de la Rhodesie du Sud devienne effective.
Le Gouvernement de la Rhodesie du Nord a demandé au
Gouvernement de la Rhodesie du Sud de lui permettre de faire usage
des services du registre de Salisbury, sur la base d'un accord, pour
une période et à des conditions qui sont encore à négocier.
Nous croyons savoir que le Gouvernement de la Rhodesie du
Nord prend des mesures similaires à celles qui ont été prises par la
Rhodesie du Sud afin d'adhérer à la Convention de Paris et d'édicter
des règlements semblables en vertu de l'ordonnance susmentionnée
pour modifier et adapter les trois lois fédérales de propriété
industrielle.
Par conséquent, avec effet à partir du 2 janvier 1964, le Bureau
des brevets de Salisbury fonctionnera pour la Rhodesie du Sud et,
sur la base d'un accord, pour la Rhodesie du Nord; toutefois, des
demandes d'enregistrements et des taxes séparées seront requises
pour chacun des deux territoires.
Les affaires restées en suspens jusqu'au 31 décembre 1963 inclus
seront examinées et réglées selon les dispositions des lois fédérales
respectives.
Nous croyons savoir, en outre, que le Nyassaland désire organiser
son propre registre, mais nous ne sommes pas en mesure de dire
quelles dispositions ont été prises à cet effet. L'Office de Salisbury
n'aura aucune compétence quelconque à l'égard du Nyassaland et
aucune demande provenant de ce territoire ne pourra être prise en
considération.
(Signé) F. B. d'Enis
Administrative Offïcer.

304. Comme l'indique la communication du Gouvernement suisse reproduite ci-après s33 , le Gouvernement de la
Rhodesie du Sud a fait, en septembre 1964, une déclaration
de continuité relative à la participation de la Rhodesie du
Sud à la Convention de Paris revisée en dernier lieu à
Lisbonne en 1958, et a fait part, en même temps, de
l'adhésion de la Rhodesie du Sud à l'Union de Paris :
L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des
affaires étrangères et a l'honneur de lui remettre, sous ce pli, la copie
-d'une lettre du 2 septembre 1964, adressée au Chef du Département
politique fédéral par le Ministère des affaires extérieures du
Gouvernement de la Rhodesie du Sud.
Par cette lettre, qui est parvenue au Département par l'entremise
de l'Ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord à Berne, le Gouvernement sud-rhodésien fait part d'une
déclaration de continuité relative à la participation de ce pays à la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle,
du 20 mars 1883, revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à
Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à
Londres le 2 juin 1934 et à Lisbonne le 31 octobre 1958.
Par cette lettre, le Gouvernement suisse a en outre été informé de
l'adhésion de la Rhodesie du Sud à la Convention de Paris. En
application de l'article 16, alinéa 3, de ladite Convention, cette
adhésion prendra effet le 6 avril 1965.
En ce qui concerne sa participation aux dépenses du Bureau
international de l'Union, la Rhodesie du Sud est rangée dans la
sixième classe de contribution au sens de l'article 13, chiffres 8 et 9,
de la Convention de Paris revisée à Lisbonne.

* Le Département politique fédéral suisse nous a communiqué
que cette notification et la déclaration n'ont pas encore été reçues.
(Réd.)
S33
La propriété industrielle, 1965, p. 46.

305. Dans la liste des parties publiée dans les numéros de
janvier 1966 et 1967 de La propriété industrielle, le Bureau
de l'Union de Paris a indiqué que la Rhodesie (et non plus
la Rhodesie du Sud) avait adhéré, en tant que membre
distinct, à l'Union de Paris et était Partie distincte au texte
de Lisbonne (1958) de la Convention de Paris à compter du
6 avril 1965, date à laquelle, selon la communication
précitée, l'adhésion devait prendre effet. En même temps, le
Bureau a noté que la Convention de Paris avait été
appliquée à la Rhodesie, en tant que partie intégrante de
l'ancienne Fédération de Rhodesie et Nyassaland, à
compter du 1er avril 1958, date à laquelle avait pris effet
l'adhésion de la Fédération au texte de Londres (1934) s 3 4 .
306. En août 1964, le Gouvernement de la Rhodesie du
Nord — devenue ensuite, le 24 octobre 1964, l'Etat
indépendant de Zambie - avait indiqué, par l'intermédiaire
du Gouvernement britannique, sa position au sujet de sa
participation sans solution de continuité à la Convention de
Paris, revisée en dernier lieu à Lisbonne en 1958, non
seulement pour la période comprise entre la date de la
dissolution de la Fédération de Rhodesie et Nyassaland et la
date de l'indépendance de la Zambie, mais aussi pour la
période postérieure au 24 octobre 1964, date projetée de
l'indépendance de la Zambie. Comme l'indique la communication du Gouvernement suisse reproduite ci-après, cet
engagement du Gouvernement de la Rhodesie du Nord a été
ultérieurement confirmé le 31 décembre 1964, par le
Gouvernement zambien5 3 s :
L'Ambassade de Suisse a l'honneur de faire parvenir au Ministère
des affaires étrangères la copie ci-jointe d'une lettre du Ministère du
commerce et de l'industrie de la Rhodesie du Nord, datée du 26
août 1964, transmise au Chef du Département politique fédéral par
l'intermédiaire de l'Ambassade du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord à Berne.
Ainsi que le Ministère pourra le constater, ladite lettre contient
des déclarations de continuité du Gouvernement nord-rhodésien
relatives à la participation à partir du 1er janvier 1964 - la
Fédération de Rhodesie et Nyassaland ayant été dissoute le 31
décembre 1963 - jusqu'au 23 octobre 1964 de la Rhodesie du Nord
et dès le 24 octobre 1964 de la République de Zambie à la
Convention internationale pour la protection de la propriété
industrielle, du 20 mars 1883, revisée à Bruxelles le 14 décembre
1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à
Londres le 2 juin 1934 et à Lisbonne le 31 octobre 1958.
Par cette lettre, le Gouvernement suisse a en outre été informé de
l'adhésion de la République de Zambie à la Convention de Paris,
déclaration qui a été confirmée par une communication du Ministère
du commerce et de l'industrie de la République de Zambie, adressée
le 31 décembre 1964 au Chef du Département politique. En
application de l'article 16, alinéa 3, de ladite Convention, cette
adhésion prendra effet le 6 avril 1965.
En ce qui concerne sa participation aux dépenses du Bureau
international de l'Union, la Zambie est rangée dans la sixième classe
de contribution au sens de l'article 13, chiffres 8 et 9, de la
Convention de Paris revisée à Lisbonne.
307. Dans la liste des parties publiée dans les numéros de
janvier 1966 et 1967 de La propriété industrielle, le Bureau
a indiqué que la Zambie avait adhéré en tant que membre
distinct, à l'Union de Paris et était partie distincte au texte
de Lisbonne (1958) de la Convention de Paris à compter du
534
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6 avril 1965, date à laquelle, selon la communication
précitée, l'adhésion devait prendre effet5 3 6 .
308. Le Gouvernement du Malawi — ex-Nyassaland, qui
avait accédé à l'indépendance le 6 juillet 1964 - a fait
parvenir au Gouvernement suisse une déclaration de continuité en date du 24 mai 1965. Comme l'indique la
communication du Gouvernement suisse reproduite ciaprès, le Malawi a été considéré par le Gouvernement suisse
comme étant lié par le texte de Lisbonne (1958) de la
Convention de Paris à partir de la date de son indépendance 537 :
L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des
affaires étrangères et a l'honneur de lui remettre la copie ci-jointe
d'une déclaration du Premier Ministre et Ministre des affaires
étrangères du Malawi en date du 24 mai 1965, parvenue le 6 octobre
1965 au Département politique fédéral par l'entremise de la
Haute-Commission de cet Etat à Londres.
Se référant à l'adhésion, en 1963, de la Fédération de Rhodésie et
Nyassaland à la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle, du 20 mars 1883, revisée en dernier lieu à
Lisbonne le 31 octobre 1958, le Gouvernement malawien déclare
que depuis l'entrée en vigueur de cette adhésion, le 16 juin 1963, la
Convention précitée n'a cessé d'être appliquée sur son territoire et
continue à y être appliquée.
Par la déclaration de continuité dont il s'agit, le Malawi est
considéré comme étant lié par la Convention de Paris, revisée à
Lisbonne le 31 octobre 1958, dès son accession à l'indépendance,
soit à partir du 6 juillet 1964.
En ce qui concerne sa participation aux dépenses du Bureau
international de l'Union, le Malawi est rangé dans la sixième classe
de contribution, au sens de l'article 13, chiffres 8 et 9, de la
Convention de Paris revisée à Lisbonne.

309. A la différence de ce qui s'était produit dans le cas
de la Rhodésie du Sud et de la Zambie, le Bureau a indiqué,
dans la liste des Parties, que le Malawi avait adhéré, en tant
que membre distinct, à l'Union de Paris et était partie
distincte au texte de Lisbonne (1958) de la Convention de
Paris à compter de la date de son indépendance, mais il a
également signalé que l'application de la Convention de
Paris au Malawi en tant que partie intégrante de l'ancienne
Fédération de Rhodésie et Nyassaland remontait au
1er avril 1958, date à laquelle avait pris effet l'adhésion de
la Fédération au texte de Londres (1934)5 3 8 .
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tanie, Niger, Nouvelle-Zélande, République centrafricaine,
Sénégal, Tanzanie, Tchad, Trinité et Tobago, Togo, VietNam, Dans certains cas l'application sans solution de
continuité d'arrangements spéciaux instituant des unions
particulières semble également assurée: 1 ) l'Arrangement
de Madrid (indications de provenance) (Ceylan, NouvelleZélande, Viet-Nam), 2) l'Arrangement de Madrid (marques)
(Viet-Nam), 3) l'Arrangement de La Haye (Indonésie, VietNam). Sept anciens territoires dépendants n'ont pas encore
précisé leur position : Cambodge, Corée, Formose, Guinée,
Mali, Samoa-Occidental, Singapour. Dans deux cas seulement, il y a eu semble-t-il, solution de continuité dans
l'application des instruments : Algérie et Israël. L'adhésion
^Israël avec effet rétroactif n'a pas recueilli l'approbation
unanime des pays contractants. Après avoir accédé à
l'indépendance, VAlgérie a communiqué au Gouvernement
suisse son adhésion à un texte de la Convention de Paris (le
texte de Lisbonne) dont l'application lui avait été antérieurement étendue par la France.
311. L'application des instruments sans solution de continuité exige le consentement du nouvel Etat intéressé.
Normalement, le consentement du nouvel Etat est communiqué au Gouvernement suisse par les autorités compétentes dudit Etat. Dans trois cas exceptionnels (Australie,
Canada, Nouvelle-Zélande), la communication dont il s'agit
a été transmise par le pays contractant qui avait auparavant
étendu à ses territoires l'application des instruments.
Lorsqu'il reçoit de telles communications, le Gouvernement
suisse envoie aux pays de l'Union des circulaires pour
préciser le statut du pays en question au sein de l'Union de
Paris. Ces circulaires qualifient souvent ces communications
de "déclarations d'appartenance à l'Union" (Cameroun,
Côte d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Laos, Madagascar, Mauritanie, Niger, République centrafricaine,
Sénégal, Tchad, Togo, Trinité et Tobago), et parfois de
"déclarations de continuité" (Congo-Brazzaville, VietNam). Exception faite du cas du Canada, de YIndonésie et
du Viet-Nam, ces communications font part en même
temps de l'adhésion du nouvel Etat intéressé à un texte
revisé de la Convention de Paris dont l'application n'avait
pas été étendue à son territoire avant l'indépendance; il
s'agit donc en fait d'une "déclaration de continuité et
d'adhésion".

D. - RESUME

1. Anciens territoires dépendants
310. En ce qui concerne les nouveaux Etats issus
d'anciens territoires dépendants auxquels avaient été
appliqués les instruments multilatéraux gérés par l'Union de
Paris, l'application sans solution de continuité de la
Convention de Paris et de ses textes revisés semble avoir été
reconnue dans 22 cas : Australie, Cameroun, Canada,
Ceylan, Congo (Brazzaville), Côte d'Ivoire, Dahomey,
Gabon, Haute- Volta, Indonésie, Laos, Madagascar, Mauri-

536
537
538

Ibid., 1966, p. 6;et ibid., 1967, p. 8.
Ibid., 1965, p. 246.
Ibid., 1966, p. 6; et ibid., 1967, p. 7 et 8.

312. En règle générale, le Bureau considère aujourd'hui
que tout nouvel Etat issu d'un ancien territoire dépendant
qui a fait une déclaration de continuité (expresse ou tacite;
officielle ou officieuse) devient membre distinct de l'Union
de Paris — et des unions particulières — et partie distincte
aux instruments de celle-ci un mois après la date de la
circulaire pertinente envoyée par le Gouvernement suisse
aux pays de l'Union. Dans le cadre de l'Union de Paris, les
nouveaux Etats font des déclarations de continuité pour
que l'application des instruments de l'Union, qui leur avait
été étendue lorsqu'ils n'étaient encore que territoires
dépendants, ne cesse pas le jour de l'indépendance. Lorsqu'une telle déclaration existe, l'application territoriale de
chaque instrument se poursuit au-delà du jour de l'indépendance et jusqu'à la date à laquelle le nouvel Etat devient
partie distincte à l'instrument en question. En l'absence
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d'une déclaration de continuité (Algérie, Israël), le nouvel
Etat devient également membre distinct de l'Union et partie
distincte à ses instruments un mois après la date de la
circulaire du Gouvernement suisse, mais l'application des
instruments à son territoire cesse à compter du jour de
l'indépendance et ne recommence qu'à la date à laquelle
l'Etat intéressé devient membre distinct de l'Union et partie
distincte à ses instruments. Enfin, lorsque l'application des
instruments a été assurée sans solution de continuité, le
Bureau reconnaît semble-t-il l'application continue desdits
instruments à compter de la date à laquelle le pays
contractant qui assurait à l'époque les relations internationales du territoire en question lui avait, à l'origine,
étendu l'application de ces instruments. La date à laquelle
l'application des instruments avait, à l'origine été étendue
aux territoires non métropolitains dont les relations internationales étaient assurées par les Pays-Bas et par le
Royaume-Uni est expressément mentionnée dans le numéro
de janvier 1967 de La propriété industrielle, alors que dans
le cas du Viet-Nam et d'autres territoires non métropolitains dont les relations internationales étaient assurées
par la France, cette date n'est pas mentionnée et ne semble
pas avoir encore été établie clairement dans tous les cas.
2. Pays de l'Union ou pays contractants
313. La participation continue à l'Union de Paris et
l'application sans solution de continuité des instruments
multilatéraux gérés par l'Union a été assurée en ce qui
concerne ïAutriche, la Hongrie, le Maroc, la République
arabe syrienne, la République arabe unie et la Tunisie. Les
transformations intervenues dans ces pays n'ont porté
atteinte ni à leur statut au sein de l'Union de Paris ni à leur
participation à ses instruments. Ils continuent d'être considérés comme pays de l'Union et parties à ses instruments à
compter de la date de leur adhésion ou de leur ratification
initiale. Depuis leur accession à l'indépendance, le Maroc et
la Tunisie exercent eux-mêmes les droits et les devoirs
attachés à la qualité de membre que la France exerçait en
leur nom avant l'indépendance. Après avoir regagné son
indépendance, YAutriche continue d'être membre de
l'Union et partie à ses instruments comme elle l'était avant
l'annexion. De même, après la dissolution de son union avec
l'Egypte, la République arabe syrienne a repris dans l'Union
de Paris la place qu'occupait la Syrie avant la constitution
de l'union avec l'Egypte.
314. Dans deux cas, la division d'un pays contractant
("Groupe d'Etats de la Syrie et du Liban", Fédération de
Rhodésie et Nyassaland) a donné lieu à une modification de
la liste des membres de l'Union et des parties à ses
instruments, dans la mesure où chacun des éléments de
l'ancien pays contractant est devenu un membre distinct de
l'Union et une partie distincte à ses instruments. Cependant, même dans ces deux cas, l'application sans solution de
continuité des instruments a été assurée. En ce qui concerne
le Liban et la Syrie, la continuité a été assurée en donnant
effet rétroactif à leur accession à la qualité de membre
distinct de l'Union et de partie distincte à ses instruments.
Ces deux pays sont considérés comme étant membres
distincts de l'Union et parties distinctes à ses instruments à

compter de la date de l'adhésion initiale du pays contractant dénommé "Groupe d'Etats de la Syrie et du Liban".
Dans le cas de chacun des trois pays issus de la Fédération
de Rhodésie et Nyassaland (Malawi, Rhodésie du Sud,
Zambie), l'application sans solution de continuité des
instruments a été assurée par des moyens très semblables à
ceux qui avaient été employés pour d'anciens territoires
dépendants d'un pays de l'Union. Le Malawi, la Rhodésie
du Sud et la Zambie ont fait des déclarations de continuité
qui ont eu pour effet d'empêcher que l'application des
instruments, qui avait été étendue à la Fédération de
Rhodésie et Nyassaland, ne cesse après la date de leur
séparation de la Fédération. La Rhodésie du Sud et la
Zambie (ancienne Rhodésie du Nord) sont considérées
comme étant devenues membres distincts de l'Union et
parties distinctes à ses instruments un mois après la date de
la circulaire pertinente envoyée par le Gouvernement suisse
aux pays de l'Union. Dans le cas de la Zambie, la
déclaration de continuité a d'abord été faite par la Rhodésie
du Nord, puis confirmée par la Zambie après son accession
à l'indépendance. Conformément aux termes de sa déclaration de continuité, le Malawi figure dans la liste des parties,
comme membre distinct de l'Union et partie distincte à ses
instruments à compter de la date de son indépendance. La
déclaration du Malawi a été interprétée comme visant à
faire reconnaître à ce pays la qualité de membre distinct de
l'Union à compter de la date de son indépendance.

V. — L'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et ses instruments subsidiaires5 3 9
A. - LES INSTRUMENTS MULTILATÉRAUX DU GATT

315. L'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (ci-après dénommé l'"Accord général") a été
adopté à Genève le 30 octobre 1947 au terme de la
deuxième session de la Commission préparatoire de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi 5 4 0 . Par le Protocole portant application provisoire de
l'Accord général, signé à Genève le même jour, les signataires du Protocole se sont engagés à appliquer à titre
provisoire à dater du 1er janvier 1948: "a) Les parties I
et III de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce, et b) la partie II de cet Accord dans toute la
mesure compatible avec la législation en vigueur S41 ". Les
Parties contractantes à l'Accord général (à savoir les
gouvernements pour qui ladite "application provisoire
539

La présente étude porte sur la période antérieure à janvier

1968.
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On trouvera le texte initial dans Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 55, p. 194. Le texte, sous sa forme modifiée par
plusieurs protocoles de 1948 et 1949, a été publié dans GATT,
Instruments de base et documents divers, vol. I (1952), p. 11, et
avec d'autres amendements, dans le vol. III (1958) de la même série.
Un volume IV des Instruments de base et documents divers du
GATT, comprenant la partie IV ajoutée en 1966, sera publié en
1968.
5 41

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 55, p. 309.
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prend effet" en vertu dudit Protocole ou de protocoles
d'adhésion), agissant de concert en vue de réduire, sur une
base multilatérale de réciprocité, les tarifs douaniers et
autres entraves aux échanges, forment en fait une organisation internationale connue sous le nom de "GATT".
Etant donné que l'Accord sur l'Organisation de coopération
commerciale, élaboré en 1955, n'est pas entré en vigueur, le
GATT n'a toujours pas de structure organique permanente.
Il compte néanmoins divers organes, par exemple un organe
représentatif général dénommé la "session annuelle des
Parties contractantes" 542 , un Conseil des représentants, des
conférences tarifaires périodiques, un secrétariat à la tête
duquel se trouve un Directeur général (dont l'ancien titre
était "Secrétaire exécutif), etc., et son budget annuel est
alimenté par les contributions des membres du GATT et
d'autres gouvernements qui participent à ses travaux en
vertu d'accords spéciaux5 4 3 .
316. Les Parties contractantes sont chargées, notamment,
d'adopter des instruments multilatéraux intitulés "Protocole", "Procès-verbal", "Déclaration" ou "Accord" S44 .
Lorsqu'ils entrent en vigueur, ces instruments modifient ou
complètent certaines dispositions de l'Accord général,
établissent, rectifient ou modifient les listes de concessions
tarifaires et définissent les conditions d'adhésion des nouveaux membres5 4 5 . L'Accord général ainsi que les instruDans les documents officiels du GATT, l'expression "Parties
contractantes" en lettres majuscules désigne, selon son contexte,
tantôt cet organe représentatif, tantôt "le GATT" en tant qu'organisation constituée par les parties à l'Accord général. Pour la clarté
du texte, l'expression Parties contractantes ne désigne, dans le
présent document, que ledit organe représentatif; quant aux
différentes parties contractantes, elles sont dénommées "membres"
du GATT.
543
On trouvera les indications sur le statut du GATT et ses
relations avec l'Organisation des Nations Unies dans Acte final de la
Conférence des Nations sur le commerce et l'emploi et documents
connexes, p. 69 et 70 et "Les pays en voie de développement au
GATT", Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement, vol. V, Financement et commerce invisible.
Dispositions institutionnelles, p. 540 et 541, par. 18.
544
'
Tous ces instruments multilatéraux que les Parties contractantes adoptent sont élaborés et ouverts à l'acceptation des membres
mais ne lient ceux-ci que s'ils les acceptent. Les "Décisions" sont
d'une autre nature; en règle générale, il n'est pas nécessaire qu'elles
soient signées par les divers gouvernements et, par conséquent, elles
ne figurent pas dans le document PROT/2 (voir note 545) parmi les
instruments déposés auprès du Directeur général du GATT. Comme
l'indique le document ST/LEG/SER.D/1 (voir note 545), les
Décisions du 21 avril 1951 sur l'adhésion de six pays ont été
ouvertes à la signature et déposées auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, mais c'était là un cas exceptionnel,
et cette procédure n'a pas été appliquée en d'autres occasions.
545

N

A la fin de la vingt-quatrième session, qui s'est tenue en
novembre 1967, les Parties contractantes avaient élaboré et ouvert à
l'acceptation 108 instruments subsidiaires. Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies est dépositaire de l'Accord général
et de 27 instruments subsidiaires, et le Directeur général du GATT
est dépositaire de 81 instruments subsidiaires [voir : Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce les fonctions de
dépositaire (ST/LEG/SER.D/1), chap. X; GATT, Situation des
protocoles multilatéraux pour lesquels le Directeur général exerce
les fonctions de dépositaire (PROT/2) [août 1968]; Documents
officiels de l'Assemblée générale, dix-neuvième session, annexe
No 13, Document A/5886, p. 36; GATT, L/2356 (11 février 1965)].
Le Directeur général du GATT exerce les fonctions de dépositaire
pour tous les instruments du GATT postérieurs au 1er février 1955.
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ments subsidiaires ont été appliqués, depuis 1948/1949,
dans presque tous les territoires dépendants de la Belgique,
de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni 546 . Parmi
ceux de ces anciens territoires dépendants qui ont accédé à
l'indépendance depuis 1948, 43 nouveaux Etats 5 4 7 sont
devenus membres du GATT, ont adhéré à l'Accord général
à titre provisoire ou l'appliquent en fait.

B. - METHODES AUXQUELLES PEUVENT AVOIR RECOURS
LES NOUVEAUX ÉTATS POUR DEVENIR MEMBRES DU
GATT
a) Procédure indiquée au paragraphes, alinéa c,de l'article XXVI en ce qui concerne les anciens territoires
douaniers pour lesquels un membre du GATT a accepté
l'Accord général
317. L'Accord général contient une clause spéciale intéressant directement un changement survenu dans le statut
international de territoires d'un gouvernement membre
auxquels sont applicables les instruments du GATT (l'Accord général et les instruments subsidiaires). L'article XXVI, paragraphe 5, alinéa c, dispose 548 :
Si un territoire douanier pour lequel une partie contractante a
accepté le présent Accord jouit d'une autonomie complète dans la
conduite de ses relations commerciales extérieures et pour les autres
questions qui font l'objet du présent Accord, ou s'il acquiert cette
autonomie, ce territoire sera réputé Partie contractante sur présentation de la Partie contractante responsable qui établira les faits
susvisés par une déclaration.
318. Bien qu'il ne semble pas qu'à l'origine cette clause
spéciale ait été destinée, dans l'intention de ses auteurs, à
régler des problèmes nés de la formation d'un nouvel

546
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 55, p. 195. La
liste la plus récente des territoires dépendants auxquels l'Accord
général est appliqué (revision de la liste figurant dans GATT,
document G/5) a été publiée dans GATT, Instruments de base et
documents divers, Supplément No 14 (1966), p. 1 à 5. La Belgique,
les Pays-Bas et la France ont appliqué dans la plupart des territoires
se trouvant sous leur dépendance des listes prévoyant des concessions tarifaires tandis que, à quelques rares exceptions près, le
Royaume-Uni n'en a pas fait autant dans ses territoires dépendants
(voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 56, 59 et 60).
547
II s'agit des Etats suivants : Algérie, Barbade, Botswana,
Burundi, Cambodge, Cameroun, Chypre, Congo (Brazzaville), Congo
(République démocratique du), Côte d'Ivoire, Dahomey, Gabon,
Gambie, Ghana, Guyane, Haute-Volta, îles Maldives, Indonésie,
Israël, Jamaïque, Kenya, Koweït, Lesotho, Madagascar, Malaisie,
Malawi, Mali, Malte, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, République centrafricaine, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Tchad, Togo, Trinité et Tobago,
Tunisie, Zambie.
548
A l'origine, cette clause constituait la dernière phrase du
paragraphe 4 de l'article XXVI (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 55, p. 175); elle était conçue dans des termes presque identiques
et, en vertu d'un Protocole en date du 13 août 1949, elle est
devenue le paragraphe 4, alinéa c de cet article (Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 62, p. 117); par la suite, elle en est devenue
le paragraphe 5, alinéa c en vertu du Protocole portant amendement
du préambule et des parties II et III de l'Accord général, entré en
vigueur le 7 octobre 1957 (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 278, p. 205). L'article XXVI n'a pas été modifié depuis 1957.
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Etat 5 4 9 , elle s'est avérée fort utile à la solution de ces
problèmes, car la date de l'accession à l'autonomie
complète en matière de relations commerciales extérieures a
presque toujours coïncidé avec la date de l'accession à la
pleine indépendance. En fait, c'est au moyen de cette
procédure prévue à l'article XXVI que la grande majorité
des nouveaux Etats issus des territoires de membres du
GATT ont adhéré à celui-ci, en reconnaissant qu'ils étaient
liés, sans solution de continuité, par les instruments du
GATT dont l'application avait été antérieurement étendue à
leur territoire 550 .
b) Adhésion au titre de l'article XXXIII
319. Les territoires qui deviennent indépendants disposent, pour devenir membres du GATT, d'un autre moyen
que l'on a souvent appelé "adhésion par négociation".
L'article XXXIII de l'Accord général dispose :
Tout gouvernement qui n'est pas partie au présent Accord ou
tout gouvernement agissant au nom d'un territoire douanier distinct
qui jouit d'une entière autonomie dans la conduite de ses relations
commerciales extérieures et pour les autres questions traitées dans le
présent Accord pourra adhérer au présent Accord, pour son compte
ou pour le compte de ce territoire, à des conditions à fixer entre ce
gouvernement et les Parties contractantes. Les Parties contractantes
prendront à la majorité des deux tiers les décisions visées au présent
paragraphe.
320. Lorsqu'un gouvernement désire adhérer à l'Accord
général au moyen de cette procédure, des dispositions sont
prises pour organiser des négociations tarifaires à l'issue
desquelles est élaboré un protocole d'adhésion qui donne au
gouvernement adhérent la qualité de Partie contractante 5 5 1 .

549
Lors de l'élaboration de l'Accord général, en septembre
1947, par la deuxième session de la Commission préparatoire de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi, la clause
spéciale reproduite ci-dessus avait été insérée dans l'Accord sur la
recommandation du Sous-Comité spécial du Comité de l'Accord sur
les tarifs douaniers. Le Sous-Comité spécial s'était penché sur la
question de savoir si la Birmanie, Ceylan et la Rhodésie du Sud qui,
selon le Gouvernement britannique, jouissaient de l'autonomie dans
leurs relations commerciales extérieures pouvaient être admis à
participer à l'Accord général comme Parties contractantes à part
entière. Le Sous-Comité spécial a répondu à cette question par
l'affirmative et a recommandé en outre l'insertion de la clause
spéciale susvisée en prévision d'autres cas du même genre susceptibles de se produire à l'avenir. (Voir Deuxième session de la
Commission préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et l'emploi, documents E/PC/T/198 et 205 et comptes
rendus sténographiques des réunions [E/PC/T/TAC/PV/13, 24, 25 et
28(1947)].
550
Tout nouvel Etat qui devient membre du GATT de cette
manière est tenu d'accepter les concessions tarifaires négociées pour
son compte par son prédécesseur, mais il est libre, une fois devenu
membre, de recourir aux diverses dispositions contenues dans les
articles XVIII et XXVIII pour modifier ces concessions. (Voir "Les
pays en voie de développement au GATT", op. cit.)
5s l
Voir GATT, Instruments de base et documents divers, vol. III
(1958), p. 64. Lorsqu'une décision favorable a été prise conformément à l'article XXXIII, le protocole d'adhésion est ouvert à
l'acceptation du gouvernement intéressé. Tout protocole d'adhésion
entre en vigueur 30 jours après son acceptation par le gouvernement
adhérent.

C. - APPLICATION PROVISOIRE DES INSTRUMENTS DU
GATT PAR LES NOUVEAUX ÉTATS APRES LEUR
ACCESSION A L'INDÉPENDANCE
a) Application de fait sans solution de continuité
321. Afin de laisser aux nouveaux Etats, naguère territoires douaniers auxquels les instruments du GATT étaient
applicables, le temps d'étudier leur politique commerciale
après leur accession à l'indépendance, les Parties contractantes ont mis au point, en 1957, une procédure d'"application de fait" de l'Accord général en attendant que ces
Etats arrêtent définitivement leur position future vis-à-vis
du GATT. En vertu de cette procédure, les membres du
GATT continuent d'appliquer de fait l'Accord général dans
leurs relations avec tout territoire qui acquiert l'autonomie
dans la conduite de ses relations commerciales extérieures
et pour les autres questions faisant l'objet de l'Accord
général, sous réserve que le nouvel Etat, ancien territoire
douanier, continue, lui aussi, de leur appliquer de fait ledit
Accord. Cette procédure d'"application de fait" a été
définie dans une série de recommandations adoptées par les
Parties contractantes.
322. La première Recommandation approuvée par les
Parties contractantes le 1er novembre 1957 est ainsi
conçue 552 :
Les Parties contractantes recommandent ce qui suit :
1. Dès qu'un territoire douanier pour lequel une Partie contractante a accepté l'Accord général, ou a donné effet à l'application
provisoire dudit Accord, jouit d'une autonomie complète dans la
conduite de ses relations commerciales extérieures et pour les autres
questions qui font l'objet de l'Accord, la Partie contractante
responsable informe de ce fait le Secrétaire exécutif.
2. Lors de leur prochaine session ordinaire, les Parties contractantes, après consultation des représentants de la Partie contractante
responsable et du territoire en question, fixeront une période
raisonnable durant laquelle les Parties contractantes continueront
d'appliquer de fait l'Accord général dans leurs relations avec ce
territoire, sous réserve que ledit territoire continue également
d'appliquer de fait, l'Accord général auxdites Parties contractantes.
3. Au cours de la même session, les Parties contractantes devront
préciser, sans préjudice des droits conférés par l'article XXVI,
paragraphe 5, alinéa c, que, si la présentation prévue audit article n'a
pas eu lieu avant la fin de la période mentionnée au paragraphe 2
ci-dessus qui concerne le territoire en question, les Parties contractantes ne seront pas tenues d'appliquer de fait l'Accord général dans
leurs relations avec ledit territoire.
En adoptant la recommandation reproduite ci-dessus, les Parties
contractantes sont convenues, si la présentation prévue à l'article XXVI, paragraphe 5, alinéa c, a lieu lorsqu'elles ne sont pas en
session, de prendre acte, à leur prochaine session ordinaire, dans une
déclaration appropriée aux circonstances, des effets juridiques de
ladite présentation.
323. Par une nouvelle Recommandation du 18 novembre
1960, les Parties contractantes ont décidé que deux ans à
compter de l'acquisition de l'autonomie complète dans la
conduite des relations commerciales extérieures seraient
une "période raisonnable" d'application de fait. Cette
recommandation est conçue dans les termes suivants5 5 3 :
552

GATT, Instruments de base et documents divers, Supplément
No 6 (1958), p. 11 et 12.
553 Ibid., Supplément No 9 (1961), p. 16 et 17.
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Considérant que l'article XXVI, paragraphe 5, alinéa c, de
l'Accord général prévoit que si un territoire auquel les dispositions
de l'Accord général ont été appliquées acquiert une autonomie
complète dans la conduite de ses relations commerciales extérieures
et pour les autres questions qui font l'objet dudit Accord, ce
territoire peut être réputé Partie contractante à cet Accord,
Considérant que les Parties contractantes ont adopté, à la date du
1er novembre 1957, une Recommandation déterminant la procédure à suivre lorsqu'un territoire acquiert cette autonomie complète,
Considérant que plusieurs territoires représentés dans les affaires
internationales par des Parties contractantes qui leur appliquaient
l'Accord général ont récemment acquis cette autonomie complète;
considérant également que le Secrétaire exécutif a engagé, conformément à la procédure susmentionnée, des consultations avec les
gouvernements de ces territoires récemment promus à l'indépendance,
Considérant en outre que d'autres territoires peuvent acquérir
prochainement cette autonomie complète,
Reconnaissant que les gouvernements des territoires qui viennent
d'accéder à l'indépendance devront normalement disposer d'un
certain temps pour étudier leur politique commerciale future et la
question de leur position vis-à-vis de l'Accord général; reconnaissant
qu'il est souhaitable que les dispositions de l'Accord général
continuent pendant ce temps d'être appliquées aux échanges
commerciaux entre ces territoires et les Parties contractantes audit
Accord,
Les Parties contractantes
Recommandent que les Parties contractantes continuent d'appliquer de fait les dispositions de l'Accord général dans leurs relations
avec tout territoire qui vient d'acquérir une autonomie complète
dans la conduite de ses relations commerciales extérieures et pour
les autres questions qui font l'objet dudit Accord, et cela pendant
une période de deux ans à compter de l'acquisition de cette
autonomie, sous réserve que le territoire en question continue
également d'appliquer de fait les dispositions de l'Accord général
auxdites Parties contractantes.
324. Le 9 décembre 1961, les Parties contractantes ont
également recommandé que Inapplication de fait" continue
pendant une autre année à la demande de tout nouvel Etat,
ancien territoire douanier. A l'occasion de l'examen annuel
de tels arrangements, les Parties contractantes ont en outre,
sur demande et au moyen de Décisions, prorogé, dans des
cas d'espèce, la période d'application de fait du GATT
au-delà de trois ans prévu dans les Recommandations du
18 novembre 1960 et du 9 décembre 1961. Dans certains
cas, la durée d'une telle application a dépassé six ans5 5 4 .
325. Récemment, à leur vingt-quatrième session, les Parties contractantes ont adopté, le 11 novembre 1967, une
nouvelle Recommandation qui prévoit la continuation de
l'application de fait sans limite de temps. Le texte de cette
recommandation est le suivants s 5 :
554

Ibid., Supplément No 10 (1962), p. 17 et 18; ibid.. Supplément No 11 (1963), p. 53 et 54; et ibid., Supplément No 12(1964),
p. 34. On trouvera une analyse de l'application de fait de l'Accord
général dans "State Succession in the Framework of GATT" par
Kunugi, American Journal of International Law (1965), p. 268 à
290,
555 G A T T j L/2946 (1er décembre 1967). La Recommandation a
été adoptée sur la base d'un projet de recommandation joint en
annexe à une note du Directeur général du GATT [GATT, L/2757
(8 mars 1967)]. Ladite note contient les explications suivantes :
"L'expérience de la mise en oeuvre de ces Recommandations
montre à l'évidence que de nombreux territoires acquérant leur
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Considérant que le paragraphe 5 c de l'article XXVI de l'Accord
général prévoit que, si un territoire douanier pour lequel une Partie
contractante a accepté l'Accord acquiert une autonomie complète
dans la conduite de ses relations commerciales extérieures et pour
les autres questions qui font l'objet de l'Accord, ce territoire peut
être réputé Partie contractante,
Considérant que les Parties contractantes ont reconnu que les
gouvernements des territoires qui acquièrent une telle autonomie
devront normalement disposer d'un certain temps pour étudier leur
politique commerciale future et la question de leur position vis-à-vis
de l'Accord général, qu'il est souhaitable que les dispositions de
l'Accord général continuent pendant ce temps d'être appliquées
entre ces territoires et les Parties contractantes, et qu'elles ont
recommandé en conséquence, le 18 novembre 1960, que les Parties
contractantes continuent d'appliquer de fait les dispositions de
l'Accord général dans leurs relations avec tout territoire se trouvant
dans cette situation, et cela pendant une période de deux ans, sous
réserve que le territoire en question continue d'appliquer de fait les
dispositions de l'Accord général dans son commerce avec les Parties
contractantes,
Considérant qu'un grand nombre de territoires se trouvant dans
cette situation ont demandé plusieurs prorogations successives de
cet arrangement concernant l'application de fait de l'Accord à leur
commerce, et que les Parties contractantes ont agréé toutes leurs
demandes à cet effet,
Les Parties contractantes
Recommandent que les Parties contractantes continuent d'appliquer de fait l'Accord général dans leurs relations avec chaque
territoire qui acquiert une autonomie complète dans la conduite de
ses relations commerciales extérieures et au nom duquel une Partie
contractante avait accepté l'Accord, sous réserve que le territoire
continue d'appliquer de fait l'Accord dans son commerce avec les
Parties contractantes;
Décident que, sur demande de toute Partie contractante, elles
examineront l'application de la présente Recommandation à l'égard
de tout territoire en question;
Invitent le Directeur général à leur présenter un rapport sur
l'application de la présente Recommandation à l'expiration d'un
délai de trois ans à compter de la date de son adoption.
b) Application reprise sur une nouvelle base provisoire
326. Dans certains cas, des arrangements spéciaux ont été
pris en vue de permettre aux membres du GATT et à un
nouvel Etat, ancien territoire douanier auquel les instruments du GATT étaient appliqués avant son accession à
l'indépendance, de reprendre, sur une base provisoire
(déclarations d'application provisoire ou d'adhésion provisoire), les relations conventionnelles découlant de l'Accord
général en attendant que ledit nouvel Etat adhère pleinement à cet instrument au titre de l'article XXXIII. A la
autonomie ont besoin d'un délai assez considérable pour arrêter
leur politique commerciale future et fixer la nature de leurs
relations avec le GATT. Il se peut que de nombreux pays, en
particulier ceux dont la participation au commerce international
est relativement minime, souhaitent attendre assez longtemps
avant d'assumer toutes les responsabilités qui incombent aux
Parties contractantes, mais désirent néanmoins bénéficier des
dispositions du GATT, en particulier les règles concernant le
traitement de la nation la plus favorisée, et appliquer ces
dispositions à titre de réciprocité. Dans ces conditions, les parties
contractantes souhaiteraient peut-être envisager un arrangement
prévoyant que l'application de fait puisse être prorogée sans qu'il
soit nécessaire de demander annuellement aux gouvernements en
cause s'ils ont pris une décision concernant leurs relations futures
avec le GATT. Il pourrait être prévu que le Directeur général
présentera un rapport sur l'application de l'arrangement à
l'expiration d'une période de trois ans."
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suite d'une décision des Parties contractantes, l'Accord
général a également été appliqué de fait dans les relations
entre les membres du GATT et un nouvel Etat qui Se
préparait à y adhérer pleinement.
D. - EXCEPTIONS OU QUASI-RÉSERVES AUX REGLES
GÉNÉRALES ÉNONCÉES DANS LES INSTRUMENTS DU GATT

327. Il n'est pas permis de faire des réserves proprement
dites à l'Accord général ou à ses instruments subsidiaires.
Toutefois, les membres du GATT peuvent faire des exceptions ou des quasi-réserves aux règles générales énoncées
dans les instruments du GATT à certaines conditions qui y
sont indiquées. Certains nouveaux Etats, anciens territoires
douaniers auxquels les instruments du GATT avaient été
appliqués, ont hérité de la situation qui avait été créée par
deux sortes de telles quasi-réserves, faites par l'Etat prédécesseur à propos de la non-application de l'Accord général
entre certaines Parties contractantes (art. XXXV), et par
des exceptions apportées à la règle de non-discrimination
(art. XIV, par. 1, aï. d, et annexe J).
a) Non-application de l'Accord général
entre certaines parties contractantes (article XXXV)
328. L'article XXXV de l'Accord général est ainsi
conçu SS6 :
" 1 . Le présent Accord, ou l'article II du présent Accord, ne
s'appliquera pas entre une Partie contractante et une autre Partie
contractante :
"a) Si les deux parties contractantes n'ont pas engagé de
négociations tarifaires entre elles,
"b) Et si l'une des deux ne consent pas à cette application au
moment où l'une d'elles devient Partie contractante.
"2. A la demande d'une Partie contractante, les Parties contractantes pourront examiner l'application du présent article dans des
cas particuliers et faire des recommandations appropriées."

329. L'article XXXV a été ajouté à l'Accord général en
1948, lorsque l'article XXXIII a été modifié de façon à
prévoir que l'adhésion de tout nouveau membre doit être
approuvée, non plus à l'unanimité, mais par une décision
prise à la majorité des deux tiers (voir par. 319 ci-dessus).
On avait fait alors observer qu'en l'absence de dispositions
telles que celles de l'article XXXV, les deux tiers des Parties
contractantes pourraient obliger une Partie contractante à
conclure contre son gré un accord commercial avec un autre
pays 5 5 7
b) Exceptions à la règle de non-discrimination
(article XIV, paragraphe 1, alinéa d, et annexe J)
330. Le paragraphe 1, alinéa ci, de l'article XIV de
l'Accord général est ainsi conçus 5 8 :
s S6
Voir GATT, Instruments de base et documents divers, vol. III
(1958), p. 65.
557
Voir : GATT "Origine de l'article XXXV et exposé des faits
concernant son application au Japon; rapport du Secrétaire exécutif" (L/1466) et "Les pays en voie de développement au GATT",
op. cit., p. 544, par. 44.
£ CQ

GATT, Instruments de base et documents divers, vol. III
(1958), p. 31.

" . . . d) Toute partie contractante qui aura signé avant le
1er juillet 1948 le Protocole d'application provisoire adopté à
Genève le 30 octobre 1947, et qui aura ainsi accepté provisoirement
les principes énoncés au paragraphe premier de l'article 23 du projet
de charte soumis à la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et l'emploi par la Commission préparatoire, pourra, avant le
1er janvier 1949, signifier par écrit aux Parties contractantes qu'elle
choisit d'appliquer les dispositions de l'annexe J au présent Accord,
qui incorpore ces principes, au lieu des dispositions des alinéas b et c
du présent paragraphe. Les dispositions des alinéas b et c ne seront
pas applicables aux 'Parties contractantes qui auront opté pour,
l'annexe J; inversement les dispositions de l'annexe J ne seront pas
applicables aux Parties contractantes qui n'auront pas fait ce
choix . . ."

331. L'annexe J 5 5 9 énonce les conditions auxquelles et
les principes selon lesquels une Partie contractante peut
appliquer aux importations des restrictions compatibles
avec les exceptions prévues à ladite annexe. L'annexe J a
été supprimée de l'Accord général à compter du 15 février
1961, à la suite de la revision des dispositions du paragraphe 1 de l'article XIV prévue aux sections J, i, HH et QQ
du Protocole portant amendement du préambule et des
parties II et III de l'Accord général5 6 °.
E. - DESCRIPTION DE CAS D'ESPECE DONT CERTAINS
ÉLÉMENTS SE RAPPORTENT A LA SUCCESSION
D'ÉTATS

332. Les cas de succession d'Etats aux instruments
multilatéraux du GATT concernent soit d'anciens territoires douaniers auxquels ces instruments avaient été
appliqués avant leur accession à l'indépendance, soit des
membres du GATT (Parties contractantes). Les cas concernant d'anciens territoires douaniers ont été analysés dans la
section 1, et ceux concernant des membres du GATT dont
le statut avait été modifié (constitution et dissolution
d'unions) ont été groupés dans la section 2. Il a été fait une
distinction, à la section 1, entre les cas où lesdits instruments ont continué d'être appliqués, ou ont été appliqués
de fait, et ceux où ils ont cessé d'être appliqués après
l'indépendance. La section 1 comprend également les cas où
de nouveaux Etats, anciens territoires douaniers, ont
succédé à des exceptions ou quasi-réserves. L'exposé ciaprès des divers cas d'espèce est fondé sur les documents
officiels pertinents du GATT et sur le Recueil des Traités de
l'ONU.
1. Cas concernant d'anciens territoires douaniers auxquels
les instruments multilatéraux du GATT avaient été
appliqués par des membres de cette organisation
a) Application sans solution de continuité des instruments
multilatéraux du GATT après l'indépendance, conformément à la procédure prévue au paragraphe 5, alinéa c de
l'article XXVI
i) Application sans solution de continuité assurée par la
présentation du nouvel Etat par le membre du GA TT
559 Ibid., p. 86 et 87.
560 Voir rectificatif aux pages 30 à 33, 76, 77, 86 et 87 du

volume III des Instruments de base et documents divers du GATT
[GATT, INT(61)34].
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antérieurement responsable du territoire, par le
consentement dudit nouvel Etat et par une déclaration des Parties contractantes
Indonésie
333. A la quatrième session des Parties contractantes,
tenue en 1950, le Gouvernement néerlandais a proposé que
YIndonésie, à laquelle les Pays-Bas avaient appliqué certains
instruments du GATT avant qu'elle n'accède à l'indépendance, devienne Partie contractante. Les Parties contractantes en ont ainsi décidé à l'unanimité le 24 février 1950,
mais n'ont pas spécifié la date exacte à laquelle l'Indonésie
deviendrait Partie contractante. Dans leur déclaration du
1er avril 1950 relative aux Listes XXI (Indonésie), les
Parties contractantes ont noté que l'Indonésie était devenue
Partie contractante en vertu des dispositions de l'article XXVI et que par conséquent les concessions tarifaires
prévues aux "Sections C de la Liste II (Liste II annexée à
l'Accord général et Liste II de l'Annexe A du Protocole
d'Annecy) étaient en fait devenues des listes distinctes
relatives à l'Indonésie . . ." S6 ! . Environ deux ans plus tard,
il a été noté dans une publication officielle du GATT que
"l'Indonésie étant devenue un Etat indépendant est devenue Partie contractante pour son propre compte le 24
février 1950" 5 6 2 .
334. Peu après le moment où l'Indonésie a été ainsi
reconnue comme étant devenue Partie contractante, s'est
posée la question de savoir si ce pays devait être considéré
comme ayant automatiquement succédé aux droits et
obligations découlant des instruments subsidiaires que les
Pays-Bas avaient signés ou acceptés sous une forme ou sous
une autre avant l'indépendance de l'Indonésie et, dans
l'affirmative, quelles mesures devaient être prises pour
préciser la situation. Après avoir consulté le Directeur de la
Division des immunités et des traités du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies, le Directeur général a
demandé à VIndonésie d'adresser au Secrétaire général de
l'ONU une déclaration formelle aux termes de laquelle ce
pays se reconnaftrait lié par les engagements que les
Pays-Bas avaient pris en son nom. Dans une communication
en date du 21 novembre 1950, reçue par le Secrétaire
général le 24 novembre 1950, le Gouvernement indonésien
s'est reconnu lié par les 10 instruments subsidiaires suivants,
y compris les trois instruments (précédés d'un astérisque)
qui avaient été signés par les Pays-Bas mais qui n'étaient pas
encore entrés en vigueur à cette date :
Protocole portant modification de certaines dispositions de
l'Accord général563
Protocole spécial portant modification de l'article XIV 564
Protocole spécial relatif à l'article XXIV 565
Protocole portant modification de la partie I et de l'article XXIXS66
S61

GATT, Instruments de base et documents divers, vol. II
(1952), p. 15 et 16.
562 Ibid., Supplément No 1 (1953), p. 6.
S63 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 62, p. 30.
564 Ibid., p. 41.
565 Ibid., p. 57.
566 Ibid., vol. 138, p. 335.
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Protocole portant modification de la Partie II et de l'article
XXVI S67
"•Protocole portant remplacement de la Liste I (Australie)568
""Protocole portant remplacement de la Liste VI (Ceylan)569
Premier Protocole de rectification570
""Troisième Protocole de rectification571
Protocole d'Annecy des conditions d'adhésion572

335. Dès réception de cette communication, le Secrétaire
général en a notifié le contenu, par une note circulaire, aux
Membres de l'ONU et aux autres Etats associés au GATT.
Ghana, Fédération de Malaisie
336. Pour ce qui est du Ghana, qui a accédé à l'indépendance le 6 mars 1957, les Parties contractantes ont
déclaré le 17 octobre 1957, compte tenu du fait que le
Royaume-Uni avait présenté ce pays le même jour, que "le
Gouvernement du Ghana serait désormais réputé Partie
contractante" 573 . Une déclaration analogue a été faite le
24 octobre 1957 au sujet de la Fédération de Malaisie, qui
avait accédé à l'indépendance le 31 août 1957S 7 4 .
337. Dans des notifications datées respectivement du 16
octobre 1957 et du 8 novembre 1957 5 7 S , qu'ils ont
adressées au Secrétaire général de l'ONU, les Gouvernements de la Malaisie et du Ghana se sont reconnus liés par
les instruments subsidiaires suivants :
Protocole portant modification de certaines dispositions de
l'Accord général576
Protocole spécial portant modification de l'article XIV S77
Protocole spécial relatif à l'article XXIV 578
Protocole portant modification de la partie I et de l'article
XXIX 579
Protocole portant modification de la partie II et de l'article
XXVI 580
Protocole portant modification de l'article XXVI 581
Premier Protocole de rectification582
Deuxième Protocole de rectification583
Troisième Protocole de rectification584
567

Ibid., vol. 62, p. 81.
Ibid., vol. 107, p. 83.
Ibid.,\o\. 138, p. 346.
5 70 Ibid., vol. 62, p. 3.
571 Ibid., vol. 107, p. 311.
568
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Ibid., vol. 62, p. 121.
GATT, Instruments de base et documents divers, Supplément
No 6 (1958), p. 9.
574
Ibid., p. 9 et 10.
575
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 280, p. 351; et ibid.,
vol. 281, p. 395.
576 Ibid., vol. 62, p. 31.
577 Ibid., p. 41.
578 Ibid, p. 57.
579 Ibid., vol. 138, p. 335.
5801 Ibid., vol. 62, p. 81.
581 Ibid., p. 115.
582 Ibid., p. 3.
583 Ibid., p. 75.
584
Ibid., vol. 107, p. 311.
573
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Quatrième Protocole de rectification585
Cinquième Protocole de rectification586
Premier Protocole de modification587
Protocole portant remplacement de la Liste I (Australie)588
Protocole portant remplacement de la Liste VI (Ceylan)S89
Premier Protocole de rectification et de modification590
Deuxième Protocole de rectification et de modification591
Troisième Protocole de rectification et de modification592
Protocole d'Annecy des conditions d'adhésion593
Protocole de Torquay S94

338. Dans des notifications qu'ils ont adressées au Directeur général du GATT, les Gouvernements du Ghana et de
la Fédération de Malaisie se sont également déclarés liés par
huit autres instruments subsidiaires dont l'application avait
été antérieurement étendue à leurs territoires respectifs5 9 5 .
Nigeria, Ouganda, Sierra Leone, Tanganyika, Trinité et
Tobago
339. Dans les cas du Ghana et de la Fédération de
Malaisie, qui viennent d'être exposés, l'expression "désormais réputée Partie contractante", employée dans les
déclarations des Parties contractantes, laisse subsister,
semble-t-il, quelque ambiguïté quant à la date exacte à
laquelle ces deux Etats nouveaux sont devenus Parties
contractantes. Mais, dans les cinq cas suivants, il ne semble
y avoir aucune ambiguïté, étant donné que les Parties
contractantes ont précisé que leurs déclarations, faites
conformément au paragraphe 5, alinéa c de l'article XXVI,
auraient effet rétroactif à compter de la date à laquelle le
nouvel Etat intéressé avait accédé à l'indépendance. C'est
ainsi que dans la Déclaration du 18 décembre 1960 concernant le Nigeria, on peut lire notamment ce qui suit5 9 6 :
" . . . le Gouvernement de la Fédération du Nigeria est réputé
Partie contractante à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce à compter du 1er octobre 1960 (soit à la date de son
indépendance), avec les droits et obligations qui découlaient de
l'Accord général pour le Gouvernement du Royaume-Uni... en ce
qui concerne le territoire du Nigeria.

340. De même, YOugandaS91,
le Sierra Leone598,
le
s
Tanganyika "
et la Trinité et Tobago600 ont été réputés
585

Ibid., vol. 138, p. 398.
Ibid., vol. 167, p. 265.
587 Ibid., vol. 138, p. 381.
588 Ibid., vol. 107, p. 83.
589 Ibid., vol. 138, p. 346.
590 Ibid., vol. 176, p. 3.
591 Ibid., vol. 321, p. 245.
592 Ibid., p. 266.
593 Ibid., vol. 62, p. 121.
594 Ibid., vol. 142, p. 35.
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Voir les Déclarations de la Malaisie et du Ghana au sujet des
protocoles multilatéraux Nos 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15 et 16, qui sont
mentionnés dans le document PROT/1 (1963) du GATT.
596
GATT, Instruments de base et documents divers, Supplément
No 9 (1961), p. 13 et 14.
597 Ibid., Supplément No 11 (1963), p. 45 et 46.
598 Ibid., Supplément No 10 (1962), p. 12.
599 Ibid., p. 15 et 16.
600

Ibid., Supplément No 11 (1963), p. 45.

Parties contractantes à compter de la date de leur accession
respective à l'indépendance. Dans le préambule de leurs
Déclarations concernant ces cinq nouveaux Etats, les Parties
contractantes ont pris note du fait que le Gouvernement du
Royaume-Uni avait fait savoir que ces nouveaux Etats
remplissaient les conditions requises, au sens du paragraphe 5, alinéa c, de l'article XXVI, pour devenir Parties
contractantes et qu'ils souhaitaient être réputés Parties
contractantes6 ° l . Comme dans les cas précédents, les
nouveaux Etats ont adressé au Secrétaire général de l'ONU
et au Directeur général du GATT, peu après la date de ces
déclarations, des notifications dans lesquelles ils se sont
reconnus liés par tous les instruments subsidiaires dont
l'application avait été antérieurement étendue à leurs
territoires respectifs 6 ° 2 .
ii) Application sans solution de continuité assurée par la
présentation du nouvel Etat par le membre du GATT
antérieurement responsable du territoire et par le
consentement dudit nouvel Etat certifié par une lettre
du Directeur général, après l'adoption par les Parties
contractantes d'une recommandation concernant
l'application de fait de l'Accord général
Barbade, Burundi, Cameroun, Chypre, Congo
(Brazzaville), Côte d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Gambie,
Guyane, Haute-Volta, Jamaïque, Kenya, Koweït, Madagascar, Malawi, Malte, Mauritanie, Niger, République
centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo
341. Les 24 nouveaux Etats sus-indiqués, auxquels étaient
applicables les dispositions du paragraphe 5, alinéa c de
l'article XXVI et la Recommandation générale du 18
novembre 1960 (voir par. 323 ci-dessus), ont fait savoir au
Directeur général qu'ils souhaitaient être réputés Parties
contractantes. Les Parties contractantes ne siégeaient pas au
moment où ces communications ont été reçues. Soucieux
de faire aboutir sans retard ces demandes, le Directeur
général du GATT a immédiatement adressé au Secrétaire
général de l'ONU, aux membres du GATT et aux autres
Etats associés du GATT, en vertu d'arrangements particuliers, des lettres certifiant le consentement des Etats
intéressés. Certaines de ces attestations faisaient expressément mention de la Recommandation du 18 novembre
1960, comme par exemple celle concernant le Niger6 ° 3 :
Le Gouvernement français a fait savoir le 5 août 1960 que le
Gouvernement du Niger jouissait depuis le 3 août 1960 d'une
autonomie complète pour les questions qui font l'objet de l'Accord
général. Le Gouvernement français a donc établi ainsi que le Niger
remplit les conditions voulues, au sens du paragraphe 5, alinéa c, de
l'article XXVI, pour devenir Partie contractante.
601
C'était peu avant d'accéder à l'indépendance que les Gouvernements du Nigeria, de YOuganda et du Tanganyika avaient adressé
au Directeur général du GATT des lettres lui faisant part de leur
désir d'être réputés Parties contractantes. Le Royaume-Uni les
avaient présentées en même temps.
602
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 377, p. 397;
ibid., vol. 405, p. 299; ibid., vol. 419, p. 345; et les sections
consacrées aux protocoles multilatéraux Nos 5 à 8, 10, 11, 15, 16,
19, 23 à 26 et 28 à 30 dans les documents PROT/1 (1963) du
GATT.
603 G A T T j L/2102 (31 décembre 1963).
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Le Gouvernement du Niger applique l'Accord général de facto
conformément à la Recommandation des Parties contractantes en
date du 18 novembre 1960, et il vient de faire connaftre qu'il désire
être réputé Partie contractante à l'Accord général au titre de l'article
XXVI, paragraphe5, alinéa c. Les conditions requises par cette
disposition étant remplies, le Niger est devenu Partie contractante.
Les droits et obligations qui découlent de l'Accord général pour le
Niger ont pris effet le 3 août 1960.
Les concessions reprises dans la section C de la Liste XI constitueront désormais une nouvelle Liste LUI relative au Niger; les
dispositions nécessaires à l'établissement officiel de cette nouvelle
Liste seront prises selon la procédure de déclaration de rectification
et de modification des Listes annexées à l'Accord général.

342. Dans d'autres cas, toutefois, les attestations envoyées par le Directeur général du GATT ne faisaient
mention d'aucune recommandation pertinente touchant
l'application de fait de l'Accord général; c'est le cas de
l'attestation ci-après concernant le Rwanda604 :
Depuis le 1er juillet 1962, le Rwanda jouit d'une autonomie
complète pour les questions qui font l'objet de l'Accord général et
remplit les conditions voulues, au sens du paragraphe 5 c, de l'article
XXVI, pour devenir Partie contractante (voir le document GATT/
AIR/302 du 2 octobre 1962).
Par une lettre en date du 5 novembre 1965, le Gouvernement du
Rwanda a fait connaître qu'il désirait être réputé Partie contractante
à l'Accord général au titre de l'article XXVI, paragraphe 5, alinéa c,
à partir du 1er janvier 1966. Les conditions requises par cette
disposition se trouvant remplies, le Rwanda deviendra Partie
604

G A T T )

(24 novembre 1965).

contractante à compter du 1er janvier 1966. Les droits et les
obligations qui découlent pour le Rwanda de l'Accord général
prendront effet à partir du 1er juillet 1962.
Les concessions reprises dans la section B de la Liste II constitueront alors une nouvelle Liste LVI relative au Rwanda; les
dispositions nécessaires à l'établissement officiel de cette nouvelle
Liste seront prises selon la procédure de déclaration de rectification
et de modification des Listes annexées à l'Accord général.

et de celle concernant la Guyane6 ° 5 :
Le Gouvernement du Royaume-Uni a fait savoir le 5 juillet 1966
que la Guyane britannique avait acquis le 26 mai 1966 une
autonomie complète dans la conduite de ses relations commerciales
extérieures et pour toutes autres questions prévues dans l'Accord
général, et que ce pays portait désormais le nom de "Guyane". Le
Gouvernement du Royaume-Uni a établi ainsi que le nouvel Etat de
Guyane remplit les conditions voulues, aux termes du paragraphe 5 c de l'article XXVI, pour devenir Partie contractante.
Le Gouvernement de la Guyane vient de faire connaître qu'il
désire être réputé Partie contractante à l'Accord général en
application du paragraphe 5 c de l'article XXVI. Les conditions
prévues par cette disposition étant remplies, la Guyane est devenue
Partie contractante. Les droits et obligations qui découlent de
l'Accord général pour la Guyane ont pris effet le 26 mai 1966.

343. Le tableau ci-après indique les dates auxquelles ces
24 Etats ont accédé à l'indépendance avec, en regard, les
dates des attestations envoyées par le Directeur général du
GATT.
605 G A T T ) L/2669 (7 juillet 1966).

Noms des nouveaux États

Date de
l'accession à
l'indépendance *

Date de
l'attestation**

Barbade
Burundi
Cameroun
Chypre
Congo (Brazzaville)
Côte d'Ivoire
Dahomey
Gabon
Gambie
Guyane
Haute-Volta
Jamaïque
Kenya
Koweït
Madagascar
Malawi
Malte
Mauritanie
Niger
République centrafricaine
Rwanda
Sénégal
Tchad
Togo

30 novembre 1966
1er juillet 1962
1er janvier 1960
16 août 1960
15 août 1960
7 août 1960
1er août 1960
17 août 1960
18 février 1965
26 mai 1966
5 août 1960
6 août 1962
12 décembre 1963
18juin 1961
25 juin 1960
6 juillet 1964
21 septembre 1964
28 novembre 1960
3 août 1960
13 août 1960
1er juillet 1962
20 juin 1960
11 août 1960
27 avril 1960

20 février 1967
13 mars 1965
3 mai 1963
15 juillet 1963
3 mai 1963
31 décembre 1963
12 septembre 1963
3 mai 1963
22 février 1965
7 juillet 1966
3 mai 1963
31 décembre 1963
5 février 1964
3 mai 1963
30 septembre 1963
28 août 1964
17 novembre 1964
30 septembre 1963
31 décembre 1963
3 mai 1963
1er janvier 1966
27 septembre 1963
12 juillet 1963
20 mars 1964

* Dans les cas énumérés dans le présent tableau, la date à laquelle chaque Etat a acquis
l'autonomie complète dans la conduite de ses relations commerciales extérieures a toujours coïncidé
avec la date de son accession à l'indépendance. Les dates sont indiquées pour faire ressortir, dans
chaque cas, la période d'application de fait de l'Accord général.
** Seule la date de l'attestation est indiquée ici, étant donné que la date à laquelle le nouvel Etat
a adressé la notification ou celle à laquelle le Directeur général l'a reçue ne figure pas toujours dans
l'attestation.
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344. Ainsi qu'il ressort de la déclaration ci-après du
Directeur général (anciennement Secrétaire exécutif),
"l'attestation" a pour effet de consacrer le fait que les
nouveaux Etats intéressés ont acquis rétroactivement, à
compter de la date de leur indépendance, les droits et
obligations découlant de l'Accord général. Cependant,
aucune contribution rétroactive au budget annuel du GATT
ne leur a été demandée. Dans une note du Directeur général
(anciennement Secrétaire exécutif) sur la fixation des
contributions additionnelles, en date du 1er mai 1964, on
peut lire notamment ce qui suit 606 :
1. Comme suite à l'adhésion de la Côte d'Ivoire, du Niger, du
Togo et de la Jamaïque (documents L/2095, L/2102, L/2111 et
L/2194), il est proposé de demander aux gouvernements de ces pays
les contributions suivantes au budget de 1964 :

Côte d'Ivoire
Niger
Togo
Jamaïque

Contributions
en dollars
des Etats-Unis
6 600
2 500
2 500
—

2. Conformément aux Recommandations des Parties contractantes, les pays ci-dessus appliquent l'Accord général de facto depuis
1960 (sauf la Jamaïque, qui l'applique ainsi depuis 1962). bien qu'à
la suite de leur adhésion en 1964 ces pays aient acquis rétroactivement à partir de 1960 (ou de 1962 dans le cas de la Jamaïque) les
droits et obligations découlant de l'Accord général, il est proposé de
ne pas leur demander de contribution rétroactive, conformément
aux propositions formulées dans le document L/2051 que les Parties
contractantes ont adoptées le 5 mars 1964.
3. . . .

345. Pour ces 24 nouveaux Etats, dont la position
vis-à-vis du GATT a été certifiée par le Directeur général, les
Parties contractantes se sont abstenues d'adopter des
déclarations analogues à celles qu'elles avaient faites dans
les cas exposés plus haut, aux paragraphes 19 à 26. De leur
côté, aucun de ces Etats n'a adressé de déclaration au
Secrétaire général de l'ONU et au Directeur général du
GATT pour accepter les droits et obligations découlant des
instruments multilatéraux subsidiaires particuliers du GATT
dont l'application avait été étendue, avant l'indépendance, à
leurs territoires respectifs 607 . Les Parties contractantes
estiment qu'une telle acceptation est implicite dans la
déclaration608 d'un nouvel Etat indiquant qu'il souhaite
606 G A T T L /2214 (1er mai 1964).
607
Le Directeur général a fait parvenir à ces Etats le texte de
l'Accord général en les informant, lorsque c'était nécessaire, que des
modifications y seraient apportées lorsque certains protocoles, qui
avaient été acceptés par l'ancienne puissance métropolitaine, entreraient en vigueur; il les informait également, le cas échéant, que
certains autres instruments étaient ouverts à l'acceptation des
nouveaux Etats.
608
La déclaration suivante de la Côte d'Ivoire, en date du 14
décembre 1963, est représentative de toutes les autres :
"Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, qui jouit
d'une autonomie complète pour les questions qui font l'objet de
l'Accord général, applique celui-ci de facto, conformément à la
Recommandation des Parties contractantes en date du 18
novembre 1960.
"Il désire être réputé Partie contractante à l'Accord général, au
titre de l'article XXVI, paragraphe 5 c."

être réputé Partie contractante conformément au paragraphe 5, alinéa c, de l'article XXVI, et que tout nouvel
Etat qui souhaiterait adhérer au GATT à d'autres conditions devrait présenter une demande d'adhésion conformément aux dispositions de l'article XXXIII. En fait dans la
publication officielle du GATT intitulée Situation des
protocoles multilatéraux pour lesquels le Directeur général
exerce les fonctions de dépositaire (1964) [PROT/2], ces
nouveaux Etats sont considérés comme ayant été parties à
de nombreux instruments à compter de la date de leur
indépendance.
iii) Application provisoire de fait, sans solution de
continuité, en attendant que les nouveaux Etats
intéressés arrêtent définitivement leur politique
commerciale future
Algérie, Botswana, Congo (République démocratique
du), (les Maldives, Lesotho, Mali, Singapour, Zambie
346. A l'heure actuelle, les huit nouveaux Etats sus-indiqués sont considérés comme des pays auxquels l'application
de l'Accord général avait été étendue et qui, devenus Etats
indépendants, ont continué d'appliquer de fait ledit Accord
en attendant d'arrêter définitivement leur politique commerciale future 609 . Avant l'adoption de la Recommandation du 11 novembre 1967 (voir par. 325 ci-dessus), les
Parties contractantes, sur la demande du nouvel Etat
intéressé, avaient donné leur agrément, dans le cas de
certains pays, à la prorogation de l'application de fait de
l'Accord général au-delà de la période de trois ans prévue
dans les Recommandations du 18 novembre 1960 et du
9 décembre 1961. De telles prorogations ont ainsi été
accordées plusieurs fois à XAlgérie, au Congo (République
démocratique du) et au Mali610, qui ont respectivement
accédé à l'indépendance les 3 juillet 1962, 30 juin 1960 et
20 juin 1960.
347. En ce qui concerne la Zambie, qui est devenue
indépendante le 24 octobre 1964, la période initiale de
deux ans qui avait été recommandée pour l'application de
fait de l'Accord général (Recommandation du 18 novembre
1960) avait été prorogée, conformément à la Recommandation du 9 décembre 1961, pour une nouvelle année, soit
jusqu'au 24 octobre 1966 6 1 1 . En 1965, le secrétariat du
GATT a publié la note suivante au sujet de la situation de la
Zambie et de l'application de fait de l'Accord général 612 :
Le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Secrétaire
exécutif que le 24 octobre 1964 le territoire de la Rhodésie du Nord
(Zambie) a acquis une autonomie complète dans la conduite de ses
relations commerciales extérieures et pour les autres questions qui
font l'objet de l'Accord général. Le Gouvernement de la Zambie a
fait savoir qu'il n'a pas encore décidé quelle procédure d'adhésion à
l'Accord général il suivrait (ce pourrait être soit celle de l'article
609
Voir le communiqué de presse du GATT (GATT/1005, 18
octobre 1967).
610
Voir par exemple GATT, L/2420 (31 mars 1965), L/2580
(14 mars 1966) et L/2645 (27 avril 1966).
611
GATT, L/2420 (31 mars 1965) et L/2705 (14 novembre
1966).
6 2
* GATT, L/2343 et Add.l (22 janvier et 7 mai 1965).
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XXVI, paragraphe 5 c, soit celle de l'article XXXIII) et que, dès lors,
il désire bénéficier de l'application de fait de l'Accord général
jusqu'à ce qu'il ait arrêté sa position.
En conséquence, la Recommandation du 18 novembre 1960
(Supplément No 9, p. 16) qui prévoit l'application de fait de
l'Accord général pendant une période de deux ans entre les Parties
contractantes et tout territoire qui acquiert son autonomie est
applicable à l'égard de la Zambie.
Addendum
Se référant à l'application de la Recommandation du 18 novembre 1960 à la Zambie, le Gouvernement de la Zambie a fait
savoir ce qui suit :
" . . . Ce gouvernement appliquera de fait l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce dans la mesure où il lui est
possible de le faire. Toutefois, notre politique commerciale future
étant encore à l'étude, je suis sûr que les Parties contractantes
comprendront qu'il pourrait être nécessaire que nous prenions
certaines mesures qui modifieraient la situation dont nous avons
hérité lorsque nous avons acquis notre pleine autonomie dans la
conduite de nos relations commerciales extérieures et pour les
autres questions qui font l'objet de l'Accord général. Néanmoins,
nous espérons que toutes les modifications que nous pourrions
être amenés à opérer ne seront pas considérées par les Parties
contractantes comme des motifs pour cesser d'appliquer l'Accord
général, en tout ou en partie, à l'égard de la Zambie. Le
gouvernement estime qu'il vaudrait mieux régler les questions de
cette sorte, si elles venaient à se poser, au moment où la Zambie
demandera à adhérer à l'Accord général."
348. Les Parties contractantes ont été informées en
novembre 1965 que le Directeur général avait reçu la
communication suivante du Gouvernement de la Malaisie
(Malaysia) au sujet de la situation de Singapour, qui s'était
séparée de la Malaisie le 7 août 1965, et de l'application de
fait de l'Accord général au nouvel Etat indépendant de
Singapour 613 :
Le Gouvernement de la Malaisie (Malaysia) a fait parvenir au
Directeur général la communication suivante :
"J'ai l'honneur de vous informer qu'à la date du 9 août 1965
Singapour a cessé d'être un Etat de la Malaisie (Malaysia) et est
devenu une nation souveraine séparée et indépendante de la
Malaisie (Malaysia). En conséquence, le Gouvernement de la
Malaisie (Malaysia) n'est plus chargé de la conduite des relations
commerciales extérieures de Singapour ni des autres questions
traitées dans l'Accord général en ce qui concerne Singapour.
"Je dois également vous informer qu'en vertu de l'Accord du
7 août 1965 relatif à la séparation de Singapour et de la Malaisie
(Malaysia) les dispositions de l'annexe J de l'Accord malaisien
relatif au Marché commun de la Malaisie (Malaysia) sont
expressément résiliées. Les Gouvernements de la Malaisie (Malaysia) et de Singapour se sont engagés toutefois à coopérer
étroitement en matière économique pour leur avantage et dans
leur intérêt mutuel comme le prévoit l'article VI de l'Accord
relatif à leur séparation."
En conséquence, la Recommandation du 18 novembre 1960
(Supplément No 9, p. 16 et 17) prévoyant l'application de fait de
l'Accord général pendant une période de deux ans entre les Parties
contractantes et tout territoire qui acquiert l'autonomie est applicable à l'égard de Singapour.
349. En conséquence, le secrétariat du GATT a annoncé
en 1966 que la Recommandation du 18 novembre 1960
serait applicable à Singapour jusqu'au 9 août 1967. Dans
une communication datée du 8 février 1966, le Gouvernement de Singapour a confirmé qu'en "attendant qu'une
613
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décision soit prise au sujet de l'adhésion de Singapour à
l'Accord général, le Gouvernement de Singapour est prêt à
continuer d'appliquer de fait les dispositions de l'Accord à
son commerce avec les Parties contractantes" 614 .
350. En ce qui concerne la situation des îles Maldives, du
Botswana et du Lesotho, le secrétariat du GATT a publié en
1966 les notes suivantes au sujet de l'application de fait
de l'Accord général à ces nouveaux Etats :
Le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Directeur
général que les fies Maldives ont acquis, le 26 juillet 1965, une
autonomie complète dans la conduite de leurs relations commerciales extérieures.
En conséquence, la Recommandation du 18 novembre 1960
(IBDD, Supplément No 9, p. 16 et 17), qui prévoit l'application de
fait de l'Accord général entre les Parties contractantes et tout
territoire qui acquiert l'autonomie, est applicable à l'égard des îles
Maldives615.
Le Gouvernement du Royaume-Uni a fait savoir au Directeur
général que le Betchouanaland avait acquis, le 30 septembre 1966,
une autonomie complète dans la conduite de ses relations commerciales extérieures et pour les autres questions qui font l'objet de
l'Accord général, et que le pays a pris le nom de Botswana.
En conséquence, la Recommandation du 18 novembre 1960
(IBDD, Supplément No 9, p. 16 et 17), qui prévoit l'application de
fait de l'Accord général entre les Parties contractantes et tout
territoire qui acquiert l'autonomie, est applicable à l'égard du
Botswana 6 1 6 .
Le Gouvernement du Royaume-Uni a fait savoir au Directeur
général que le Bassoutoland a acquis, le 4 octobre 1966, une
autonomie complète dans la conduite de ses relations commerciales
extérieures et pour les autres questions qui font l'objet de l'Accord
général, et que le pays a pris le nom de Lesotho.
En conséquence, la Recommandation du 18 novembre 1960
(IBDD, Supplément No 9, p. 16 et 17), qui prévoit l'application de
fait de l'Accord général entre les Parties contractantes et tout
territoire qui acquiert l'autonomie, est applicable à l'égard du
Lesotho 6 ! 7 .
b) Cessation de l'application des instruments multilatéraux
du GATT après l'indépendance
i) Cessation résultant de la procédure d'adhésion prévue
à l'article XXXIII
Israël
351. Après la création de l'Etat indépendant d'Israël, les
Parties contractantes ont publié, le 9 mai 1949, la déclaration suivante
:
Considérant qu'au cours des négociations qui ont abouti à
l'élaboration de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce, en 1947 à Genève, le Gouvernement du Royaume-Uni a
négocié au nom du territoire sous mandat de la Palestine des
concessions qui doivent être accordées aux produits originaires de ce
territoire, ainsi que des concessions qui doivent être accordées à des
produits d'autres Parties contractantes pénétrant dans ce territoire,
et
Considérant que, le 15 mai 1948, le Gouvernement du RoyaumeUni a cessé d'être chargé de l'administration du territoire sous
mandat de la Palestine,
614 GATT, L/2580 (14 mars 1966) et L/2645 (27 avril 1966).
61S GATT, L/2673 (12 juillet 1966).
616 GATT, L/2700 (28 octobre 1966).
617 GATT, L/2701 (28 octobre 1966).
618 GATT, Instruments de base et documents divers, vol. 2,

GATT, L/2495 (5 novembre 1965).
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Les Parties contractantes
Déclarent que le Royaume-Uni ayant cessé, à dater du 15 mai
1948, d'être Partie contractante à l'égard du territoire précédemment visé par le mandat sur la Palestine,
1. La Section E cessera d'être considérée comme faisant partie de
la Liste XIX;
2. . . .

352. Les relations conventionnelles découlant de l'Accord
général ont été rétablies à titre provisoire entre Israël et
certains membres du GATT lorsque la Déclaration concernant l'adhésion provisoire d''Israël à l'Accord général, en
date du 29 mai 1959, est entrée en vigueur le 9 octobre
1959. Cette Déclaration a été remplacée plus tard par le
Protocole d'adhésion d'Israël à l'Accord général, en date du
6 avril 1962, qui est entré en vigueur le 5 juillet 19626 ' 9 .
Cambodge et Tunisie
353. Après leur indépendance, le Cambodge et la Tunisie
ont revisé leurs tarifs et ont préféré négocier sur la base
desdits tarifs plutôt que de maintenir en vigueur les
engagements que la France avait négociés en leur nom en
1947. En conséquence, l'application de fait, qui devait
durer, selon la Recommandation du 22 novembre 1957 6 2 0 ,
jusqu'en octobre 1958 en ce qui concerne le Cambodge et
jusqu'en octobre 1959 en ce qui concerne la Tunisie, a pris
fin et certains arrangements particuliers ont été pris en
prévision d'une pleine adhésion au titre de l'article XXXIII.
354. Le Protocole relatif aux conditions d'adhésion du
Cambodge621 a été conclu le 6 avril 1962. Le Gouvernement cambodgien a cependant fait savoir qu'il n'envisage
pas, pour le moment, d'accepter ce Protocole. Il espère que
le Cambodge, en attendant les premiers résultats de la mise
en oeuvre des nouvelles réformes économiques et financières, pourra conserver la qualité de "membre provisoire"
du GATT conformément à la Décision concernant les
"dispositions en vue de l'adhésion du Cambodge" que les
Parties contractantes ont adoptée le 17 novembre 1958 6 2 2 .
Selon les dispositions du paragraphe 3 de cette Décision, les
Parties contractantes qui sont disposées à continuer d'appliquer de fait l'Accord général dans leurs relations avec le
Cambodge jusqu'à ce que ce pays adhère à l'Accord général
sont invitées à adresser au Secrétaire exécutif du GATT une
notification à cet effet. Cinquante-huit membres du GATT
ont adressé la notification prévue au paragraphe 3 de la
Décision du 17 novembre 1958 et appliquent de fait
l'Accord général dans leurs relations avec le Cambodge6 2 3 .

provisoire de la Tunisie, qui avait été adoptée le 12 novembre 1959, est entrée en vigueur le 21 mai 1960, soit
30 jours après que cette Déclaration eut été acceptée par la
Tunisie et par huit membres du GATT; à l'origine, ces
relations conventionnelles n'ont été reprises qu'entre les
neuf Etats qui avaient accepté cette Déclaration6 2 4 . A ce
jour, 63 membres du GATT ont accepté la Déclaration
concernant l'adhésion provisoire de la Tunisie. La validité
de la Déclaration a été prorogée à quatre reprises jusqu'au
31 décembre 1968 6 2 5 . Le Gouvernement tunisien a annoncé qu'il comptait négocier en 1968 sa pleine adhésion à
l'Accord général, conformément aux dispositions de l'article XXXIII.
356. Le Cambodge et la Tunisie contribuent au budget
annuel du GATT 626 .
ii) Cessation de l'application des instruments multilatéraux du GATT, soit après une certaine période
d'application défait, soit immédiatement après l'indépendance
Guinée, Laos
357. L'application de fait de l'Accord général a duré
jusqu'au 15 octobre 1958 en ce qui concerne le Laos,
conformément à la Recommandation du 22 novembre
1957 6 2 7 , et jusqu'au 1er décembre 1961 en ce qui
concerne la Guinée, conformément à la Recommandation
du 19 novembre 1959 6 2 8 . Ces nouveaux Etats n'ayant pas
demandé de prorogation, l'application de fait de l'Accord
général a cessé à compter des dates susmentionnées.
Somalie, Viet-Nam
358. L'Accord général avait été appliqué à l'ancienne
Somalie britannique, mais ne l'avait jamais été à l'ancienne
Somalie italienne. Depuis son indépendance, h République
Somalie a conservé avec ses principaux partenaires commerciaux des arrangements préférentiels contraires aux principes de l'Accord général et, jusqu'ici, elle n'a pas exprimé
le voeu de faire partie du GATT. Depuis son indépendance,
le Viet-Nam n'a pas manifesté le désir de participer aux
travaux du GATT. En conséquence, dans le cas de ces deux
nouveaux Etats, l'application des instruments du GATT 629
(y compris une Liste tarifaire en ce qui concerne le
624

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 362 p. 329 à 331.
Voir le "Quatrième procès-verbal prorogeant la validité de la
Déclaration concernant l'adhésion provisoire de la Tunisie" [GATT,
L/2933 (27 novembre 1967)]. Ce procès-verbal est ouvert à
l'acceptation au secrétariat du GATT. Voir également GATT,
L/2127 (Décision de décembre 1963) et L/2368 (Situation de la
Déclaration concernant l'adhésion provisoire).
Voir les "Arrangements financiers" dans GATT, Instruments
de base et documents divers, Suppléments Nos 7 à 15.
GATT, Instruments de base et documents divers, Supplément
No 6, p. 10 et 11.
628 Ibid., Supplément No 8, p. 8.
629 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 55, p. 195, 287 à
289, 307, et GATT, G/5, "Application territoriale de l'Accord
général" (1952).
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355. Pour ce qui est de la Tunisie, certaines des relations
conventionnelles découlant des instruments du GATT ont
été reprises lorsque la Déclaration concernant l'adhésion
619

GATT, PROT/2, p. 34 et 46.
GATT, Instruments de base et documents divers. Supplément
No 6 (1958), p. 10 et 11.
621
Publié dans GATT, Instruments de base et documents divers,
Supplément No 11 (1963), p. 12.
622 Ibid., Supplément No 7 (1959), p. 17 et 18.
623 GATT, L/2271 (13 octobre 1964) et Add.l à 3.
620
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Viet-Nam),qui avait été étendue à leurs territoires respectifs
par les Etats prédécesseurs, a cessé au moment où ils ont
accédé à l'indépendance.
c) Succession aux exceptions ou aux quasi-réserves
i) Cas dans lesquels l'article XXXV a été invoqué
359. Lorsque le Japon est devenu membre du GATT en
1955, en adhérant à l'Accord général, les Gouvernements de
la Belgique, de la France et du Royaume-Uni, parmi
d'autres, ont invoqué le paragraphe 1 de l'article XXXV
pour ne pas appliquer l'Accord général dans leurs relations
commerciales avec le Japon 6 3 0 .
360. Une trentaine de nouveaux Etats qui, avant 1957,
étaient des territoires dépendants de la Belgique, de la
France et du Royaume-Uni, ont soutenu qu'ils avaient
hérité de la situation créée par le fait que le paragraphe 1 de
l'article XXXV avait été invoqué. Conformément au paragraphe 2 de cet article, le Japon a demandé que soit
examinée l'application des dispositions du paragraphe 1, et
cet examen a été confié à un groupe de travail en 1961. En
ce qui concerne ces nouveaux Etats, dont les prédécesseurs
avaient antérieurement invoqué le paragraphe 1, le groupe
de travail a déclaré dans son rapport, présenté aux Parties
contractantes en novembre 1961, que le gouvernement
intéressé "voudrait peut-être réexaminer la question de
l'application de l'article XXXV compte tenu du fait
nouveau qu'il a acquis son entière autonomie", en procédant éventuellement à un échange de vues avec le Gouvernement japonais.631. Cette question a été également débattue à la Réunion des ministres, en novembre 1961 6 3 2 ,
ainsi qu'aux sessions ultérieures des Parties contractantes,
mais on s'en est surtout remis à des conversations bilatérales
pour trouver une solution à ce problème.
361. Le Royaume-Uni, la France et la Belgique ont
respectivement cessé d'invoquer le paragraphe 1 de l'article
XXXV à l'égard du Japon en mai 1963, janvier 1964 et
octobre 1964. La Malaisie, le Ghana et Madagascar en ont
fait autant en août 1960, mars 1962 et décembre 1964,
respectivement633. Depuis 1964, la Barbade, la Guyane et
la Trinité et Tobago ont agi de même 6 3 4 . Au 1er mai 1967,
la situation qui avait été créée du fait que l'article XXXV
avait été invoqué à l'égard du Japon, et dont des membres
du GATT avaient "hérité" lorsqu'ils étaient devenus Parties
contractantes au titre du paragraphe 5, alinéa c, de l'article
XXVI, produirait toujours ses effets vis-à-vis des nouveaux
Etats suivants6 3 s :

Burundi
Cameroun
Chypre
Congo (Brazzaville)
Côte d'Ivoire
Dahomey
Gabon
Gambie
Haute-Volta
Jamaïque
Kenya
Koweït
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Malte
Mauritanie
Niger
Nigeria
Ouganda
République centrafricaine
Rwanda
Sénégal
Sierra Leone
Tanzanie
Tchad
Togo

ii) Cas dans lesquels des Etats ont choisi d'être régis par
les dispositions de l'Annexe J
362. Bien que le Ghana et la Fédération de Malaisie ne
semblent pas entrer dans la catégorie des Parties contractantes au sens du paragraphe 1, alinéa c?, de l'article
XIV 6 3 6 , les Parties contractantes ont déclaré le 17 octobre
1957 en ce qui concerne le Ghana et le 24 octobre 1957 en
ce qui concerne la Fédération de Malaisie que "la décision
par laquelle le Gouvernement du Royaume-Uni a choisi, le
31 décembre 1948, conformément à l'article XIV, paragraphe 1, alinéa d, d'être régi par les dispositions de
l'Annexe J sera réputée décision" du Gouvernement du
Ghana et du Gouvernement de la Fédération de Malaisie 637 .
2. Cas concernant des membres du GA TT
dont le statut avait été modifié
a) Constitution et dissolution de la Fédération de la
Rhodésie et du Nyassaland
363. La Rhodésie du Sud était dès l'origine une des
Parties contractantes au Protocole portant application
provisoire de l'Accord général6 3 8 . Après la constitution de
la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland en tant que
membre semi-autonome du Commonwealth6 3 9 , les Gouvernements du Royaume-Uni et de la Rhodésie du Sud ont
adressé aux membres du GATT, les 22 septembre et
6 novembre 1953, des déclarations communes les informant
que la Fédération avait acquis une entière autonomie en ce
qui concerne les questions relevant de l'Accord général. Le
29 octobre 1954, les Parties contractantes ont adopté une
déclaration contenant notamment les dispositions suivantes 640 :
Considérant que, par lesdites déclarations, le Gouvernement du
Royaume-Uni a établi que la Fédération remplit les conditions
requises, aux termes de l'alinéa c du paragraphe 4 de l'article XXVI

630

Voir par. 328 et 329 ci-dessus.
GATT, L/1545 (Rapport du groupe de travail chargé
d'examiner l'application de l'article XXXV).
632
GATT, Compte rendu des débats de la Réunion des ministres
(1961).
633
GATT, "Les travaux du GATT en 1961/1962" et L/1992
(17 avril 1963), L/2308 (19 novembre 1964) et L/2331 (30
décembre 1964).
634
GATT, L/2671 (8 juillet 1966); L/2665 (29 juin 1966) et
L/2754 (21 février 1967).
635
Voir GATT, INT(67) 128.
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GATT, Instruments de base et documents divers, Supplément
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de l'Accord général, pour devenir Partie contractante pour les
territoires de la Rhodesie du nord et du Nyassaland, au nom
desquels le Gouvernement du Royaume-Uni avait accepté ledit
Accord,
Considérant en outre qu'aux termes desdites déclarations le
Gouvernement de la Rhodesie du Sud a signifié aux Parties
contractantes que le gouvernement fédéral a repris pour son compte
les droits et obligations qui découlaient de l'acceptation de l'Accord
général par la Rhodesie du Sud,
Les Parties contractantes
Déclarent :
1. Que le Gouvernement de la Fédération de la Rhodesie et du
Nyassaland sera considéré désormais comme Partie contractante . . .
et que ce gouvernement sera réputé avoir repris les droits et
obligations découlant de l'Accord général pour le Gouvernement de
la Rhodesie du Sud, d'une part, et, d'autre part, pour le Gouvernement du Royaume-Uni. . .
364. Dans une notification parvenue le 12 janvier 1956, le
Gouvernement de la Fédération de la Rhodesie et du
Nyassaland a informé le Secrétaire général de l'ONU
que 6 4 1 :
. . . le Gouvernement de la Fédération de la Rhodesie et du
Nyassaland, agissant en qualité de Partie contractante à l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce, reconnaît que les
droits et obligations découlant pour la Rhodesie du Sud et le
Royaume-Uni, en ce qui concerne la Rhodesie du Nord et le
Nyassaland, de la signature ou de l'acceptation des instruments
mentionnés ci-dessous relatifs à l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce doivent être considérés comme des droits
et obligations de la Fédération de la Rhodesie et du Nyassaland dans
la mesure où ces instruments sont applicables dans le ressort de la
Fédération de la Rhodesie et du Nyassaland.
[Suivent les 19 instruments multilatéraux du GATT énumérés
ci-dessus, par. 337, et la "Déclaration du 24 octobre 1953 concernant le maintien en vigueur des listes" (Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 183, p. 351).]
365. Avant la constitution de la Fédération de la Rhodesie et du Nyassaland, vingt instruments étaient tous
applicables à la Rhodesie du Sud en tant que Partie
contractante et à la Rhodesie du Nord et au Nyassaland en
tant que territoires dépendants du Royaume-Uni.
366. Le 19 décembre 1963, soit peu de temps avant la
dissolution de la Fédération de la Rhodesie et du Nyassaland, le Directeur général du GATT a reçu une déclaration
conjointe des Gouvernements du Royaume-Uni et de la
Fédération de la Rhodesie et du Nyassaland qui demandaient qu'il en soit donné communication aux Parties
contractantes pour information. Cette déclaration conjointe
était ainsi conçue6 4 2 :
Comme le savent les Parties contractantes, la Fédération de la
Rhodesie et du Nyassaland sera dissoute à la fin de l'année 1963.
Les trois territoires qui la composent auront alors des administrations douanières et tarifaires distinctes.
Au 1er janvier 1964, la Rhodesie du Sud retrouvera son entière
autonomie pour ce qui est de ses relations commerciales extérieures
et des autres questions qui font l'objet de l'Accord général; à cette
date également, elle reprendra son ancien statut de Partie contractante à l'Accord général. L'autorité compétente en ce qui concerne

les droits et les obligations que comporte pour elle l'Accord général
sera dès lors le Gouvernement de la Rhodesie du Sud.
A la même date, le Gouvernement britannique assumera de
nouveau la représentation directe de la Rhodesie du Nord et du
Nyassaland en matière de relations commerciales extérieures, et
notamment pour tout ce qui concerne les droits et les obligations
que l'Accord général comporte pour ces territoires.
367. Le 4 mars 1964, le secrétariat du GATT a donné
communication de la déclaration ci-après6 4 3 , que le Gouvernement de la Rhodesie du Sud avait faite pour l'information des Parties contractantes :
La Rhodesie du Sud ayant repris son statut de Partie contractante
à l'Accord général, après la dissolution de la Fédération de la
Rhodesie et du Nyassaland, intervenue le 31 décembre 1963, le
Gouvernement rhodésien désire informer les Parties contractantes
qu'il a adapté à son usage l'ancienne législation fédérale en matière
de douanes et de droits indirects et que, pour sa part, il applique sur
une base provisoire les dispositions des accords de commerce que
l'ancien gouvernement fédéral avait conclus avec l'Australie, la
République sud-africaine, le Protectorat du Betchouanaland, le
Souaziland et le Bassoutoland, le Canada, le Portugal et le Japon.
Le Gouvernement de la Rhodesie du Sud informe également les
parties contractantes qu'il s'est attaché, pour ce qui concerne ses
échanges avec la Rhodesie du Nord et le Nyassaland, à perturber le
moins possible les arrangements commerciaux en vigueur au
31 décembre 1963 . . .
En reprenant son ancien statut de Partie contractante à l'Accord
général, le Gouvernement de la Rhodesie du Sud déclare ce qui suit :
i) II accepte, pour ce qui concerne le territoire de la Rhodesie du
Sud, les droits et les obligations qui découlaient pour l'ancien
gouvernement fédéral de divers instruments - protocoles, déclarations et recommandations - et notamment de la décision de
renoncer à invoquer l'article XXXV à rencontre du Japon;
ii) II accepte que la Liste XVI annexée à l'Accord général
redevienne la Liste de la Rhodesie du Sud et que les droits et
obligations qui résultaient pour l'ancien gouvernement fédéral des
concessions négociées avec d'autres Parties contractantes soient
assumés par la Rhodesie du Sud;
iii) II accepte les dates de référence fixées par la Décision du
19 novembre 1960 ainsi que les dispositions de la Décision datée du
même jour concernant le régime douanier applicable aux produits
originaires de territoires dépendants du Royaume-Uni.
368. Comme on l'a indiqué plus haut, après avoir accédé à
l'indépendance, le Malawi (ancien Nyassaland) est devenu
un membre distinct du GATT6 4 4 et la Zambie (ancienne
Rhodesie du Nord) applique de fait l'Accord général 645 .
b) Constitution de la Malaisie
369. Comme on l'a indiqué plus haut 6 4 6 , après avoir
accédé à l'indépendance en 1957, la Fédération de Malaisie
est devenue membre du GATT (Partie contractante) conformément à la procédure prévue au paragraphe 5, alinéa c de
l'article XXVI. A la suite de la constitution de la Malaisie le
16 septembre 1963, le Gouvernement indonésien a adressé
au Directeur général le 12 octobre 1963 une communication dans laquelle il demandait que le contenu de la note
suivante soit porté à la connaissance de toutes les Parties
contractantes 647 :
643
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Le Gouvernement de la République d'Indonésie proteste officiellement contre la participation du gouvernement de la soi-disant
"Malaisie" à la réunion du Groupe de travail des préférences qui
s'est tenue du 7 au 11 octobre 1963 dans la salle XV du Palais des
Nations. En effet, les Parties contractantes à l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce n'ayant pas officiellement reconnu
au Gouvernement de la soi-disant "Malaisie" la qualité de Partie
contractante avant la réunion dudit Groupe de travail, ce gouvernement n'avait le droit de participer à aucune délibération concernant les travaux du GATT.
370. Le Directeur général a reçu du Royaume-Uni la
communication suivante, datée du 24 octobre 1963 6 4 8 :
. . . depuis le 16 septembre 1963, le Gouvernement du RoyaumeUni ne représente plus Singapour, le Bornéo du Nord ni Sarawak
dans la conduite de leurs relations commerciales extérieures non
plus que pour les autres questions dont traite l'Accord général. Ces
territoires constituent maintenant la Malaisie, en fédération avec les
Etats de la Fédération malaise. Le gouvernement responsable est
désormais celui de la Malaisie.

372. Après s'être séparé de la Malaisie, Singapour est
devenu un Etat indépendant et il applique de fait les
instruments du GATT6 s °.
c) Constitution de la République-Unie de Tanzanie
373. Le Tanganyika était membre du GATT, c'est-à-dire
Partie contractante, depuis son indépendance 651 . Le 7 octobre 1964, le secrétariat du GATT a publié la note
suivante, intitulée "Situation de Zanzibar" 652 :
Le Gouvernement du Royaume-Uni a fait savoir que "Zanzibar a
accédé à l'indépendance le 10 décembre 1963 et que, depuis cette
date, le Gouvernement de Sa Majesté n'est plus responsable des
relations commerciales extérieures de Zanzibar".
Le Gouvernement de la République-Unie du Tanganyika et de
Zanzibar a fait savoir que "aux termes de la Convention d'union, la
République-Unie est maintenant seule responsable de toutes les
relations commerciales extérieures des deux pays, qui devront par
conséquent être considérés comme une seule et même Partie
contractante à l'Accord général".

371. La Malaisie, pour sa part, a déclaré ce qui suit dans la
communication qu'elle a adressée au Directeur général le
22 octobre 1963 6 4 9 :
. . . le 16 septembre 1963, le Gouvernement de l'ancienne
Fédération malaise est devenu le Gouvernement de Malaisie. A
compter de cette date, le Gouvernement de Malaisie assume la
représentation de Singapour, du Bornéo du Nord (dénommé
maintenant Sabah) et de Sarawak dans la conduite de leurs relations
commerciales extérieures et pour les autres questions dont traite
l'Accord général.
Il est prévu d'uniformiser les tarifs douaniers des Etats qui
constituent la Malaisie. Cette opération prendra quelques années et
il est proposé d'appliquer encore entre-temps dans chacun des Etats
de Malaisie les tarifs douaniers en vigueur respectivement dans
l'ancienne Fédération malaise, au Sabah, à Sarawak et à Singapour.
L'accord portant création de la Malaisie stipule également que, pour
assurer le développement équilibré de tous les Etats intéressés, un
marché commun sera établi progressivement pour tous les produits
ou marchandises qui sont produits, fabriqués ou montés, et
consommés en quantités importantes en Malaisie, exception faite
des marchandises et produits dont le principal marché final se trouve
hors de Malaisie. A cet effet, le Gouvernement de Malaisie a créé une
commission tarifaire consultative chargée de le conseiller de façon
générale sur l'établissement du marché commun, y compris l'établissement et l'application d'un tarif extérieur commun pour la
protection (le cas échéant) des marchandises qui feront l'objet d'un
marché commun. Au cas où les Parties contractantes jugeraient
nécessaire d'examiner ces arrangements à la lumière des dispositions
de l'Accord général, le Gouvernement de Malaisie leur prêtera
volontiers son plein concours à cet effet.
Le Gouvernement de Malaisie tient à préciser que les engagements
pris par le Gouvernement du Royaume-Uni au nom de Singapour, de
Sarawak et du Bornéo du Nord (Sabah) avant la création de la
Malaisie continueront à lier ces Etats, mais qu'ils ne seront pas
étendus aux Etats de l'ancienne Fédération malaise. Parmi ces
engagements figure la Déclaration sur les subventions à l'exportation, que le Gouvernement du Royaume-Uni a signée en 1961 au
nom de tous ses territoires non autonomes (à l'exception du Kenya),
et dont l'ancienne Fédération malaise n'était pas signataire.
En ce qui concerne les autres engagements, il y a lieu de noter que
l'ancienne Fédération malaise avait consolidé sur les Etats-Unis son
droit d'exportation sur les minerais et concentrés d'étain. Le
Gouvernement de Malaisie honorera cet engagement pour le compte
des Etats de l'ancienne Fédération seulement. Les Etats de
Singapour, de Sarawak et de Sabah seront liés lorsqu'ils auront
aligné leurs tarifs sur celui de l'ancienne Fédération malaise.

F. - RESUME
1. Anciens territoires douaniers
31 A. L'application sans solution de continuité des instruments multilatéraux du GATT a été assurée dans le cas de
32 nouveaux Etats, savoir : Barbade, Burundi, Cameroun,
Chypre, Congo (Brazzaville), Côte d'Ivoire, Dahomey,
Fédération de Malaisie, Gabon, Gambie, Ghana, Guyane,
Haute-Volta, Indonésie, Jamaïque, Kenya, Koweït, Madagascar, Malawi, Malte, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda,
République centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone,
Tanganyika, Tchad, Togo; Trinité et Tobago. Dans le cas
des huit Etats dont les noms suivent, l'application de fait,
sans solution de continuité, est, pour l'instant, assurée :
Algérie, Botswana, Congo (République démocratique du),
îles Maldives, Lesotho, Mali, Singapour, Zambie. Israël est
devenu membre du GATT par voie d'adhésion, et le
Cambodge et la Tunisie, qui sont sur le point d'adhérer à
l'Accord général, appliquent en attendant les instruments
du GATT sur une nouvelle base (application de fait ou
provisoire). Les instruments du GATT n'ont cessé d'être
appliqués que dans le cas de quatre Etats : Guinée, Laos,
Somalie, Viet-Nam.
375. Dans les 32 cas où l'application des instruments
multilatéraux du GATT a été assurée sans solution de
continuité, les nouveaux Etats étaient d'anciens territoires
douaniers auxquels le membre du GATT (Partie contractante) qui assurait leurs relations extérieures et commerciales avait appliqué les instruments du GATT avant leur
accession à l'indépendance. Cela a permis de tirer pleinement parti de la procédure prévue au paragraphe 5, alinéa c,
de l'article XXVI de l'Accord général. Ce qui caractérise
tous les cas de succession dans le cadre du GATT, c'est
précisément que la succession s'effectue conformément à
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une disposition contenue dans l'Accord général lui-même.
Dans ce sens, il s'agit d'une succession conventionnelle.
Toutefois, pour faciliter la participation des nouveaux Etats
aux instruments multilatéraux du GATT, les Parties
contractantes, au titre des dispositions du paragraphe 5,
alinéa c, de l'article XXVI, ont élaboré, par des recommandations générales et des décisions particulières, une procédure d'application de fait des instruments du GATT. Cette
procédure, qui a été pleinement utilisée durant les dernières
années, permet l'application de fait, sans solution de
continuité, des instruments du GATT à l'égard d'un nouvel
Etat (ancien territoire douanier) en attendant que celui-ci
arrête définitivement sa politique économique et commerciale. Les dispositions du GATT sont ainsi appliquées de
fait et sur la base de la réciprocité dans les relations entre
les membres du GATT et le nouvel Etat en question après
l'accession de ce dernier à l'indépendance, ce qui donne au
nouvel Etat un délai de réflexion avant de décider s'il
souhaite devenir membre du GATT (Partie contractante) en
vertu du paragraphe 5, alinéa c, de l'article XXVI, ou s'il
préfère y adhérer conformément aux dispositions de l'article XXXIII ou mettre fin à ses relations avec le GATT.

Jamaïque, Kenya, Koweït, Madagascar, Malawi, Malte,
Mauritanie, Niger, République centrafricaine, Rwanda,
Sénégal, Tchad, Togo). Les attestations signalent que le
nouvel Etat souhaite être réputé membre du GATT et,
ordinairement, font mention de la déclaration de présentation. En outre, elles renvoient expressément au paragraphe 5, alinéa c, de l'article XXVI et, parfois, aux
recommandations pertinentes concernant l'application de
fait des instruments multilatéraux du GATT. Enfin, les
Parties contractantes considèrent maintenant que les nouveaux Etats qui sont devenus membres du GATT au titre du
paragraphe 5, alinéa c, de l'article XXVI sont liés par les
instruments subsidiaires du GATT qui étaient applicables à
leur territoire avant leur accession à l'indépendance. Il n'est
plus nécessaire que ces Etats adressent une déclaration
formelle ou une notification au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies et au Directeur général du
GATT pour devenir Partie à ces instruments subsidiaires.

378. Tout nouvel Etat (ancien territoire douanier) qui
devient membre du GATT au titre du paragraphe 5,
alinéa c, de l'article XXVI assume les obligations acceptées
en son nom par l'Etat qui a cessé de le représenter sur le
plan international. La succession effectuée au moyen de
376. La procédure prévue au paragraphe 5, alinéa c, de
l'article XXVI exige : 1 ) la présentation du nouvel Etat cette procédure a des effets rétroactifs en ce qui concerne la
date à laquelle le nouvel Etat est réputé Partie contracintéressé par le membre du GATT (Partie contractante)
tante : le nouvel Etat est considéré comme étant Partie
antérieurement responsable du territoire; 2) le consentecontractante à compter de la date de son accession à
ment dudit nouvel Etat; 3) la constatation par les Parties
l'indépendance. A l'exception des déclarations concernant
contractantes du fait établi dans la déclaration de présenles trois premiers cas (Indonésie, Fédération de Malaisie,
tation et du fait que le nouvel Etat souhaite devenir Partie
Ghana), les déclarations adoptées par les Parties contraccontractante au GATT. Dans les premiers cas qui se sont
produits (Indonésie, Fédération de Malaisie, Ghana, Nigeria, tantes et les attestations établies par le Directeur général du
GATT consacrent le fait que le nouvel Etat intéressé a
Ouganda, Sierra Leone, Tanganyika, Trinité et Tobago), les
acquis les droits et obligations d'une Partie contractante à la
Parties contractantes ont adopté une déclaration prenant
date de son accession à l'indépendance, cette date étant
note de la présentation du nouvel Etat et des voeux de
expressément indiquée dans la déclaration ou dans l'attescelui-ci et indiquant qu'en conséquence le nouvel Etat était
tation. Toutefois, cette rétroactivité ne s'applique pas aux
réputé membre du GATT (Partie contractante). Dans ces
contributions du nouvel Etat au budget annuel du GATT.
déclarations, les Parties contractantes se sont expressément
référées au paragraphe 5, alinéa c, de l'article XXVI. Dans
tous ces cas, peu après l'adoption de ces déclarations des
379. Un autre effet de la succession effectuée au moyen
Parties contractantes, les nouveaux Etats, par des déclarade la procédure prévue au paragraphe 5, alinéa c, de l'article
tions formelles ou des notifications qu'ils ont adressées au
XXVI est que l'Etat successeur "hérite" de la situation
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et au
créée par des exceptions ou des quasi-réserves faites par
Directeur général du GATT, se sont reconnus eux-mêmes
l'Etat prédécesseur. Comme on l'a indiqué, certains nouliés par les instruments subsidiaires du GATT dont l'appliveaux Etats qui sont devenus Parties contractantes au titre
cation avait antérieurement été étendue à leurs territoires
du paragraphe 5, alinéa c, de l'article XXVI ont "hérité" de
respectifs.
la situation créée par le fait que le Royaume-Uni, la France
et la Belgique avaient invoqué l'article XXXV à l'égard du
377. Récemment, à la suite de l'adoption par les Parties
Japon. Cette situation produit toujours ses effets vis-à-vis de
contractantes de recommandations concernant l'application
24 nouveaux Etats, anciens territoires douaniers (voir
de fait des instruments multilatéraux du GATT, la procépar. 361 ci-dessus). La décision du Royaume-Uni, qui avait
dure indiquée au paragraphe précédent, qui avait été
choisi, en vertu du paragraphe 1, alinéa d, de l'article XIV,
élaborée pour donner effet aux dispositions du parad'être régi par les dispositions de l'Annexe J, a été
graphe 5, alinéa c, de l'article XXVI, a été quelque peu
également appliquée à la Fédération de Malaisie et au
modifiée. Les Parties contractantes se sont abstenues de
Ghana.
faire des déclarations. La constatation se fait maintenant
2. Membres du GATT
par une attestation établie par le Directeur général du
GATT, après consultation avec le nouvel Etat intéressé et
380. L'application sans solution de continuité des instruaprès réception de la déclaration de présentation (Barbade,
ments multilatéraux du GATT a aussi été assurée dans les
Burundi, Cameroun, Chypre, Congo (Brazzaville), Côte
cas où le statut de certains membres du GATT (Parties
d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Gambie, Guyane, Haute-Volta,
contractantes) avait été modifié par suite de la constitution
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ou de la dissolution d'une union. Les trois cas de
constitution d'unions concernent une Partie contractante,
Etat souverain (Fédération de Malaisie, Tanganyika) ou non
(Rhodésie du Sud), et d'anciens territoires douaniers
auxquels une autre Partie contractante (le Royaume-Uni)
avait antérieurement appliqué les instruments multilatéraux
du GATT. Le cas de dissolution d'une union (Fédération de
la Rhodésie et du Nyassaland) concerne une Partie contractante qui n'était pas un Etat souverain et indépendant.
381. Lors de la constitution de la Malaisie, l'application
sans solution de continuité des instruments multilatéraux
du GATT dans l'ancienne Fédération de Malaisie et dans les
territoires du Bornéo du Nord, de Sarawak et de Singapour
a été assurée malgré les objections de l'Indonésie. Après la
création de l'union, le Gouvernement du Royaume-Uni et le
Gouvernement de la Malaisie ont adressé au Directeur
général du GATT des communications l'informant que le
Royaume-Uni ne représentait plus Singapour, le Bornéo du
Nord ni Sarawak, et que la Malaisie assumait la représentation de la Fédération de Malaisie et des territoires du
Bornéo du Nord, de Sarawak et de Singapour dans la
conduite de leurs relations commerciales extérieures. La
Malaisie ajoutait que les engagements pris antérieurement
par la Fédération malaise et le Royaume-Uni lieraient les
parties de l'union auxquelles s'appliquaient ces engagements
avant la création de l'union.
382. Après l'accession à l'indépendance de Zanzibar, le
Royaume-Uni a cessé d'être responsable de cet ancien
territoire douanier. Après une courte période d'indépendance, Zanzibar a formé avec le Tanganyika, Partie contractante, la République-Unie de Tanzanie. Le Gouvernement
de l'union a informé le GATT qu'il était responsable des
relations commerciales extérieures du Tanganyika et de
Zanzibar, et la République-Unie de Tanzanie est devenue
une seule et même Partie contractante au GATT.
383. Dans le cas de la Fédération de la Rhodésie et du
Nyassaland, constituée en 1953 par l'union d'une Partie
contractante (Rhodésie du Sud) et de deux territoires
(Rhodésie du Nord et Nyassaland), l'application sans
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solution de continuité des instruments multilatéraux du
GATT a été assurée conformément à la procédure prévue à
l'alinéa c du paragraphe 5 de l'article XXVI, comme cela
avait été le cas pour les anciens territoires douaniers
mentionnés plus haut. Dans des déclarations communes
adressées après la constitution de la Fédération, le Gouvernement du Royaume-Uni a établi le fait que la Fédération
de la Rhodésie et du Nyassaland remplissait les conditions
requises pour devenir Partie contractante "pour les territoires de la Rhodésie du Nord et du Nyassaland" et le
Gouvernement de la Rhodésie du Sud a notifié que la
Fédération avait succédé aux droits et obligations "qui
découlaient de l'acceptation [de l'Accord général] par la
Rhodésie du Sud". Les Parties contractantes ont alors
adopté une déclaration indiquant que la Fédération de la
Rhodésie et du Nyassaland "sera considérée désormais
comme Partie contractante" et " . . . [sera réputée] avoir
repris les droits et obligations . . . [du] Gouvernement de la
Rhodésie du Sud et [du] Gouvernement du Royaume-Uni".
Enfin, le Gouvernement de la Fédération de la Rhodésie et
du Nyassaland a notifié au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que la Fédération était liée par les
instruments subsidiaires du GATT antérieurement applicables à la Rhodésie du Sud ainsi qu'à la Rhodésie du Nord
et qu'au Nyassaland.
384. Peu avant la dissolution de la Fédération de la
Rhodésie et du Nyassaland, le Gouvernement du RoyaumeUni et le Gouvernement de la Fédération ont fait savoir au
Directeur général du GATT, dans une déclaration conjointe,
qu'immédiatement après cette dissolution la Rhodésie du
Sud "reprendra son ancien statut de Partie contractante à
l'Accord général" et que le Royaume-Uni "assumera de
nouveau la représentation directe de la Rhodésie du Nord et
du Nyassaland en matière de relations commerciales extérieures, et notamment pour tout ce qui concerne les droits
et les obligations que l'Accord général comporte pour ces
territoires". Après la dissolution de la Fédération, la
Rhodésie du Sud a informé les Parties contractantes qu'en
reprenant son ancien statut de membre du GATT elle
acceptait, en ce qui concerne son territoire, les droits et
obligations de l'ancien Gouvernement de la Fédération de la
Rhodésie et du Nyassaland.
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de gouvernements, qui a examiné la question des travaux
préparatoires qu'exigerait l'étude de cette question2.
Compte tenu des suggestions de cette Sous-Commission, la
Commission a décidé que certaines études seraient faites par
le Secrétariat et par des membres de la Sous-Commission,
que celle-ci se réunirait en janvier 1963 pour examiner la
portée du sujet et la manière de l'aborder et, enfin, que le
Président de la Sous-Commission rendrait compte des
résultats des débats à la Commission, lors de sa quinzième
session.

I. — Introduction
A. - HISTORIQUE

1. A sa première session, en 1949, la Commission du droit
international a inscrit la question de la "Succession d'Etats
et de gouvernements" parmi les 14 matières énumérées au
paragraphe 16 de son rapport pour ladite année, qu'elle
avait choisies en vue de leur codification1. Toutefois, la
Commission ne lui a pas donné la priorité et, comme elle
s'est préoccupée de codifier d'autres branches du droit, elle
n'est revenue à la question de la "Succession d'Etats et de
gouvernements" qu'à sa quatorzième session, tenue en
1962. Entre-temps, l'Assemblée générale, dans sa résolution
1686 (XVI) du 18 décembre 1961, avait recommandé à la
Commission "d'inscrire sur la liste de ses travaux prioritaires la question de la succession d'Etats et de gouvernements" et, à sa quatorzième session, la Commission a décidé
d'inscrire cette question au programme de ses travaux
futurs.

3. Au cours du mois de décembre qui a suivi la quatorzième session, le Secrétariat a fait distribuer aux membres
de la Sous-Commission sur la succession d'Etats et de
gouvernements, ainsi qu'aux membres de la Commission,
trois documents3 relatifs à cette question, qu'il avait
lui-même établis :
i) "La succession d'Etats et la qualité de Membre des Nations
Unies" (A/CN.4/149 et Add.l);
ii) "La succession d'Etats et les conventions multilatérales
générales dont le Secrétaire général est dépositaire"
(A/CN.4/150);
iii) "Résumé des décisions des tribunaux internationaux concernant la succession d'Etats" (A/CN.4/151).

2. Durant sa quatorzième session, la Commission a
nommé une Sous-Commission sur la succession d'Etats et
Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième session,
Supplément No 10 (A/925), p. 3.
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Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
document A/5209, p. 210 et 211.
3
Ibid., document A/CN.4/149 et Add.l, p. 119 à 171.
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4. La Sous-Commission s'est réunie à Genève du 17 au 25
janvier 1963, puis à nouveau au début de la quinzième
session de la Commission, et a présenté son rapport à la
Commission le 7 juin 1963 (A/CN.4/160). Ce rapport, qui
est reproduit à l'annexe II du rapport de la Commission à
l'Assemblée générale pour 1963 4 , contient les conclusions
de la Sous-Commission en ce qui concerne l'étendue de la
question de la succession d'Etats et de gouvernements et ses
recommandations touchant la manière dont la Commission
devrait aborder le sujet. Il contient également, à l'appendice I, les comptes rendus analytiques des séances que la
Sous-Commission a tenues en janvier 1963 et de celle
qu'elle a tenue le 6 juin 1963. En outre, l'appendice II
contient les mémoires et les documents de travail présentés
à la Sous-Commission par M. T. 0. Elias, M. A. H. Tabibi,
M. S. Rosenne, M. E. Castrén, M. M. BartoS et par M. M.
Lachs (Président de la Sous-Commission).
5. Le rapport de la Sous-Commission a été examiné par la
Commission lors de sa quinzième session, à la 702e séance,
au cours de laquelle la Commission a approuvé de façon
générale les recommandations de la Sous-Commission. Elle
a estimé, comme la Sous-Commission, que la succession aux
traités devait être examinée dans le cadre de la succession
d'Etats, plutôt que dans celui du droit des traités, mais qu'il
était indispensable d'établir une certaine coordination entre
les travaux des rapporteurs spéciaux sur le droit des traités
et sur la succession d'Etats. Elle a également approuvé
l'objectif proposé par la Sous-Commission, à savoir "l'étude
et la détermination de l'état actuel du droit et de la
pratique en matière de succession d'Etats et la préparation
d'un projet d'articles sur la question, eu égard aux
nouveaux développements du droit international". Elle a en
outre accepté le plan général et l'ordre de priorité des
rubriques du sujet recommandés par la Sous-Commission,
qui étaient les suivants :
i) La succession en matière de traités;
ii) La succession et les droits et obligations découlant d'autres
sources que des traités;
iii) La succession et la qualité de membre des organisations
internationales5.

Enfin, la Commission a nommé M. M. Lachs rapporteur
spécial pour la question de la succession d'Etats et de
gouvernements et a donné au Secrétariat certaines instructions en vue d'obtenir sur la pratique des gouvernements
des renseignements ayant trait au processus de la succession
et intéressant les Etats qui ont accédé à l'indépendance
après la seconde guerre mondiale. Au cours de cette
session, le Secrétariat a fait distribuer un document6 qu'il
avait établi et qui contenait un "Résumé des décisions des
tribunaux nationaux concernant la succession d'Etats et de
gouvernements".
4
Annuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. II,
document A/5509, p. 271 à 310.
5
En même temps, la Commission a approuvé dans l'ensemble la
division détaillée du sujet esquissée au paragraphe 15 du rapport de
la Sous-Commission.
6
Annuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. II,
document A/CN.4/157, p. 101 à 157.
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6. Dans la résolution 1902 (XVIII) du 18 novembre 1963,
l'Assemblée générale a recommandé à la Commission "de
poursuivre ses travaux sur la succession d'Etats et de
gouvernements, en tenant compte des vues exprimées lors
de la dix-huitième session de l'Assemblée générale, du
rapport de la Sous-Commission sur la succession d'Etats et
de gouvernements et des observations qui pourraient être
communiquées par les gouvernements, et en se référant, le
cas échéant, aux vues des Etats qui ont accédé à l'indépendance depuis la seconde guerre mondiale".
7. A ses seizième, dix-septième et dix-huitième sessions,
tenues respectivement en 1964, 1965 et 1966, la Commission, en raison des lourdes obligations que lui imposaient
ses travaux sur le droit des traités et sur les missions
spéciales, a été empêchée de poursuivre l'examen de la
question de la succession d'Etats et de gouvernements
pendant le reste de son mandat de cinq ans. Au cours des
débats qu'elle a consacrés en 1964 au droit des traités, la
Commission a noté certains points qui n'étaient pas sans
rapport avec la question de la succession d'Etats et de
gouvernements (par exemple, le champ d'application territoriale des traités et les effets des traités à l'égard des Etats
tiers); elle a cependant décidé de les laisser de côté, pour les
examiner dans le cadre de l'étude qu'elle avait entreprise
séparément sur la question de la succession d'Etats et de
gouvernements7. En décembre 1966, M. M. Lachs, rapporteur spécial pour la question de la succession d'Etats et de
gouvernements, a été élu à la Cour internationale de justice
et a cessé d'être membre de la Commission.
8. La Commission, dans sa nouvelle composition, a
réexaminé son programme de travail à sa dix-neuvième
session et, comme l'avait suggéré l'ancien rapporteur spécial, a décidé de répartir la question de la succession d'Etats
et de gouvernements entre plusieurs rapporteurs spéciaux,
afin d'en faire avancer plus rapidement l'étude. Tenant
compte du plan de la Sous-Commission qui divisait la
question en trois grandes rubriques, indiquées plus haut au
paragraphe 5, la Commission a décidé de nommer deux
rapporteurs spéciaux chargés d'étudier, respectivement :
a) la succession en matière de traités et b) la succession et
les droits et obligations découlant d'autres sources que des
traités. Elle a décidé de réserver provisoirement la question
faisant l'objet de la troisième rubrique proposée dans le
plan de la Sous-Commission, à savoir la succession et la
qualité de membre des organisations internationales. S'agissant de la succession en matière de traités, la Commission a
noté qu'elle avait déjà décidé en 1963 de donner priorité à
cet aspect de la question, et que du fait de la convocation
par l'Assemblée générale d'une conférence sur le droit des
traités pour 1968 et 1969, sa codification s'imposait de
façon plus urgente. Aussi la Commission a-t-elle décidé qu'à
sa vingtième session, en 1968, elle ferait avancer aussi
rapidement que possible les travaux sur la succession en
matière de traités; en même temps, elle a nommé sir
Humphrey Waldock, ancien rapporteur spécial de la Commission pour le droit des traités, rapporteur spécial pour la
succession en matière de traités.
7

Annuaire de la Commission du droit international, 1964, vol. II,
document A/5809, p. 184.

Annuaire de la Commission du droit international, 1968, vol. II
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B. - PORTEE ET FORME
DU PRÉSENT PROJET D'ARTICLES

9. Ainsi qu'on le voit, la Commission a expressément
limité la portée du présent rapport à la succession d'Etats et
de gouvernements en matière de traités. En outre, bien
qu'en 1963 la Sous-Commission ait exprimé l'avis que "la
succession en matière de traités devrait être examinée dans
le cadre de la succession d'Etats plutôt que dans celui du
droit des traités" 8 , et bien que la Commission ait souscrit à
cette opinion, le Rapporteur spécial actuel estime que la
solution des problèmes de "succession" en matière de
traités doit aujourd'hui être recherchée dans le cadre du
droit des traités plutôt que dans celui d'un droit général de
la "succession" d'Etats. Cette opinion s'appuie plus particulièrement sur la pratique moderne des Etats, des organisations internationales et des dépositaires de traités, mais
elle se fonde aussi sur les doutes que l'on peut avoir quant
au point de savoir dans quelle mesure le droit international
reconnaît la "succession" en tant qu'institution juridique
particulière.
10. La pratique moderne fait apparaître une diversité
considérable tant en ce qui concerne les situations ayant
soulevé des questions de succession que pour ce qui est des
solutions adoptées. En raison de la diversité des solutions, il
est difficile de fonder cette pratique sur un quelconque
principe fondamental en matière de "succession" dont
l'application conduit nécessairement à une solution logique
donnée dans chaque cas particulier. Le fait que l'on trouve
dans les écrits des juristes un certain nombre de théories
différentes de la succession ne facilite pas les choses9. Si la
Commission devait adopter l'une quelconque de ces
théories, il ne fait quasiment aucun doute que celle-ci se
révélerait une véritable camisole de force dans laquelle on
ne saurait situer la pratique suivie par les Etats, les
organisations et les dépositaires, sans déformer outre
mesure soit la pratique, soit la théorie. Comme cette même
diversité se retrouve dans les situations qui se sont
présentées et les solutions qui ont été adoptées, il est certes
tout aussi difficile de dégager des règles générales de la
pratique moderne. Mais si l'on aborde la question de la
"succession" du point de vue du droit des traités, il est
possible, semble-t-il, de discerner dans la pratique certaines
règles communes, fussent-elles peu nombreuses et de
caractère général. Quoi qu'il en soit, la diversité de la
pratique actuelle est elle-même un phénomène juridique
que l'on ne peut guère perdre de vue ni subordonner à une
théorie particulière de la succession afin de parvenir à ce qui
pourrait être considéré comme étant une formulation plus
satisfaisante sur le plan juridique des règles régissant la
succession en matière de traités.
11. C'est pourquoi le projet contenu dans le présent
rapport est une série d'articles destinée à faire suite au

projet d'articles sur le droit des traités plutôt qu'à constituer une partie d'une oeuvre unique et complète de
codification des diverses branches du droit applicable à la
succession d'Etats et de gouvernements. La forme précise
qu'il devrait revêtir - additif ou protocole à la convention
que l'on se propose de conclure sur le droit des traités,
texte faisant partie d'une série d'instruments relatifs à la
"succession", ou instrument entièrement indépendant —
est, de toute évidence, une question qui doit être réglée
beaucoup plus tard. Au stade actuel, le plan provisoire du
Rapporteur spécial est d'établir une série autonome d'articles sur la succession en matière de traités auxquels on
pourrait, moyennant de légères modifications, donner l'une
quelconque des formes qui viennent d'être indiquées. Le
Rapporteur spécial pense cependant qu'aux fins du présent
rapport il vaut peut-être mieux élaborer le projet en partant
du principe qu'il s'agira d'un instrument autonome, supposant l'existence des articles sur le droit des traités de la
Commission ou d'articles analogues issus de la Conférence
de Vienne. Il a donc adopté cette solution pour le présent
rapport.
12. Le Rapporteur spécial a emprunté le titre du présent
rapport à la rubrique que, selon ce qu'il a cru comprendre,
la Commission a entendu adopter quand elle l'a chargé, à sa
dix-neuvième session, d'étudier la question de la succession
en matière de traités. En 1963, il y a eu à la SousCommission une certaine discussion touchant la mesure
dans laquelle la succession de gouvernements fait réellement
partie de la question de la succession; certaines divergences
de vues s'y sont manifestées sur le point de savoir si
certaines situations devaient être considérées comme des cas
de succession d'Etats bu de gouvernements. Au paragraphe 9 de son rapport, sous la rubrique "Questions de
priorité" 10 , la Sous-Commission s'est bornée à recommander qu'une fois nommé, le Rapporteur spécial
"concentre ses travaux, pour commencer, sur la question de
la succession d'Etats et ne s'occupe de la succession de
gouvernements que dans la mesure où cela lui sera
nécessaire pour compléter son étude sur la succession
d'Etats". Le Rapporteur spécial estime que la Commission
sera mieux en mesure de se former une opinion sur cette
question et sur le titre précis qu'il convient de donner à son
projet lorsqu'elle aura terminé son premier examen du
sujet. Toutefois, la recommandation de la Sous-Commission
fournit d'utiles indications pour orienter les travaux de la
Commission et c'est ainsi que le Rapporteur spécial l'a
considérée lorsqu'il a établi le présent rapport.
13. Au paragraphe 6 de son rapport 11 , la SousCommission a souligné "la nécessité d'attacher une attention particulière aux problèmes de succession résultant de
l'émancipation de nombreux pays et de la naissance d'un
très grand nombre de nouveaux Etats après la seconde
guerre mondiale". Ella a en outre recommandé "de consacrer une attention particulière aux problèmes intéressant les

8

Annuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. II,
document A/5509, annexe II, p. 272.
9
On trouvera dans D. P. O'Connell, State Succession in Municipal Law and International Law (1967), vol. I, p. 8 à 30, un exposé
succinct de diverses théories.

10
Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, document A/5509, annexe II, p. 272.
il
Ibid.
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nouveaux Etats et d'examiner l'ensemble du sujet en tenant
compte des besoins du monde contemporain et des principes énoncés par la Charte des Nations Unies". Comme on
l'a signalé plus haut au paragraphe 6 du présent rapport,
l'Assemblée générale a exprimé la même idée avec peut-être
plus de circonspection dans sa résolution 1902 (XVIII),
lorsqu'elle a invité la Commission à poursuivre ses travaux
"en se référant, le cas échéant, aux vues des Etats qui ont
accédé à l'indépendance depuis la seconde guerre mondiale". Certains juristes, en fait, vont jusqu'à déclarer que
les précédents du passé, tels que l'accession à l'indépendance des colonies américaines de l'Espagne et du Portugal
ou les modifications territoriales intervenues à la fin de la
première guerre mondiale, ne présentent qu'un intérêt
limité, voire nul, pour la solution des problèmes de
succession contemporains qui ont surgi depuis la création
de l'Organisation des Nations Unies.

intervenus, qui influent sur le cadre dans lequel s'inscrit la
pratique actuelle des Etats en matière de succession.
Particulièrement importante à cet égard est l'interdépendance beaucoup plus grande des Etats, qui a orienté dans
une certaine mesure la politique des Etats successeurs
lorsqu'ils ont été appelés à décider s'il y avait lieu de
maintenir les relations découlant d'un traité intéressant le
territoire auquel ils avaient succédé. L'augmentation
énorme du nombre des organisations internationales qui ont
tant contribué à mettre au point et à faire connaître la
pratique des Etats et des dépositaires en matière de
succession aux traités multilatéraux est un facteur qui n'est
guère moins important. Et le fait que les précédents
modernes reflètent la pratique d'Etats qui conduisent leurs
relations sous l'empire des principes de la Charte des
Nations Unies est également un facteur important, encore
que sur un plan plus général.

14. L'accent mis par la Sous-Commission et l'Assemblée
générale sur les problèmes des nouveaux Etats n'a certes pas
besoin d'être justifié ou expliqué au stade actuel de
l'histoire. On peut cependant se demander si l'on sert une
fin utile en faisant en l'occurence une nette distinction
entre les problèmes des Etats "anciens" et ceux des Etats
"nouveaux". Après tout, lorsqu'un nouvel Etat naît, les
problèmes de succession qui se posent en matière de traités
sont fatalement des problèmes qui intéressent des Etats
anciens non moins que le nouvel Etat. La succession en ce
qui concerne un traité est une question qui, par sa nature
même, met en cause des relations conventionnelles avec
d'autres Etats existants et, dans le cas de certains traités
multilatéraux, avec un très grand nombre de ces Etats. Et,
de nos jours, les problèmes de succession auxquels donne
lieu l'apparition d'un nouvel Etat affectent tout autant
d'Etats récemment indépendants que d'Etats "anciens". La
Commission ne peut manquer d'attacher une importance
particulière à la situation des "nouveaux" Etats car c'est
dans leur cas que le problème de la succession se pose à la
fois le plus couramment et de la façon la plus troublante.
Mais la perspective dans laquelle doit être envisagée l'oeuvre
de codification risquerait de se trouver déformée si l'on
abordait la question de la succession en matière de traités
en accordant une importance exagérée au seul point de vue
du "nouvel" Etat.

16. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on a attaché toute la valeur
qu'ils méritent aux nouveaux facteurs et à la pratique
moderne en ce qui concerne les "nouveaux" Etats, le
problème fondamental qui se pose en matière de succession
demeure ce qu'il a toujours été : il s'agit de discerner avec
suffisamment de clarté dans quelle mesure la pratique
traduit simplement une politique et dans quelle mesure et
sur quels points elle traduit un droit ou une obligation
juridiques.

15. De même, on peut se demander si l'on sert une fin
utile en faisant une distinction marquée entre la valeur des
précédents anciens et des précédents récents. Dans le cas
des premiers, les éléments fondamentaux des situations
ayant donné naissance à des problèmes de succession et les
considérations dont procédait l'attitude des Etats intéressés
étaient, à peu de choses près, les mêmes que dans le cas des
seconds. Il semblerait donc quelque peu arbitraire de
n'attacher aucune valeur aux précédents anciens. Mais il va
de soi que l'on doit accorder une certaine priorité à la
pratique récente, en tant qu'expression de la doctrine
contemporaine. De plus, dans le domaine de la "succession", la pratique moderne, en raison à la fois de son
ampleur et de la fréquence des cas qui se sont présentés,
tend à ensevelir et à submerger les précédents anciens. En
outre, il ne faut pas oublier que de nouveaux facteurs sont

II. — Texte du projet d'articles et commentaires
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier : Expressions employées
1. Aux fins des présents articles, les expressions définies à
l'article 2 du projet d'articles sur le droit des traités 12
doivent s'entendre au sens qui y est indiqué.
2.

De plus, aux fins des présents articles :
a) L'expression "succession" désigne la substitution d'un
Etat à un autre ou, selon le cas, d'un gouvernement à un
autre dans la possession de la capacité de conclure des
traités concernant un territoire donné;
b) Les expressions "Etat successeur" et "Gouvernement
successeur" désignent l'Etat ou, selon le cas, le gouvernement qui s'est substitué à un autre Etat ou à un autre
gouvernement à l'occasion d'une "succession";
c) Les expressions "Etat prédécesseur" et "Gouvernement prédécesseur" désignent l'Etat ou, selon le cas, le
gouvernement auquel un autre Etat ou un autre gouvernement s'est substitué à l'occasion d'une "succession".
Commentaire
1) Le paragraphe 1 soulève, du point de vue du fond
comme de la forme, la question du lien entre les présents
articles et le projet d'articles sur le droit des traités (ci-après
12
Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. II, document A/6309/Rev.l, deuxième partie, p. 193 à 203.
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dénommé, dans les commentaires, le "Droit des traités").
Du point de vue du fond, les articles 1 et 2 du Droit des
traités limitent expressément le champ d'application du
projet aux accords internationaux conclus entre Etats en
forme écrite. La Commission doit donc examiner la
question de savoir si la même limite doit être fixée à la
portée des présents articles sur la succession en matière de
traités. Il semble que certains gouvernements soient enclins
à penser qu'il n'était pas opportun d'avoir exclu du projet
sur le droit des traités, les accords conclus par des
organisations internationales, et il se peut fort bien que la
définition de l'expression "traité", telle qu'elle est employée dans le Droit des traités, soit revisée à Vienne. D'une
façon générale, cependant, il serait logique, semble-t-il,
d'employer dans les présents articles l'expression "traité"
dans le même sens que dans le Droit des traités, à moins que
l'on ne pense qu'aucune considération particulière ne joue
dans le domaine de la succession aux accords internationaux auxquels sont parties "d'autres sujets du droit
international" ou aux "accords verbaux". A première vue,
le Rapporteur spécial doute sérieusement que l'on soit
amené à constater que la succession à ces autres formes
d'accords internationaux ne soulève pas de problèmes
particuliers.
2) Du point de vue de la forme, le paragraphe 1 se
présente comme un renvoi général au sens donné à certaines
expressions dans l'article 2 du Droit des traités. Il semble
que ce soit là la méthode la plus appropriée au stade actuel
des travaux de la Commission. S'il devait se révéler, à un
stade ultérieur, qu'il n'est nécessaire d'employer, dans les
présents articles, qu'un nombre relativement peu élevé des
expressions mentionnées à l'article 2 du Droit des traités, il
serait peut-être préférable de reproduire uniquement les
dispositions de l'article 2 qui ont trait aux expressions
figurant dans le présent projet.
3) L'alinéa a du paragraphe 2, qui définit le sens dans
lequel l'expression "succession" est employée dans le
présent projet d'articles, revêt une importance capitale pour
toute la structure dudit projet. Dans bien des systèmes de
droit interne, la "succession" est un terme juridique et une
institution juridique qui désignent la dévolution automatique de droits ou d'obligations d'une personne à une autre,
par l'effet de la loi, lorsque survient un événement tel que la
mort par exemple. Dans tout système juridique, le "successeur" se voit accorder la faculté de renoncer à la "succession". Mais, en principe, c'est l'événement lui-même et le
lien existant entre le "successeur" et la personne atteinte
par l'événement qui, par l'effet de la loi, font "succéder" à
certains droits et obligations de cette personne. En conséquence, l'expression "succession" tend, en droit interne, à
s'entendre d'une institution juridique qui, lorsque survient
l'événement lui ayant donné naissance, entraîne automatiquement le transfert de droits et d'obligations juridiques.
En droit international, on trouve dans la doctrine et parfois
aussi dans la pratique des Etats certaines analogies tirées des
notions de succession du droit interne. Il se manifeste
également, aussi bien chez les auteurs que dans la pratique
des Etats, une tendance fort naturelle à se servir du mot
"succession" comme d'un terme commode pour désigner la

situation qui se présente lorsqu'un Etat assume des droits
ou obligations antérieurement afférents à un territoire qui a
passé sous sa souveraineté, sans chercher à savoir s'il s'agit
réellement d'une succession par l'effet de la loi ou
simplement d'un arrangement volontaire entre les Etats
intéressés. L'ambiguïté de l'expression "succession
d'Etats", en droit international, se reflète dans la définition
que donne de cette expression le "Dictionnaire de la
terminologie du droit international"13 :
Expression fréquemment employée en doctrine pour désigner :
a) La situation qui se présente lorsqu'un Etat se substitue à titre
permanent à un autre Etat dans un territoire et à l'égard de la
population de ce territoire par suite d'une incorporation totale ou
d'une annexion partielle, d'un partage ou de la création d'un Etat
nouveau, que l'Etat dont relevait antérieurement ce territoire
subsiste ou disparaisse.
b) La substitution d'un Etat dans les droits et obligations de
l'autre résultant de cette situation. "On entend . . . par succession
des Etats aussi bien la modification territoirale elle-même, soit le fait
qu'à l'intérieur d'un territoire donné un Etat se substitue à un autre,
que la succession de l'un des Etats aux droits et obligations de
l'autre (c'est-à-dire de l'Etat dont le territoire a passé à l'Etat
successeur)." [Kelsen, Académie de droit international, t. 42,
p. 314.]

4) Les analogies avec le droit interne, pour évocatrices et
utiles qu'elles puissent être à certains égards, doivent
toujours être envisagées avec quelque prudence en droit
international; une assimilation de la situation des Etats à
celle des individus en tant que personnes dotées de droits et
d'obligations juridiques peut, en effet, être trompeuse à
d'autres égards, même lorsqu'elle est évocatrice. En droit
international, et plus particulièrement en ce qui concerne
les traités, la question essentielle est de déterminer si - et
dans l'affirmative - dans quelle mesure le droit reconnaît
des cas de "succession" au sens strict du droit interne d'un
transfert de droits ou d'obligations par l'effet de la loi. La
réponse qu'il faut donner à cette question n'apparaîtra
clairement, aux fins des présents articles, que lorsque la
Commission aura procédé à un examen approfondi du
problème de la succession en matière de traités. Dans
l'intervalle, pour les besoins des présents travaux et sans
préjuger d'aucune façon le résultat de cet examen, le
Rapporteur spécial pense qu'il est souhaitable de n'employer l'expression "succession" que pour désigner le fait
de la substitution d'un Etat à un autre dans la possession de
la capacité de conclure des traités concernant un territoire
donné. De même, le Rapporteur spécial estime que, quelles
que soient les conclusions auxquelles la Commission pourra
aboutir sur les questions de fond, il y aurait sans doute
intérêt, pour de simples raisons de rédaction, à n'employer
l'expression "succession" que pour désigner le fait d'une
modification dans la possession de la capacité de conclure
des traités, toute succession éventuelle à des droits ou
obligations devant être définie séparément et expressément.
5) Le sens attribué aux expressions "Etat successeur",
"Gouvernement successeur" "Etat prédécesseur" et "Gouvernement prédécesseur", aux alinéas b et c du para13 Paris, 1960, p. 587.
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graphe 2, découle tout simplement, par voie de conséquence, du sens qui est donné à l'expression "succession" à
l'alinéa a de ce même paragraphe.
6) A mesure que les travaux avanceront, il se révélera
peut-être souhaitable d'ajouter au présent article la définition de quelques autres expressions en vue de préciser le
sens dans lequel elles sont utilisées dans le projet. Mais
d'ordinaire, la Commission a estimé qu'il valait mieux
remettre à un stade ultérieur de ses travaux la question
générale des expressions employées dans les projets.
Article 2 : Accords internationaux n 'entrantpas
dans le cadre des présents articles
Le fait que les présents articles ne se réfèrent pas :
a) Aux accords internationaux conclus entre des Etats et
d'autres sujets du droit international ou entre ces autres
sujets du droit international; ou
b) Aux accords internationaux en forme non écrite,
ne porte pas atteinte à l'application à ces accords de toute
règle énoncée dans les présents articles à laquelle ils seraient
soumis indépendamment de ces derniers.
Commentaire
1) Cet article devra être inséré si la Commission décide
d'employer, dans les présents articles, l'expression "traité"
dans le même sens qu'à l'article 2 du Droit des traités.
Comme dans le cas de l'article correspondant du Droit des
traités (art. 3), le but de cette disposition serait simplement
de formuler une réserve d'ordre général concernant l'applicabilité des règles générales de la "succession" à d'autres
formes d'accords internationaux en forme écrite ou conclus
verbalement, qui n'entrent pas dans le cadre des présents
articles.
2) Le libellé de cet article est le même que celui de
l'article 3 du Droit des traités, à cette exception près que le
membre de phrase "à la valeur juridique de tels accords ni"
a été omis car il ne paraît pas applicable dans le contexte
des présents articles. De toute évidence, ce texte est sujet à
révision à la lumière de la discussion qui aura lieu à la
Conférence de Vienne au sujet de l'article 3 du Droit des
traités.

Article 3 : Règles pertinentes d'organisations
internationales
L'application des présents articles aux traités qui sont les
actes constitutifs d'une organisation internationale ou qui
sont adoptés au sein d'une organisation internationale est
subordonnée à toute règle pertinente de l'organisation.
Commentaire
1) Comme pour l'application du droit général des traités,
il paraft essentiel de proclamer que l'application des
présents articles aux traités qui sont les actes constitutifs
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d'une organisation internationale est subordonnée à toute
règle pertinente de l'organisation. La succession aux traités
qui sont des actes constitutifs d'organisations internationales
touche inévitablement à la question de l'admission à la
qualité de membre qui est soumise, dans bien des organisations, à des conditions particulières, si bien qu'elle est liée
au droit des organisations internationales. En fait, c'est là
une des raisons pour lesquelles la Commission a décidé, à sa
dernière session, de laisser de côté pour le moment la
question de la succession à la qualité de membre d'une
organisation internationale. Pour ce qui est des traités "qui
sont adoptés au sein d'une organisation internationale", on
ne peut certainement pas exclure l'idée qu'il appartient aux
organisations d'établir leurs propres règles pour régler les
questions de succession. A l'Organisation internationale du
Travail, par exemple, il s'est instauré une importante
pratique, constamment suivie, en ce qui concerne la prise en
charge par les membres "successeurs" de l'organisation des
obligations découlant des conventions de TOIT qui étaient
antérieurement applicables dans le territoire intéressé. Sans
prendre position sur la question de savoir si cette pratique
constitue une règle de droit coutumier ou a la même valeur
que toute autre règle interne de cette organisation, le
Rapporteur spécial estime nécessaire, en vue de prévoir une
telle possibilité, de formuler une réserve d'ordre général au
sujet des règles pertinentes des organisations internationales.
2) Le présent article reprend intégralement le texte de
l'article 4 du projet d'articles sur le droit des traités établi
par la Commission. Il convient cependant de signaler que ce
libellé sera peut-être modifié lors de la Conférence de
Vienne sur le droit des traités, qui aura heu avant la
prochaine session de la Commission. Dans leurs observations sur le projet de la Commission, quelques gouvernements ont déclaré qu'ils préféreraient une définition plus
restrictive des traités auxquels s'applique cet article 14 ;
certaines organisations au contraire, ont préconisé une
définition plus large1 s . Le Rapporteur spécial fera donc
rapport à la Commission, à sa prochaine session, sur l'issue
des discussions qui pourront avoir heu lors de la Conférence
de Vienne au sujet de cet article.
Article 4 : Frontières établies par des traités
Aucune disposition des présents articles ne peut être
interprétée comme portant atteinte au maintien en vigueur
d'une frontière établie par un traité ou conformément à un
traité avant la survenance d'une succession.
Commentaire
1) Cet article formule une réserve d'ordre général au sujet
de l'effet des présents articles sur les frontières établies par
14
Par exemple la Tchécoslovaquie (voir Documents officiels de
l'Assemblée générale, vingt-troisième session, Annexes, point 86 de
l'ordre du jour, document A/6827, p. 6) et les Etats-Unis d'Amérique {ibid., document A/6827/Add.2, p. 26).
15
Le Secrétaire général de l'ONU {ibid., document A/6821/
Add.l, p. 13 à 15) et l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (ibid., p. 17).
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un traité, pour les mêmes raisons que celles qui ont amené
la Commission, dans le cas du Droit des traités, à exclure du
champ d'application de la règle, concernant un changement
fondamental de circonstances (art. 59), "un traité établissant une frontière". Au paragraphe 11 de son commentaire
sur l'article 59 1 6 , après avoir souligné que cette exception
semblait être admise par la plupart des juristes, la Commission a dit :
Certains membres de la Commission ont pensé qu'il serait
peut-être excessif d'exclure totalement ces traités de la règle et que
ce serait inconciliable avec le principe de l'autodétermination
reconnu dans la Charte. Toutefois, la Commission a conclu que les
traités qui établissent une frontière doivent être tenus pour une
exception à la règle, sans quoi, au lieu d'être un instrument
d'évolution pacifique, la règle pourrait devenir la cause de dangereux
froissements. Elle a également été d'avis que P'autodétermination",
telle qu'elle est envisagée dans la Charte, est un principe à part et
qu'en le présentant, dans le contexte du droit des traités, comme
une application de la règle contenue dans le présent article, on
pourrait provoquer quelque confusion. En excluant de son champ
d'application les traités qui établissent une frontière, le présent
article n'écarte pas l'application du principe de l'autodétermination
à tous les cas où sont réunies les conditions dans lesquelles il peut
être légitimement appliqué. La Commission a remplacé l'expression
"traité fixant une frontière" par les mots "traité établissant une
frontière" en réponse à des observations des gouvernements, car
c'est une expression plus large qui englobe les traités de cession aussi
bien que les traités de délimitation.

Les mêmes considérations générales s'appliquent, semblet-il, mutatis mutandis, aux cas de "succession", encore que
la question du maintien en vigueur ou de la fin du traité
puisse se présenter alors de façon quelque peu différente.
2) Tant la doctrine que la pratique paraissent être
nettement en faveur de la thèse selon laquelle le simple fait
de la survenance d'une succession n'affecte en rien les
frontières établies par des traités. C'est d'ailleurs là,
semble-t-il, l'opinion unanime des juristes, même si leur
raisonnement n'est pas toujours exactement le même 17 .
Dans la pratique des Etats, l'unanimité n'est peut-être pas
aussi absolue, mais on constate, dans cette pratique, une
telle tendance à maintenir en vigueur les frontières établies
par des traités que l'on est fondé à conclure qu'il existe une
règle générale de droit international à cet effet 18 . La règle
qui est ici en cause ne concerne évidemment que la question
de l'effet d'une "succession", en tant que telle, sur les
frontières établies par des traités antérieurs. Elle laisse

intacte la question de l'application du prinicpe de l'autodétermination dans un cas donné. Comme la Commission
l'a déclaré dans le passage cité plus haut de son commentaire sur l'article 59 du Droit des traités, "l'autodétermination, telle qu'elle est envisagée dans la Charte, est un
principe à part". Par conséquent, en excluant du champ
d'application des règles régissant la succession aux traités les
frontières établies par des traités, le présent article n'écarte
nullement l'application indépendante du principe de l'autodétermination à tous les cas où sont réunies les conditions
dans lesquelles il peut être appliqué. Le présent article ne
concerne pas davantage la question de savoir exactement ce
qui doit être considéré comme le tracé réel de la frontière
établie par le traité. Son seul but est d'éviter qu'une
disposition quelconque des présents articles, ayant trait soit
à l'application, soit à la cessation de l'application, à l'égard
de l'Etat successeur, des traités conclus par l'Etat prédécesseur, n'affecte les frontières établies.
3) Compte tenu de l'opinion de plusieurs auteurs et d'une
partie de la pratique des Etats, on serait peut-être tenté soit
d'adopter une formulation plus large du présent article pour
le rendre applicable à toutes les stipulations conventionnelles dont on pourrait dire qu'elles sont de "caractère
local", soit en faire une disposition qui poserait une règle
générale de succession applicable à tous les traités de
"caractère local" ou de "disposition" 19 . La question de la
succession aux traités de "caractère local" est cependant
plus controversée que celle du maintien en vigueur des
frontières20. De plus, alors qu'une frontière établie par un
traité ou conformément à un traité peut être considérée
tout simplement comme une situation juridique résultant
de l'exécution du traité, dans le cas des stipulations
conventionnelles de "caractère local", on se trouve en
présence d'obligations non encore exécutées, si bien que ces
stipulations soulèvent, semble-t-il, à la fois le problème de la
succession dans les obligations découlant du traité et celui
du maintien en vigueur d'une situation juridique. La
question des stipulations conventionnelles de "caractère
local" présente également certaines analogies avec le problème des "régimes" que la Commission a examiné dans le
cadre de l'effet des traités à l'égard des Etats tiers et qu'elle
a analysé plus particulièrement au paragraphe 4 de son
commentaire sur l'article 34 2 1 . Dans ces conditions, le
19

16

Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. II, document A/6309, deuxième partie, p. 282 et 283.
17
Par exemple E. J. S. Castrén, La succession d'Etats, Académie
de droit international, 1951, vol. I, p. 437; A. Ross, ,4 Text-Bookof
International Law, p. 127; Lord McNair, The Law ofTreaties, 1961,
p. 656 et 657; P. Guggenheim, Traité de droit international (1953),
vol. I, p. 465 ; Académie des sciences de l'URSS, Droit international,
p. 128 et 129.
Voir les précédents indiques dans le Manuel de 1 Association
de droit international intitulé The Effect of Indépendance on
Treaties (1965), chap. 15. Voir également Série législative des
Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats
(ST/LEG/SER.B/14) : réponse du Royaume-Uni, p. 185 à 188 et
p. 189 et 190. L'Afghanistan fait exception, ibid., p. 1 à 6. On
trouvera quelques précédents antérieurs dans O'Connell, Law of
State Succession (1956), p. 50 et 51.

Par exemple, P. Guggenheim, Traité de droit international
public, t. I, p. 465; Lord McNair, op. cit., p. 655 et 656; Série
législative des Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats (ST/LEG/SER.B/14), p. 183.
20
Voir E. J. S. Castrén, op. et vol. cit., p. 436 à 439. Voir
également la distinction faite par le Royaume-Uni entre les
dispositions relatives à la délimitation des frontières et les autres
dispositions concernant les frontières dans les traités angloéthiopiens de 1897 et 1954, Série législative des Nations Unies,
Documentation concernant la succession d'Etats (ST/LEG/
SER.B/14), p. 185. Voir également l'attitude de la Tanzanie, qui a
rejeté les accords de Belbase de 1921 et 1951 conclus entre le
Royaume-Uni et la Belgique, mais a reconnu le caractère obligatoire
à son égard des frontières établies par divers traités; E. E. Seaton et
S. T. M. Maliti, Treaties and Succession of States and Governments
in Tanzania, par. 30 à 35 et 118 à 120.
21
Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. II, document A/6309, deuxième partie, p. 251 et 252.
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Rapporteur spécial pense qu'il serait préférable, dans le cas
des frontières, de formuler une réserve d'ordre général du
genre de celle contenue dans le présent article et de
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remettre à plus tard l'examen de la question des stipulations
de "caractère local" à l'occasion de l'étude des divers cas de
succession.

DOCUMENT A/CN.4/204*
Premier rapport sur la succession d'Etats et les droits et obligations
découlant de sources autres que les traités, par M. Mohammed Bedjaoui, rapporteur spécial
[Texte original en français]
[5 avril 1968]
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I. — Introduction
1. Au Comité d'experts pour la codification progressive
du droit international de la Société des Nations, créé en
1924, le professeur De Visscher avait demandé, sans succès,
que la question de la succession d'Etats et de gouvernements, qui s'est pourtant souvent posée dans les relations
internationales de l'entre-deux-guerres, soit portée sur la
liste des sujets à codifier1.
2. L'Organisation des Nations Unies, plus tard, reconnut
que ce problème "semblerait mériter plus d'attention qu'il
ne lui en a été accordé jusqu'ici dans le plan de codification" 2 . C'est ainsi que, à la suite de la demande de
MM. Alfaro, Cordova, François et Scelle, il a été l'un de
ceux que la Commission du droit international avait décidé,
dès sa création, d'étudier. Il fut porté, dès la première
session en 1949, sur la liste provisoire des matières à
codifier, et figura en sixième position parmi les 25 questions constituant le programme de travail de la Commission,
puis en seconde position parmi les 14 questions provisoirement choisies par elle sur cette liste de 25 3 .
3. Par la suite, du fait notamment de l'émergence de
nombreux Etats nouveaux sur la scène internationale,
l'ONU émit le voeu que la Commission du droit international étudie d'urgence le problème de la succession d'Etats
et de gouvernements. A la treizième session de la Commission, MM. BartoS, Padilla Nervo, Pal, Tounkine et Zourek,
demandèrent la codification de la question4. Huit gouvernements se prononcèrent en faveur de cette étude 5 . La
Sixième Commission alla dans le même sens et finalement,
par sa résolution 1686 (XVI) du 18 décembre 1961,
l'Assemblée générale recommanda à la Commission du droit
international "d'inscrire sur la liste de ses travaux prioritaires la question de la succession d'Etats et de gouvernements".
4. De fait, la Commission décida à l'unanimité à sa
quatorzième session de faire figurer la question sur sa liste
de priorités. A sa 637e séance, le 7 mai 1962, elle constitua
en son sein une Sous-Commission ainsi composée :
MM. Lachs (Président), Bartos", Briggs, Castrén, El-Erian,

1

Société des Nations, Comité d'experts pour la codification
progressive du droit international, première session, deuxième
séance, p. 10 à 13.
2
Examen d'ensemble du droit international en vue des travaux
de codification de la Commission du droit international, p. 32.
3
Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième session,
Supplément No 10 (A/925), par. 15 et 16.
4
Annuaire de la Commission du droit international, 1961, vol. I,
p. 222 à 237.
5
Réponses soumises en 1961 à la seizième session de l'Assemblée
générale par l'Autriche (A/4796/Add.6), la Belgique (A/4796/
Add.4), Ceylan (A/4796/Add.8), le Ghana (A/4796/Add.l), le
Mexique (ibid.), les Pays-Bas (A/4796/Add.7), le Venezuela
(A/4796/Add.5) et la Yougoslavie (A/4796). Voir Documents
officiels de l'Assemblée générale, seizième session, Annexes,
point 70 de l'ordre du jour.
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Elias, Liu, Rosenne, Tabibi et Tounkine6. Cette SousCommission a reçu mandat d'établir un premier rapport
préliminaire et de formuler des suggestions sur la portée du
sujet, la manière d'en aborder l'étude et les moyens de
réunir la documentation.
5. A sa 668e séance, le 26 juin 1962 7 , la Commission
adopta les propositions de la Sous-Commission, à savoir :
i) Réunion de la Sous-Commission en janvier 1963
pour faire avancer les travaux;
ii) Présentation par chaque membre de la SousCommission d'un rapport sur le problème et par le
Président d'un rapport de synthèse à soumettre à la
session suivante de la Commission;
iii) Demande de diverses études au Secrétariat des
Nations Unies8.
6. Par sa résolution 1765 (XVII) du 20 novembre 1962,
l'Assemblée générale, notant que, en ce qui concerne la
responsabilité des Etats et la succession d'Etats et de
gouvernements, la Commission du droit international, en
vue d'accélérer ses travaux, avait constitué deux souscommissions devant se réunir à Genève en janvier 1963, a
recommandé à la Commission "de poursuivre ses travaux
sur la succession d'Etats et de gouvernements, en tenant
compte des vues exprimées lors de la dix-septième session
de l'Assemblée générale et du rapport de la SousCommission sur la succession d'Etats et de gouvernements
et en prenant dûment en considération les vues des Etats
qui ont accédé à l'indépendance depuis la seconde guerre
mondiale".
7. En discutant à sa 702e séance le rapport de la
Sous-Commission9 présenté en 1963, la Commission a
trouvé pleinement justifiée la priorité donnée à l'étude de la
succession d'Etats, la succession de gouvernements n'étant
envisagée dans cette étape que si elle sert à compléter
l'étude sur la succession d'Etats. Quelques membres ont
insisté sur la nécessité de consacrer une attention particulière aux problèmes intéressant les Etats nouveaux, à cause
du phénomène moderne de la décolonisation.
8. La Commission a approuvé le but des travaux tel que
proposé par la Sous-Commission. Elle a décidé que la
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. I,
p. 51.
7
Ibid., p. 294.
Ces études furent effectuées et présentées à la Commission en
1963; il s'agit : a) d'un mémorandum sur la succession d'Etats et la
qualité de Membre des Nations Unies; b) d'un document sur la
succession d'Etats et les conventions multilatérales générales dont le
Secrétaire général est dépositaire; et c) d'un résumé des décisions des
tribunaux internationaux concernant la succession d'Etats (voir
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
document A/CN.4/149 et Add.l, p. 119 à 171). Par la suite, le
Secrétariat élabora un "Résumé des décisions des tribunaux nationaux concernant la succession d'Etats et de gouvernements" (voir
Annuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. II,
document A/CN.4/157, p. 101 à 157).
9
Annuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. II,
document A/5509, annexe II, p. 271 à 310.
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succession d'Etats donnerait lieu à la détermination de
l'état actuel du droit et de la pratique des Etats, et à la
préparation d'un projet d'articles sur la question, eu égard
aux nouveaux développements du droit international.
9. La succession en matière de traités devait être examinée non pas dans le cadre du droit des traités, mais dans
celui de la succession d'Etats. Une coordination entre les
travaux des rapporteurs spéciaux sur le droit des traités, la
responsabilité des Etats et la succession d'Etats, a été
décidée pour éviter des chevauchements dans la codification
des trois sujets.
10. La Commission a nommé M. Manfred Lachs rapporteur spécial sur la question de succession d'Etats et de
gouvernements après avoir approuvé le rapport de la
Sous-Commission qui avait proposé un plan général, une
division détaillée du sujet et un ordre de priorité dans
l'examen des questions 10 . C'est ainsi qu'il fut accepté que
la matière fût scindée en trois grandes rubriques:
i) La succession en matière de traités;
ii) La succession et les droits et obligations découlant
d'autres sources que des traités;
iii) La succession et la qualité de membre des organisations internationales.
11. La Sixième Commission a approuvé les décisions
prises par la Commission du droit international d'accorder
la priorité à la succession d'Etats, de ne pas s'occuper pour
le moment de la succession de gouvernements, et d'examiner d'abord la succession aux traités, dans le cadre de la
succession d'Etats, pour compléter les travaux de codification du droit des traités1 *. Beaucoup de ses membres sont à
nouveau intervenus pour souligner l'importance particulière
de cette question pour les Etats nouvellement indépendants, ce qui justifiait à leur sens d'examiner le problème en
tenant compte non seulement de la pratique traditionnelle
des Etats mais aussi et surtout en fonction des principes de
la Charte et de la situation créée par la disparition du
régime colonial.
12. Par sa résolution 1902 (XVIII) du 18 novembre 1963,
l'Assemblée générale, notant que les travaux de codification
concernant la succession d'Etats et de gouvernements
progressaient de façon satisfaisante, ainsi qu'il ressort du
chapitre IV du rapport de la Commission, a recommandé à
la Commission "de poursuivre ses travaux sur la succession
d'Etats et de gouvernements en tenant compte des vues
exprimées lors de la dix-huitième session de l'Assemblée
générale, du rapport de la Sous-Commission sur la succession d'Etats et de gouvernements et des observations qui
pourraient être communiquées par les gouvernements, et en
se référant, le cas échéant, aux vues des Etats qui ont
accédé à l'indépendance depuis la seconde guerre mondiale".
10

Ibid., document A/5509, p. 234 et 235, par. 56 à 61.
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième
session, Annexes, point 69 de l'ordre du jour, document A/5601,
par. 28.
1

13. En prévision de l'expiration en 1966 du mandat de
tous ses membres, la Commission du droit international
décida en 1964 de consacrer ses sessions de 1965 et 1966 à
l'achèvement de ses travaux en cours sur le droit des traités
et sur les missions spéciales. L'examen de la question de la
succession d'Etats et de gouvernements devait intervenir
après l'achèvement de ces études et de celle sur les relations
entre les Etats et les organisations intergouvernementales1 2 .
14. M. Manfred Lachs, rapporteur spécial pour la succession d'Etats, ayant été élu en décembre 1966 à la Cour
internationale de Justice, la Commission, qui avait entretemps achevé l'étude du droit des traités et n'était plus loin
de terminer celle sur les missions spéciales, a examiné lors
de sa dix-neuvième session les nouvelles mesures à prendre
pour la succession d'Etats. Elle a repris et retenu la
suggestion faite en 1963 par M. Lachs de confier cette
question à plus d'un rapporteur spécial. Elle a décidé en
conséquence, en se rapportant à la division de la question
en trois rubriques adoptée par elle en 1963, de confier
l'étude de la succession en matière de traités à sir
Humphrey Waldock, rapporteur spécial sur le droit des
traités, tout particulièrement qualifié pour examiner cette
rubrique qui prolonge et complète celle dont il était
auparavant chargé. En prévision de la convocation à Vienne
en 1968 et en 1969 d'une conférence des Nations Unies sur
le droit des traités, un examen prioritaire de la question de
la succession d'Etats en matière de traités a été décidé par la
Commission qui l'abordera à sa vingtième session, en mai
1968.
15. La seconde rubrique, la "succession et les droits et
obligations découlant d'autres sources que des traités", a
été confiée à M. Mohammed Bedjaoui. La Commission du
droit international l'a chargé de "certaines études préparatoires" sur cet aspect "varié et complexe" de la question et
"lui a demandé de présenter un rapport préliminaire qui
permettra à la Commission de se prononcer sur les parties
de la question qu'il conviendra de traiter, sur l'ordre de
priorité à fixer et sur la manière de traiter le problème" 13 .
16. Quant à la troisième rubrique, concernant la succession et la qualité de membre des organisations internationales, elle a été pour l'instant réservée, car elle est liée à la
fois à la succession en matière de traités et aux relations
entre les Etats et les organisations intergouvernementales.
17. Ces décisions de la Commission du droit international
ont reçu l'approbation de la Sixième Commission et de
l'Assemblée générale, qui a recommandé, à sa vingtdeuxième session, par sa résolution 2272 (XXII) du
1er décembre 1967, de poursuivre les travaux "en tenant
compte des vues et des considérations indiquées dans les
résolutions 1765 (XVII) et 1902 (XVIII) . . . " .

12
Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, document A/5809, p. 239.
Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, document A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 406, par. 40.
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II. — Délimitation du sujet
18. Le présent rapport traite d'un aspect limité du sujet.
Il n'y est pas question de la succession de gouvernements,
l'étude de celle-ci ayant été exclue des préoccupations
actuelles de la Commission du droit international et la
décision ayant été prise dès 1963 de ne l'examiner qu'après
la succession d'Etats seule retenue pour étude, sauf interférences inévitables. Le rapport ne concerne pas non plus la
succession en matière de traités, confiée à un autre
rapporteur spécial, ni la succession dans le cadre des
organisations internationales, rubrique pour l'instant réservée. Son objet se limite à la succession et aux droits et
obligations découlant de sources autres que des traités.
19. Mais ce libellé du sujet n'exclut pas toute ambiguïté.
En se référant au critère des sources, on pouvait distinguer
la succession conventionnelle de la succession non conventionnelle, c'est-à-dire la succession découlant des traités de
celle "découlant de sources autres que des traités". En
adoptant au contraire le critère des matières successorales,
on pouvait distinguer la succession en matière de traités de
la succession aux matières autres que les traités (biens
publics ou privés, dettes, législation, nationalité, droits
territoriaux, etc.). Or, on a retenu : i) la succession en
matière de traités, et ii) la succession et les droits et
obligations découlant de sources autres que des traités, ce
qui fait que l'on a pris les traités dans la première rubrique
comme une matière successorale et dans la seconde comme
un instrument successoral. Ce n'est pas le même critère mais
une combinaison des deux qui a été employée, ce qui prive
l'ensemble de toute homogénéité. La succession "découlant
de sources autres que des traités" signifie à la lettre qu'il
faut envisager cette étude comme englobant uniquement les
problèmes de succession non réglés conventionnellement.
Cela laisserait hors de champ de nos travaux les problèmes
des biens, des dettes, du domaine de l'Etat, des droits
acquis, etc., dès lors qu'ils ont été réglés par des traités. Cela
rendrait impossible non seulement un examen des traités
régissant ces matières, mais aussi une étude de la pratique et
de la jurisprudence des Etats. A la limite, le libellé laisserait
apparaître le sujet comme impraticable.
20. Le Rapporteur spécial estime que le critère des
sources n'est pas fécond en l'espèce. Diviser le sujet en
distinguant entre la succession régie par les traités et la
succession régie par d'autres sources que les traités est
probablement assez impraticable. Cela obligerait le premier
Rapporteur spécial à étudier non la succession en matière
de traités mais la succession au moyen de traités et le
second à renoncer même aux sources coutumières ou
jurisprudentielles si elles se réfèrent aux traités. Il est certes
important de répondre à la question fondamentale de savoir
ce que l'on a fait généralement et ce que l'on doit
normalement faire quand une succession n'est pas réglée
conventionnellement. Mais le Rapporteur spécial ne pense
pas pour autant qu'il est effectivement entré dans les
intentions de la Commission de lui faire examiner la
succession découlant stricto sensu de sources autres que les
traités. Car si l'intérêt théorique qui s'attache à la question
de la succession non conventionnelle est considérable, par
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contre son intérêt pratique est assez limité, les situations
étant de plus en plus régies par des accords, même dans le
cas où la succession est le signe d'une rupture consécutive à
une tension.
21. C'est le critère de la matière successorale qui parait le
plus commode, et qui se dégage en tout cas de l'esprit des
travaux de la Sous-Commission de 1963 et de ceux de la
Commission. Le Rapporteur spécial retiendra donc, malgré
la lettre trop précise du sujet, la succession par matières et
non selon les sources. Toutefois, pour lever son incertitude,
il serait souhaitable que la Commission se prononce au
cours de sa vingtième session sur ce problème pour redéfinir
le sujet en indiquant si elle entend bien examiner la
"succession dans les matières autres que les traités" et non
pas la "succession hors traité".
22. Le présent rapport est par ailleurs limité par la nature
de la mission impartie par la Commission du droit international au Rapporteur spécial qu'elle a chargé de "procéder à
certaines études préparatoires" et de présenter pour la
vingtième session, en 1968, un rapport préliminaire sur la
question. Ce rapport préliminaire doit permettre à la
Commission, aux termes de la mission confiée au Rapporteur spécial, "de se prononcer sur les parties de la question
qu'il conviendra de traiter, sur l'ordre de priorité à fixer et
sur la manière générale de traiter le problème".
23. S'agissant d'une étude préliminaire relative à la façon
de cerner le problème et d'en recenser les divers aspects
dans un ordre de priorité à établir, il n'est pas apparu au
Rapporteur spécial comme conforme à son mandat de se
livrer à une étude du problème sous examen, de faire le
point de la doctrine et de systématiser la question, à ce
stade des travaux. Son mandat lui est apparu comme
excluant un examen au fond des problèmes soulevés. Mais
bien évidemment la délimitation du sujet, les méthodes
pour l'aborder et le choix des matières à retenir pour étude
dans ce cadre amèneront sans aucun doute la Commission à
ouvrir un débat où les questions de fond ne pourront pas
être exclues. C'est pourquoi le Rapporteur spécial a cru
utile de consacrer çà et là quelques développements au
fond, en prévision de cette discussion.
24. La Commission, ayant déjà examiné les premiers
travaux entrepris sur le sujet par certains de ses membres ou
anciens membres en 1962 et 1963, a donné son approbation aux premières approches du problème. Celles-ci ont
servi de base de départ pour le présent rapport.
25. Une question a fait l'objet de discussions en souscommission mais n'a pas été retenue sur la liste des matières
à traiter. En approuvant le rapport de la Sous-Commission,
la Commission du droit international semble de ce fait avoir
écarté cette question de ses préoccupations. Mais le
Président par intérim de la Sous-Commission, approuvé par
ses membres, paraft avoir laissé la latitude aux rapporteurs
spéciaux d'en discuter éventuellement. Il s'agit du règlement par la voie judiciaire des différends nés à propos de la
succession d'Etats. Il est exact que la question est d'importance et ne doit pas être ignorée. Mais il est plus vrai encore

100

Annuaire de la Commission du droit international, 1968, vol. II

qu'elle touche à une branche spécifique du droit international, le règlement pacifique et judiciaire des différends
internationaux. Le problème de la succession d'Etats est
assez complexe pour justifier un essai d'en circonscrire au
maximum les aspects au lieu de les étendre, tout au moins
dans les premières phases des travaux de la Commission.
C'est pourquoi, s'il a paru nécessaire au Rapporteur spécial
de mentionner la question à nouveau pour mémoire en
raison de son importance, il lui a semblé plus judicieux de
proposer à la Commission d'en renvoyer l'examen et de
l'intégrer plus naturellement dans le domaine plus vaste
auquel elle ressortit.
26. Les problèmes de l'origine de la succession ne sont pas
confiés d'une façon expresse à l'un des rapporteurs spéciaux. Plus exactement leur examen serait strictement
écarté, en tant que tel, en tant que rubrique individualisée,
des préoccupations de chaque rapporteur spécial. Pourtant
la succession obéit à des règles variant considérablement
selon l'origine de la succession. Il semble que cette origine
apporte dans les "régimes" successoraux des éléments de
diversification tels que la succession d'Etats change non
point seulement de degré mais également de nature selon
cette origine. Celle-ci offre ainsi la possibilité de procéder à
des distinctions cardinales et ne constitue pas seulement le
moyen d'opérer des classifications secondaires. L'on peut
certes étudier à propos de la succession d'Etats aux traités,
comme à propos de la succession aux dettes et aux biens,
les variantes possibles dans les règles dégagées. Mais en
vérité ces différences sont telles qu'il ne s'agit plus de
variantes, mais de "novations" mesurant Yévolution enregistrée dans cette matière de la succession d'Etats, à la suite
du déclenchement du phénomène de décolonisation. L'origine de la succession peut d'autant plus légitimement
paraître comme le point de départ obligé d'une classification des régimes successoraux que les résolutions de
l'Assemblée générale semblaient à certains égards s'y référer
en opposant la succession classique à la succession provoquée par la décolonisation à l'étude de laquelle l'Assemblée a demandé que l'on prête une attention toute
particulière.
III. — Méthodes de travail
27. Une question qui, à certains égards, comporte des
répercussions sur les méthodes de travail et qui intéresse
toute la matière à traiter par les divers rapporteurs spéciaux,
touche au choix à faire entre la technique de la codification
et celle du développement progressif du droit international.
L'Assemblée générale, dans ses résolutions 1765 (XVII) du
20 novembre 1962 et 1902 (XVIII) du 18 novembre 1963,
semble avoir opté, sur recommandation de la Commission,
pour la codification de la matière. Il s'agirait donc
davantage, sinon exclusivement, d'analyser la pratique des
Etats et d'en dégager les règles, qui en toute certitude
l'inspirent, pour les codifier et les fixer dans un projet
d'articles. Il ne serait pas question de créer des règles
nouvelles, de prendre appui sur la pratique incontestée des
Etats pour projeter dans l'avenir les éléments de solutions
qu'elle retient, en les complétant en vue d'un développement progressif du droit international.

28. Mais si la variété des règles et la complexité des
situations, la multiplicité des solutions et la diversité des
régimes successoraux peuvent sans doute imposer une
codification strictement fidèle à une pratique incontestée,
le Rapporteur spécial ignore cependant si la Commission
sera toujours en mesure de s'en tenir à cette attitude de
respect rigoureux de la pratique. L'on peut aussi bien
penser en effet que c'est parce que celle-ci est discordante
qu'il faudra la "dépasser" quelque peu. C'est en raison de
ses aspects contradictoires qu'il se révélera probablement
fort délicat, voire impossible, de la réduire à des dénominateurs communs qui en constitueraient les règles minimales. Il conviendra sans doute d'"extrapoler" un peu à
partir de cette pratique, c'est-à-dire d'aider au développement progressif du droit international, pour parvenir à
une systématisation appropriée de cette matière.
29. On a pu, par avance, formuler sur le plan général des
objections à cette méthode. "Le développement progressif,
pouvait dire par exemple un délégué, devrait reposer sur des
règles de droit international connues et acceptées, règles qui
elles-mêmes soient mûres pour la codification. Il ne
convient pas d'inviter la Commission du droit international
à créer du droit nouveau sous prétexte du développement
progressif lorsqu'il s'agit d'un sujet si nouveau qu'il appelle
l'accord entre les Etats plutôt qu'un développement progressif fondé sur la codification des règles inexistantes 14 ."
Mais précisément, puisque l'Assemblée générale et la Commission du droit international ne sont pas des législateurs
internationaux imposant des normes juridiques, mais des
organes pouvant proposer des règles nouvelles à l'accord des
Etats, le droit international, qui ne peut se développer
progressivement que par l'incorporation de ces règles
nouvelles, sera un droit fondé sur l'accord des Etats
relativement à un corps de normes connues et acceptées
d'eux, plus que ne l'est le droit classique à l'élaboration
duquel la majorité des Etats actuels n'ont pas pris part.
30. Spécialement en matière de succession d'Etats provoquée par le phénomène de la décolonisation, on peut se
demander si la codification de règles classiques, qui paraissent déjà désuètes et qui conféreraient un intérêt somme
toute limité à ce travail, ne devrait pas s'accompagner d'un
certain effort à entreprendre pour le développement progressif du droit international. Une certaine morale internationale le requiert, autant que la difficulté que l'on aurait à
dégager d'une pratique discordante suffisamment de règles
minimales pour justifier une codification. La matière ellemême, et la pratique à laquelle elle a donné lieu, avec ses
incertitudes, font paraître comme opportuns à la fois une
codification et un développement progressif du droit
international, comme l'a fait remarquer le professeur
Barto§ ls . Il importerait d'harmoniser la pratique en la
sous-tendant par des constructions juridiques qui intégre14
Documents officiels de l'Assemblée générale, seizième session,
Annexes, point 70 de l'ordre du jour, document A/4196, p. 7.
15
Voir le compte rendu analytique de la sixième séance de la
Sous-Commission sur la succession d'Etats et de gouvernements
reproduit dans Annuaire de la Commission du droit international,
1963, vol. II, document A/5509, annexe II, p. 284.

Succession d'Etats et de gouvernements

raient au maximum les tendances actuelles du droit
international, les principes de la Charte, le droit à l'autodétermination, à l'égalité souveraine, à la propriété des
ressources naturelles, etc.
31. Précisément, de nombreux délégués aux Nations Unies
et certains membres de la Commission du droit international ont estimé souhaitable, voire nécessaire, d'étudier le
problème de la succession d'Etats - et cela vaut encore plus
pour la succession dans les matières autres que les traités avec un esprit nouveau 16 . La majorité a été d'avis aux
Nations Unies que l'expérience des Etats nouveaux devait
être une source d'inspiration dans l'examen de cette
question. La sauvegarde de la souveraineté de ces Etats,
notamment sur leurs ressources naturelles, doit être prise en
considération17. On a estimé que la matière doit être
codifiée non par référence aux normes traditionnelles du
droit international mais en tenant compte des récents
progrès sociologiques accomplis dans la communauté internationale 18 . De fait, l'Assemblée générale avait demandé
par sa résolution 1765 (XVII) du 20 novembre 1962 que
l'on abordât la question "en prenant dûment en considération les vues des Etats qui ont accédé à l'indépendance
depuis la seconde guerre mondiale". Dans sa résolution de
l'année suivante - résolution 1902 (XVIII) du 18 novembre
1963 —, si elle a légèrement atténué son texte, elle n'en a
pas moins conservé son esprit puisqu'il est recommandé de
se référer "le cas échéant aux vues des Etats qui ont accédé
à l'indépendance depuis la seconde guerre mondiale". Sa
dernière résolution dans ce domaine, la résolution 2272
(XXII) du 1er décembre 1967, recommande de poursuivre
les travaux en matière de succession d'Etats "en tenant
compte des vues et des considérations indiquées dans les
résolutions 1765 (XVII) et 1902 (XVIII)". On peut
résumer ainsi, avec la Sixième Commission, les diverses
positions : "La majorité des représentants a souligné l'intérêt particulier que présente actuellement cette question
pour les nouveaux Etats qui ont accédé à l'indépendance
depuis la seconde guerre mondiale du fait de l'abolition du
régime colonial. Dans cet ordre d'idées, on a insisté pour
que la Commission du droit international étudie spécialement la pratique suivie par ces nouveaux Etats et l'expérience qu'ils ont acquise. D'autres Etats ont fait valoir que
cette question intéresse tous les Etats y compris les Etats
"Le vingtième siècle, déclarait par exemple le représentant de
la RSS de Biélorussie, est marqué par la liquidation du colonialisme
et l'apparition d'un grand nombre de nouveaux Etats dont le
développement dépend de la solution que l'on apportera au
problème de la succession d'Etats. La pratique internationale n'est
pas le seul critère à prendre en considération" (Documents officiels
de l'Assemblée générale, dix-huitième session, Sixième Commission,
791e séance, par. 11).
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-septième
session, Annexes, point 76 de l'ordre du jour, document A/5287,
par. 49.
18

Cf. observations de l'Autriche dans Documents officiels de
l'Assemblée générale, seizième session, Annexes, point 70 de l'ordre
du jour, document A/4796/Add.6, et les observations de la
Yougoslavie : " . . . le droit international devrait avoir pour rôle de
faire en sorte que les puissantes tendances apparues récemment dans
les affaires mondiales évoluent dans le sens indiqué par la Charte"
[ibid., document A/4796).
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que la disparition du régime colonial n'affecte pas directement 19 ." Dans son rapport à l'Assemblée générale à sa
vingt-deuxième session sur le point 85 de l'ordre du jour, la
Sixième Commission a noté à nouveau que la question de la
succession d'Etats "représente un intérêt considérable pour
les pays en voie de développement"20.
32. Ces diverses recommandations lient la Commission du
droit international et éclairent la recherche de la méthode
de travail. De tous les cas de succession d'Etats, ce sont
ceux qui naissent de la décolonisation qui doivent principalement retenir l'attention. Si l'on fait une typologie des
régimes successoraux, dans le cadre de cette méthode de
travail, cette classification offre en même temps la possibilité d'établir un ordre de priorité. Entre la succession du
type classique et celle issue de l'abolition du régime
colonial, la priorité devrait être donnée à la seconde. C'est
pourquoi le Rapporteur spécial a estimé que le problème de
Yorigine de la succession était d'une importance considérable pour l'étude du problème 21 .
33. L'étude de la succession d'Etats dans les domaines
autres que les traités nécessite un examen approfondi de la
pratique internationale et de la jurisprudence. Mais pour des
raisons de méthode, il importe de savoir exactement ce qu'il
faut entendre par pratique internationale dans ce domaine.
Notamment en matière de décolonisation, le problème se
pose de savoir s'il convient de codifier la succession d'Etats
sur la base et au moment des accords conclus entre
l'ex-métropole et l'ex-colonie, ou selon l'évolution fatale
que subissent à plus ou moins brève échéance les rapports
entre les deux pays. On enregistre toujours un mouvement
général, plus ou moins lent et plus ou moins ample, de
dégradation des rapports ou de réajustement plus égalitaire
et plus respectueux de la souveraineté du nouvel Etat.
34. L'on ne doit pas se borner à codifier les solutions
apportées par des textes caducs et encore moins par des
textes mort-nés, car ce ne serait pas le fidèle reflet d'une
pratique internationale réelle. Les textes qui gouvernent la
succession aux biens, aux dettes, à la législation, etc.,
peuvent n'être jamais entrés en application, ou avoir été
frappés de caducité au bout d'un certain temps, ou avoir été
rapidement dénoncés par l'une des parties, ou enfin avoir
été revisés d'un commun accord. A la continuité aménagée
par les textes d'une façon théorique peut s'être substituée la
rupture consacrée dans la pratique. Certains accords, par
exemple, ne sont jamais entrés en vigueur. La Déclaration
commune du 28 avril 1954 et l'avant-projet du 4 juin 1954
établissant l'indépendance du Viet-Nam et son association
avec la France ne purent même pas être signés. Les accords
19

Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-septième
session, Annexes, point 76 de l'ordre du jour, document A/5287,
par. 48. La dernière phrase explique pourquoi l'Assemblée générale
a décidé que l'on se réfère "le cas échéant" à la pratique des Etats
nouveaux.
20
Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-deuxième
session, Annexes, point 85 de l'ordre du jour, document A/6898,
par. 83.
21

Voir par. 26 ci-dessus.
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franco-guinéens du 5 janvier 1959 ne furent jamais appliqués. La Déclaration commune franco-marocaine de La
Celle-Saint-Cloud du 6 novembre 1955, organisant la
fameuse "indépendance dans l'interdépendance", devait
constituer un tout indissociable qui s'est en fait décomposé
en deux temps (d'abord l'indépendance, acquise, puis
l'interdépendance, jamais aménagée) et qui dès lors a perdu
son sens. Dans la confusion et les troubles graves qui ont
suivi l'indépendance de la République démocratique du
Congo, il n'est rien resté des travaux des première et
deuxième "Table ronde" de Bruxelles de 1959 et de 1960
qui ont organisé l'indépendance. D'autres accords furent
vite gagnés par la caducité. Les accords hollandoindonésiens de 1949 22 devinrent caducs bien avant leur
dénonciation officielle par le Gouvernement indonésien.
Les conventions de coopération conclues en avril 1960
entre la France et la Fédération du Mali connurent le même
sort par suite de l'éclatement de cette Fédération. La
dissolution de l'union avec les Pays-Bas le 13 février 1956 et
l'abrogation des dettes indonésiennes avec les Pays-Bas le
6 août 1956, la sortie de la zone franc du Viet-Nam, du
Maroc, de la Tunisie et à certains égards de l'Algérie, le
terme mis à la Convention économique franco-vietnamienne
du 30 octobre 1955, offrent quelques exemples de dénonciation d'accords. La restitution anticipée de bases militaires, la revision de la dette publique, le réexamen des
conventions domaniales, l'organisation de transferts
complémentaires de biens, etc., constituent des cas assez
fréquents de revision bilatérale des accords réglementant la
succession d'Etats.

motif notamment qu'elle n'intéresse pas tous les Etats, mais
seulement les anciennes métropoles et les anciennes colonies. Il peut y être objecté : a) que ces Etats représentent
déjà la majorité dans la communauté internationale; b) que
la succession d'Etats peut avoir des répercussions sur les
droits et obligations des Etats autres que l'ex-puissance
coloniale et l'ex-territoire dominé ; c) qu'il faut offrir au
maximum aux Etats nouveaux l'occasion de discuter des
règles du droit international à l'élaboration duquel ils se
plaignent de n'avoir pas été associés dans le passé ; et d) que
la succession d'Etats n'est pas provoquée exclusivement par
la décolonisation qui n'intéresserait que quelques Etats,
mais aussi, par exemple, par le phénomène des fusions qui
peut concerner tout Etat, surtout à l'ère actuelle des essais
de construction de grands ensembles politiquement intégrés.

35. La décolonisation étant un phénomène rapidement
évolutif et les rapports entre l'ancienne métropole et le
nouvel Etat pouvant être très vite différents de ce qu'ils
auraient dû être si les accords avaient été durablement
respectés, la Commission du droit international ne devrait
pas s'attacher aux solutions avortées ou précaires.

IV. — Typologie des successions d'Etats

36. Quoique la Commission ait pu par le passé recourir à
la formule sagement pragmatique consistant à ne se
prononcer pour un projet de convention ou pour un code
qu'une fois les travaux terminés, il semble tout de même
qu'une décision, si elle pouvait être prise cette fois dès le
début des travaux, faciliterait et orienterait à certains égards
les recherches dans cette matière aussi complexe. Ne
pourrait-on pas par ailleurs considérer que le problème
semble avoir reçu sa solution de la part de la Commission
qui, après avoir élaboré un projet de convention sur le droit
des traités, va le compléter, dans les mêmes formes
probablement, par un projet d'articles sur la question
complémentaire de la succession d'Etats en matière de
traités? La formule de la convention retenue pour le droit
des traités, sans lier sans doute la Commission de façon
impérative pour la succession d'Etats, semble devoir la
pousser cependant assez naturellement vers cette solution.
37. Selon une opinion, l'élaboration d'un projet de
convention multilatérale serait inadaptée à cette matière, au
22

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 69, p. 201.

38. Puisque les résolutions de l'Assemblée générale invitent à examiner les problèmes de succession d'Etats en
fonction de l'intérêt que leur portent les Etats nouveaux ou
plus exactement qu'ils représentent pour leur développement, les méthodes de travail, le recensement des questions
à étudier et l'ordre de priorité à arrêter doivent tenir
compte essentiellement de ce facteur. La Commission du
droit international semble être invitée à accorder moins
d'importance aux problèmes classiques de succession qu'à
ceux,plus modemes,provoqués par la décolonisation. Mais il
importe tout d'abord d'esquisser une typologie des régimes
successoraux, pour mieux mesurer les différences.

39. La typologie qu'on tente d'établir ici n'a pas les vertus
de la rigueur absolue. Elle n'est même pas tout à fait
orthodoxe. Elle n'ambitionne, après grossissement des faits,
voire après leur caricature, que de faire sentir les différences
notables entre la succession classique et la succession
moderne. Des nuances nécessaires seront introduites par la
suite.
40. Appelons, dans une définition provisoire et pour les
commodités d'une classification simple, "démembrement",
"décolonisation" et "fusion", les trois types généraux
auxquels pourraient se ramener les faits de succession
d'Etats. En schématisant, l'on peut dire que le premier nous
met en rapport avec le passé, le deuxième nous fait vivre le
présent et le dernier nous fait entrevoir les perspectives
d'avenir.
41. Si l'on appelle en effet "démembrement" tout phénomène par lequel deux ou plusieurs Etats voisins voient leur
étendue géographique modifiée (soit à raison d'une annexion de portion de territoire de l'un par l'autre, soit par
cession, soit après plébiscite, soit à la suite d'une rectification de frontière), on a là les hypothèses de la succession
d'Etats du type classique. Il n'y a généralement pas un Etat
nouveau, quoique le plébiscite, par exemple, puisse donner
lieu à la création d'un Etat. Il s'agit d'une redistribution de
territoires affectant la carte d'une région. Généralement
aussi, il s'agit d'une région que l'on pourrait considérer
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comme relativement "homogène" par le niveau de vie et de
civilisation (cas de la succession d'Etats en Europe par
exemple). Sans être nécessairement identiques, les ordres
juridiques des pays concernés sont sensiblement équivalents. Les habitants de la portion du territoire affectée par
la succession étaient des citoyens d'un pays, ils deviennent
des citoyens au même degré de l'autre pays (sous réserve de
divers droits d'option). Les droits acquis sont en principe
respectés. La référence au principe de l'enrichissement sans
cause permet de mettre au compte de l'Etat acquéreur les
charges attachées à l'actif laissé par l'Etat cédant. Cette
hypothèse, tout en continuant de se produire actuellement
de temps à autre, nous place cependant dans le cas de la
succession d'Etats du type classique pour laquelle un
certain nombre de règles ont été dégagées par la doctrine, la
jurisprudence et la pratique des Etats, dans les matières
autres que les traités concernées par la présent rapport. Elle
nous place d'emblée dans les hypothèses du passé, où la
succession d'Etats, régie par le principe de la tabula rasa
dans quelques domaines, obéissait surtout au principe de la
continuité et de la stabilité juridiques.
42. C'est le principe inverse de la rupture et du changement que retiennent, à quelques importantes nuances près,
les hypothèses du présent. Celles-ci sont nées avec le
phénomène de la décolonisation. Contrairement aux premières, l'on assiste dans ce cas à la création d'un Etat.
Gagnée par le sous-développement, la nouvelle entité se
distingue de l'ancienne métropole quant au niveau de vie et
au degré de civilisation, et cherche à se fortifier. Les ordres
juridiques ne sont pas identiques, parfois même nullement
comparables, quoique, dans les anciennes colonies de
peuplement notamment, l'ancienne métropole ait réalisé
certaines similitudes. Les habitants du nouveau territoire
changent de condition juridique en passant de celle d'assujettis à celle de citoyens. Les rapports de domination
disparaissent et tout ce qui les rappelle dans l'ancien
ordonnancement juridique n'est pas susceptible de succession. L'émancipation étant par hypothèse la modification
des objectifs politiques, économiques et sociaux dans le
territoire, elle constitue normalement une césure, une
solution de continuité, d'autant plus que souvent l'indépendance est acquise à la suite d'une forte et longue tension
dans les rapports avec la puissance coloniale.
43. Les règles classiques ne sont dans ces hypothèses que
partiellement appliquées, quand elles ne sont pas écartées
complètement. Le principe de l'enrichissement sans cause,
le respect des droits acquis pour les particuliers de bonne
foi, le principe du transfert à titre onéreux des biens
publics, ne correspondent pas ou ne correspondent que peu
à la situation née de la décolonisation.
44. L'Etat nouveau estime généralement que ces principes
régissant des situations radicalement différentes ne lui sont
ni opposables ni applicables. Ayant subi une domination au
cours de laquelle ses biens ainsi que ceux de ses ressortissants n'ont pas été toujours ou totalement protégés, mais
souvent confisqués au moment de la conquête par la
puissance coloniale et les nationaux de celle-ci, le nouvel
Etat essaie de traduire en termes juridiques un besoin de
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recouvrer pleinement tout ce qu'il estime avoir perdu par le
fait colonial, sans consentir le plus souvent une quelconque
indemnisation ou assumer la responsabilité d'un quelconque
passif.
45. La coopération qu'il noue sur divers plans avec
l'ancienne métropole lui apparaît surtout telle un ensemble
d'avantages qu'il accepte en quelque sorte comme une
réparation due pour faits d'exploitation, pendant que
l'ancienne puissance coloniale y voit, ce qui est bien dans la
finalité de l'institution, une technique permettant d'assurer
une continuité juridique des situations là où une rupture
apparaîtrait comme dommageable pour les intérêts matériels ou l'influence morale de l'ancienne métropole.
46. Une troisième hypothèse de succession d'Etats nous
place en quelque sorte dans les perspectives de ce que l'on
pourrait appeler un certain "futurisme juridique". C'est le
cas de la fusion, réalisée certes souvent dans le passé, mais
qui paraît surtout être la formule de l'avenir, de l'ère des
groupements et des grands ensembles politiques. L'évolution de l'humanité a permis de connaître l'époque des
nationalismes qui cède peu à peu la place à celle des
intégrations. C'est probablement moins le phénomène
finissant de la décolonisation que celui débutant des
intégrations qui marquera l'avenir de la planète et posera les
problèmes de succession d'Etats.
47. Ceux-ci ne peuvent être résolus entièrement dans le
cas de fusion, par application exclusive des principes
régissant l'une ou l'autre des deux premières hypothèses. La
troisième hypothèse empruntera son régime juridique à la
fois à l'une comme à l'autre. La fusion s'opère entre deux
entités politiques généralement d'un niveau de développement politique et social sensiblement identique (sans quoi
l'on retomberait dans le phénomène colonial). Les habitants,
qui ne sont liés entre eux par aucun rapport de subordination ou de domination, deviennent citoyens d'une nouvelle entité après l'avoir été, d'égale manière, de l'une des
deux autres. Comme le démembrement (tel que défini
ci-dessus), la fusion ou intégration concerne des corps
sociaux homogènes et sensiblement comparables. Les droits
acquis du citoyen du nouvel Etat sont respectés. Le
phénomène de réparation, ou celui de récupération de biens
perdus, sont exclus de cette hypothèse. Les deux anciens
Etats qui fusionnent ont décidé de vivre en commun
l'avenir, le passif de l'un comme de l'autre étant pleinement
assumé par la nouvelle entité politique qu'ils ont créée. A
l'inverse, l'intégration empruntera quelques-unes de ses
règles au phénomène de décolonisation. Puisque la fusion
exprime une volonté de vivre un destin commun, les
transferts des biens des deux anciennes entités à la troisième
créée se réalisent entièrement et l'on conçoit qu'ils puissent
intervenir à titre gratuit. Tels sont, schématisés, les trois
modes de succession. On voit que l'origine de la succession
d'Etats n'est pas sans influence sur l'établissement des règles
qui doivent gouverner la matière.
48. Si, pour répondre au voeu de l'Assemblée générale, la
Commission décidait de négliger quelque peu les formules
du passé ("démembrement"), pour s'attacher davantage à
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l'étude de la succession issue de la décolonisation, à laquelle
elle pourrait en outre conférer la priorité sur les formules
dites d'avenir ("intégration" ou "fusion"), il conviendrait
d'examiner de plus près les problèmes des Etats nouveaux
émancipés en apportant à la première et rapide esquisse
typologique les nuances nécessaires. Un recensement des
problèmes de ces Etats nouveaux serait en même temps fait
et permettrait d'établir un ordre de priorité.

V. — Les problèmes spécifiques des Etats nouveaux
49. Les pays nés de l'abolition du régime colonial
assument la succession d'Etats, dans ses actifs et ses passifs,
de façon très variable. Dans un même Etat et selon les
domaines et les moments, continuité et rupture existent. Si
l'on s'interroge sur les raisons de cette coexistence, on
s'aperçoit que des facteurs divers agissent, parfois dans des
sens contraires, pour faire régler les problèmes de succession
d'Etats. Ces variables diverses singularisent les solutions
d'un cas à l'autre, d'un pays à l'autre. Ensuite on verra
comment s'organisera la succession d'Etats, c'est-à-dire
quelles en sont les procédures et les techniques d'aménagement, avant de se poser le problème de savoir comment le
droit international peut protéger l'Etat nouveau et d'établir
la hiérarchie des problèmes qui concernent celui-ci.
a) Continuité et rupture en matière de décolonisation
50. L'ancienne métropole est-elle l'exemple à suivre ou le
modèle à repousser? L'ancienne dépendance apparaft-elle
encore comme un défi ou une revanche ou au contraire
comme l'exemple de la fidélité et du mimétisme? Le
nouvel Etat restera-t-il dans la société internationale un
éternel Etat stagiaire ou deviendra-t-il rapidement un souverain confirmé? L'étude des problèmes de la succession
d'Etats dans les matières autres que les traités révèle que le
pays jeune est souvent tout cela à la fois, à des degrés
divers. Dans les rapports nouveaux noués entre l'exmétropole et l'ancienne dépendance, il y a un effort général
en vue de maintenir des liens privilégiés, auquel s'oppose
une tendance non moins générale à les distendre. En fait, il
ne s'agit pas de rupture ou de continuité mais, pour chaque
pays, de diverses phases de continuité et de diverses séries
de ruptures, selon les domaines. Aucune des deux tendances, conservation ou rejet de l'héritage, n'existe exclusivement et à l'état pur dans le nouvel Etat. Elles coexistent
toujours. La diversité des situations et leur évolution
souvent rapide rendent les comparaisons laborieuses et les
systématisations hasardées.
51. La gamme est variée à l'extrême ; elle comporte des
liens désirés, d'autres acceptés, quelques-uns supportés,
certains rejetés. Dans des domaines particuliers, la coopération acceptée hâtivement comme une nécessité est considérée rapidement comme une servitude. Certains liens sont
condamnés par les exigences de la souveraineté politique
(domaines militaire, diplomatique, ou de police) ou par
celles de la souveraineté économique (domaine monétaire
notamment). Le tout dépend, selon les pays, de divers
facteurs qui seront analysés plus loin sans que l'on puisse

affirmer du reste que continuité signifie nécessairement
néo-colonialisme, ou rupture, indépendance réelle2 3 .
52. D'ordinaire, les rapports économiques sont moins vite
purgés des phénomènes de domination que les liens
politiques. Théoriquement donc, la continuité est plus
sensible et plus réelle en matière économique et la
succession y est assumée plus nettement. Quant aux
rapports politiques, ils ne sont pas touchés d'égale manière
par la décolonisation. La succession est plus facilement
acceptée pour les institutions administratives que pour les
structures constitutionnelles. Les habitudes prises, la routine bureaucratique, le caractère technique des institutions
administratives rendent celles-ci moins vulnérables aux
changements apportés par la décolonisation. Les institutions administratives, la fonction publique, les textes
administratifs, et parfois même le personnel ne sont pas
affectés par le changement. Une nuance toutefois doit être
apportée en ce qui concerne l'administration judiciaire qui
accuse un peu plus de sensibilité à la décolonisation, sans
doute parce que le pouvoir judiciaire est la manifestation
dans le domaine intérieur de la souveraineté nationale
fraîchement acquise24 et parce que les institutions judiciaires ne sont pas toujours bien adaptées, notamment en
matière de procédure, aux besoins de l'Etat nouveau.
53. Une remarque peut être faite au passage;elle opposera
la succession d'Etats à l'institution comparable du droit
privé interne, et ajoutera aux motifs de renoncer au
vocable de "succession". En matière d'héritage en droit
privé, le de cujus n'a plus d'existence physique ni de
patrimoine. Ce dernier n'est pas affecté seulement par
diverses modifications, il l'est radicalement par disparition
totale. Tel n'est pas le cas en matière de succession pour fait
de décolonisation. La puissance cédante demeure, son
patrimoine étant cependant modifié. Le problème de la
succession d'Etats se pose ainsi à la fois à l'Etat successeur
et à l'Etat cédant. Ce dernier, par son reflux, voulu ou
forcé, s'expose aux effets de la succession qu'il subit dans
divers domaines, les mêmes que ceux où elle développe ses
effets chez l'Etat successeur. L'ancienne puissance coloniale
se trouve affectée dans sa situation économique, dans son
ordonnancement constitutionnel et politique, dans sa législation, etc. 2 5 . Elle peut engager sa responsabilité à l'égard
Apres les accords de Genève de juillet 1954 sur l'Indochine, le
Gouvernement du Viet-Nam du Sud a rompu spectaculairement avec
l'ancienne métropole pour entretenir des relations très étroites avec
une autre puissance.
Cela n'a pas empêché un contrôle de la justice du nouvel Etat
par une juridiction supérieure métropolitaine. A l'instar de divers
pays du Commonwealth comme la Malaisie et Ceylan, le Ghana a
admis dans sa Constitution de 1957 la compétence du Comité
judiciaire du Conseil privé de la Couronne britannique, comme
instance suprême de recours dans un certain nombre d'hypothèses.
On verra aussi que dans nombre d'anciennes dépendances françaises
(Etats du Maghreb et Etats d'Indochine), on a fait revivre en cette
matière le vieux régime des capitulations, les ressortissants français
étant jugés par des juridictions où siègent un ou plusieurs magistrats
français et où l'usage de la langue française est institué.
Cf. l'exemple récent du Commonwealth Immigrants Act,
adopté par le Parlement du Royaume-Uni le 1er mars 1968 pour
restreindre l'entrée en Grande-Bretagne des sujets britanniques
d'origine indienne habitant au Kenya.
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de ses ressortissants qu'elle aura rapatriés de la dépendance
et qui engagent contre elle divers recours ou indemnisation
pour des biens transférés à l'Etat successeur ou des "droits
acquis" non reconnus par lui. Cela comporte certains
aspects de droit international de même que l'éventuelle et
difficile mise en jeu de la responsabilité internationale de
l'Etat cédant par des tiers touchés dans leurs biens ou leurs
intérêts.
b) Facteurs agissant sur la continuité ou la rupture
54. i) Le statut juridique du territoire, les méthodes
retenues pour son administration et la forme prise par la
présence de la puissance coloniale ne sont pas sans influence
sur la manière dont sont résolus les problèmes de succession
d'Etats aux matières autres que les traités. Les solutions
varient selon qu'il s'agit de protectorats, de dominions ou
de départements d'outre-mer intégrés, et selon que l'on est
en présence de dépendances stratégiques, ou de peuplement
ou d'exploitation. L'esprit assimilationniste latin et le goût
anglo-saxon pour le self-government local influent diversement sur la succession d'Etats. Le statut juridique de
l'ancienne dépendance agit notamment sur les modalités du
transfert.
55. C'est le moment d'apporter une nuance, qui n'est pas
sans influence sur le problème à l'examen. En schématisant
et pour aller vite, nous avons affirmé que la décolonisation
se traduit par l'érection d'Etats nouveaux. En réalité,
parfois il ne s'agit pas d'Etats et parfois il n'est pas question
d'Etats nouveaux. Une succession d'Etats peut avoir lieu,
spécialement dans des matières autres que des traités, alors
que l'Etat ne jouit pas encore de sa plénitude de compétence internationale. La succession peut être ouverte et
organisée, par exemple, dans des hypothèses d'autonomie
interne, dans le cadre d'un commonwealth ou d'une
communauté politique aménagée par l'ancienne métropole.
Parfois aussi, à l'inverse, la succession d'Etats intéresse des
pays sous mandat, tutelle ou protectorat parvenant à
recouvrer leur pleine souveraineté dans le domaine international. Avant de retrouver leur pleine indépendance, ils
étaient considérés en bonne doctrine et selon une jurisprudence constante, comme des Etats. Il ne s'agit donc pas
dans ce cas d'Etats nouveaux à proprement parler. Pareillement, dans une autre hypothèse, un Etat a pu subir une
colonisation à l'achèvement de laquelle il retrouve sa
souveraineté perdue. Il s'agit moins d'un Etat nouveau que
de la restauration d'un Etat ancien (exemple de l'Ethiopie à
la fin de la colonisation italienne), avec les conséquences
que la succession d'Etats peut connaître en pareil cas.
56. ii) Les transferts graduels et pacifiques du pouvoir
constituent une autre variable, agissant quant à elle dans le
sens de la continuité. Spécialement la longueur de la phase
intermédiaire entre le stade de la domination et celui de
l'indépendance dispose à la continuité. Au cours de cette
période, la puissance coloniale dose progressivement les
transferts et oriente parfois d'une façon décisive les
institutions futures du territoire en les préparant à une
succession quasi intégrale.
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57. L'ancienne métropole est allée jusqu'à rédiger, faire
approuver et finalement promulguer elle-même la Constitution du nouvel Etat. Le fait est encore plus significatif
lorsqu'il est le résultat de l'initiative d'une puissance qui,
comme le Royaume-Uni, est régie par une Constitution non
écrite et des institutions pragmatiques, et qui n'hésite pas à
élaborer méthodiquement une Constitution écrite pour le
territoire en prévision de son indépendance. L'aménagement constitutionnel des pouvoirs publics résulte d'un
Order in Council de la Couronne et d'un acte du Parlement
de Westminster. Les Constitutions ainsi faites par exemple
pour le Ghana, le Nigeria et Malte consolidaient les droits
acquis en prévoyant le versement des justes indemnités en
cas de rachat forcé des biens. Les droits de propriété privée
furent garantis par la Constitution du Kenya2 6 .
58. iii) Les liens noués dans un cadre plus vaste comme le
Commonwealth disposent plus durablement à la succession
en tous les domaines. Plus que l'égalité, difficile à réaliser
entre une ancienne métropole et ses ex-colonies, c'est la
solidarité qui évite, note-t-on, la rupture juridique. En fait
surtout, l'existence de ce vaste ensemble politique où
viennent s'intégrer progressivement les anciens territoires
nous ramène au facteur analysé ci-dessus de la réalisation
d'une indépendance par étapes, préparée au stade du
self-government ou de l'autonomie locale à accepter la
continuité.
59. iv) A l'inverse, la succession est perturbée ou compromise lorsque la décolonisation s'est réalisée de façon
violente. Une guerre coloniale aboutit à donner, au pays
émancipé dans ces conditions, une volonté d'appropriation
des biens publics et privés, de rejet des dettes et de refus
d'accorder des garanties d'établissement aux ressortissants
de l'ancienne métropole, volonté d'autant plus marquée et
justifiée pour lui qu'il a pu ajouter à son sous-développement structurel les ruines de la guerre de libération.
60. v) Le souci d'assurer l'unité du pays, contre le
régionalisme ou le tribalisme, est une autre variable agissant
la plupart du temps dans le sens de la non-succession, soit
directement parce que le nouvel Etat n'entend pas reconnaître les privilèges de l'ancienne métropole dans une
province (problèmes belgo-congolais au sujet du Katanga,
hollando-indonésiens pour l'Irian occidental), soit indirectement parce que la question de l'unité devient une cause
de tension entre l'ancienne puissance coloniale et l'Etat
émancipé (cas de transfert incomplet de souveraineté au
pouvoir central sur la multitude des principautés indiennes).
Pour le Nigeria, il n'y a pas eu moins de cinq conférences
constitutionnelles à Londres et Lagos en 1953, 1954, 1957, 1958 et
1960 (Cmnd. 1063, 1960; débats constitutionnels pour le Nigeria,
mai 1960, et Nigeria Order in Council, S.I., 1960, No 1652). Voir
aussi la Fédération of Malaya Independence Order in Council, S.I.,
1957, No 1533, donnant force de loi à la Constitution de la
Fédération de Malaisie et aux Constitutions des Etats de Penang et
de Malacca. Pour la Constitution de Malte, voir S.I., 1959, vol. II,
appendice, sect. 51, et, pour celle du Kenya, S.I., I960, No 2202,
annexe, S. 10.
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61. vi) La coopération accordée par l'ancienne métropole
est un des facteurs les plus agissants sur la succession
d'Etats. Intervenant dans un cadre bilatéral, elle constitue
un puissant moyen d'intervention, voire de pression —
intervention et pression qui ne sont pas nécessairement
apparentes — sur le pays aidé. La solidité des liens de
coopération évite l'ouverture de contentieux, hâte la
conclusion d'accords et oblige à assumer dans ces conventions une succession d'un certain automatisme. Les emprunts et dettes publics, les créances fiscales, les intérêts et
droits acquis des personnes physiques ou morales sont
généralement acceptés et la condition des personnes garantie par des conventions d'établissement.
62. vii) Les objectifs de transformation radicale et révolutionnaire de la société coloniale constituent enfin une
dernière variable qui peut influer puissamment sur les
problèmes examinés ici. Des réformes structurelles profondes dans les domaines économique, social et politique
peuvent être souhaitées par le nouvel Etat qui entend
réaliser une révolution socialiste. Dans ce cas, il est évident
qu'il ne peut les entreprendre et les réaliser qu'en repoussant les legs de l'ancienne métropole.
c) Procédures d'aménagement de la succession d'Etats
dans la décolonisation
63. Deux techniques sont couramment utilisées par la
puissance coloniale. L'une consiste à concéder d'abord
l'indépendance et à négocier ensuite un régime privilégié
réglant les divers problèmes de succession d'Etats (cas des
territoires sous tutelle, protectorat ou mandat : Liban,
Syrie, Jordanie, Togo, Soudan, Maroc, Tunisie; cas des
Etats africains de l'Entente, etc.). L'autre procédure
consiste inversement à négocier les termes de la succession
avant d'accorder l'indépendance. L'exemple typique en est
celui de l'Algérie où des garanties exceptionnelles ont été
convenues entre les deux partenaires en raison de l'importance considérable et de la population française d'Algérie et
des intérêts économiques en cause.
64. Dans le cas de la négociation préalable à l'indépendance, la puissance coloniale pousse la recherche des
garanties et des sûretés jusqu'à établir elle-même les règles
constitutionnelles qui gouverneront le futur Etat 2 7 . La
première procédure n'offre pas autant d'atouts à la métropole que la seconde dans la négociation des termes de la
succession. Elle est en conséquence susceptible, si diverses
variables n'interviennent pas en sens contraire, de pousser à
la non-succession, contrairement à la deuxième technique.
Cependant, même cette dernière peut aboutir rapidement
aux mêmes résultats que la première dans la mesure où,
sitôt l'indépendance acquise, l'Etat nouveau est amené à
dénoncer comme léonins et imposés sous la contrainte les
avantages conservés par la puissance coloniale.
65. On notera que la succession est pratiquement toujours
réglée conventionnellement, même dans le cas de décolonisation violente. Ces accords ont pris dans les relations
27
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internationales une importance considérable en raison de
leur nombre élevé et de la matière qu'ils réglementent. Pour
douze pays africains qui devaient accéder à l'indépendance,
la France n'a pas conclu moins de trois cents instruments de
succession.
66. Lorsque les accords sont conclus préalablement à
l'indépendance (deuxième procédure) et ont été passés avec
des insurgés, ces textes possèdent une nature juridique assez
complexe. Par scrupule juridique autant que par intérêt
politique, la puissance coloniale répugne généralement à
reconnaître à son partenaire à l'accord une qualité internationale tout en cherchant plus tard à revendiquer pleinement pour son bénéfice les effets de cet accord. C'est une
position incommode. Mais celle de l'Etat nouveau n'est pas
plus confortable, tout au moins en droit classique. Ce pays
accepte généralement d'honorer un engagement que des
circonstances ultérieures le pousseront à renier. L'accord en
question, à la veille de la création du nouvel Etat, est un
accord entre un Etat réel et un Etat potentiel. A celui-ci, il
apparaft finalement comme trop contraignant, soit parce
que sa nature le rapproche de ces fameux "traités inégaux",
soit parce que tout simplement l'Etat nouveau voit à tort
ou à raison dans cet instrument un frein à sa croissance.
D'où le recours notamment à la clause rébus sic stantibus
pour se délier de certaines dispositions de l'"accord",
démarche qui généralise le principe de la rupture là où celui
de la continuité devait être appliqué.
d) Les types de problèmes posés aux Etats nouveaux
67. Quatre types de questions peuvent principalement se
poser à l'occasion des transferts de souveraineté et de biens
et correspondent aux phases suivantes : i) la phase précédant l'indépendance ; ii) le moment des négociations pour
l'indépendance; iii)la période où les titres de succession
déploient leurs effets; iv) la phase d'extinction normale ou
forcée de ces effets.
68. i) La première question est de savoir dans quelle
mesure le droit international peut régir des situations qui
normalement sont protégées par le paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte, et qui se créent juste à la veille de
l'indépendance. C'est en effet au cours de cette période où
l'autorité est une "affaire intérieure" de la puissance
coloniale que cette dernière peut être amenée à dissiper ou
à grever le patrimoine du pays colonisé, soit par des actes
qui l'appauvrissent, soit par des actes qui hypothèquent son
avenir. Les premiers sont des actes qui épuisent tous leurs
effets à la veille de l'indépendance, tandis que les seconds
continuent à produire les leurs après l'accession à la
souveraineté. Les premiers peuvent être constitués de
transferts hors du pays de biens de toutes sortes et de
toutes natures, d'aliénations de matériels et d'équipements.
Ils s'effectuent soit irrégulièrement, soit par application
d'une "législation de circonstance" permettant de tels
transferts ou aliénations ou encore modifiant la consistance
du passif et de l'actif de divers secteurs publics économiques du pays dépendant.
69. Dans l'état actuel d'évolution du droit international, il
semble difficile d'organiser une "période suspecte" à l'instar
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de ce qui a été imaginé par la doctrine en droit commercial
français de la faillite, période au cours de laquelle les
pouvoirs du commerçant sont limités. Tout au moins pour
ce qui concerne les actes de disposition qui produisent leurs
effets jusqu'à la veille de l'indépendance, le droit international n'est pas en mesure de protéger les pays anciennement colonisés, ni dans le cadre de la succession d'Etats ni
probablement dans celui de la responsabilité des Etats.
Quant aux actes qui continuent à produire leurs effets et à
la législation prise pour les permettre, ils tombent normalement sous le coup de la compétence acquise ou retrouvée
de l'Etat nouveau, lequel a pouvoir sinon d'en annuler
pleinement les effets, du moins d'en rapporter ce qui peut
l'être, sans que le recours au droit international soit
nécessaire. Cet aspect du problème peut toutefois poser la
question des droits acquis et donc figurer dans le domaine
des préoccupations de la Commission du droit international. Il paraît nécessaire d'affirmer que les droits acquis
dans des conditions douteuses à la veille de l'indépendance
ne peuvent recevoir la protection du droit international
(droits acquis en "période suspecte"). Mais, on le constatera, le respect des droits acquis ne constitue pas de toute
manière un principe général admis en matière de succession
d'Etats après décolonisation. A plus forte raison, ils ne
devraient pas être protégés lorsqu'ils sont "mal" acquis.
70. ii) II y a lieu de savoir par ailleurs dans quelle mesure
le droit international peut réglementer la phase de la
négociation en vue de l'indépendance. Cela intéresse à
certains égards directement les problèmes de succession
dont est saisie la Commission. En ce domaine, c'est dans la
théorie générale des traités que le pays émancipé trouve sa
protection (quoiqu'il ne s'agisse pas la plupart du temps
d'accords entre deux Etats, mais entre un Etat réel et un
autre potentiel). Mais la particularité de ces accords ne
réside pas dans leur aspect formel; elle demeure surtout au
plan matériel. La plupart du temps, ces instruments ne
peuvent être que léonins car ils sont conclus à des moments
où le rapport de forces est généralement assez inégal. Une
partie de la doctrine estime que de tels engagements
peuvent et doivent être, sinon de nul effet, du moins
susceptibles de dénonciation dans leurs dispositions léonines. Ce problème ressortit au domaine de la théorie
générale des traités. Cependant, comme dans la codification
du droit des traités la Commission du droit international a
écarté l'examen des accords passés par un Etat avec un
mouvement insurgé, la question demeure posée. Pour éviter
par ailleurs au maximum des contestations qui surviendraient après l'indépendance, il convient de dégager les
règles qui régissent l'essentiel de la négociation pour
l'indépendance, c'est-à-dire l'ensemble des principes que la
puissance coloniale comme le territoire non autonome
doivent respecter en matière de transfert de souveraineté et
de succession aux droits et aux obligations. C'est l'objet des
travaux de la Commission du droit international.
71. iii) Une autre question est de savoir dans quelle
mesure le droit international peut protéger les Etats
nouveaux pendant la première période qui suit leur naissance, c'est-à-dire durant la phase où ils peuvent le plus
ressentir les effets et les servitudes que pourraient compor-
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ter pour eux les phénomènes de succession aux biens,
dettes, législation, etc. En dehors du problème de la
dénonciation des engagements, déjà signalé, qui obéit aux
règles du droit des traités, et des mesures de droit interne
que le nouvel Etat peut souverainement prendre, il demeure
un secteur auquel la Commission peut s'intéresser : il s'agit
de savoir si les charges inhérentes à la succession doivent
grever de leurs effets l'Etat successeur pour une durée
indéterminée, ou si un terme peut être fixé, après lequel le
pays émancipé se libère des aspects négatifs de la succession. Certains de ceux-ci comportent en eux-mêmes des
modes d'extinction (versement d'annuités pour emprunts
internationaux, amortissement de la dette publique).
D'autres déploient leurs effets pour une période indéterminée mais qui peut être durable. D'autres, enfin, consacrent la pérennité d'une situation (par exemple des servitudes internationales, des droits territoriaux reconnus à des
tierces puissances ou à l'ancienne métropole). En particulier, le problème des bases militaires cédées pour des durées
extrêmement longues ou parfois pour une période indéfinie
qui les assimile à des enclaves ou des présides devrait être
étudié sous cet éclairage.
72. iv) Enfin, il importe de savoir si le droit international
peut s'intéresser aux mesures que l'Etat successeur pourrait
prendre, après succession, pour conquérir ou parfaire son
indépendance économique. L'on rencontre, dans ce cadre,
le vaste problème du droit des nationalisations, des expropriations et, d'une manière générale, de toutes les manifestations d'une reprise en main des ressources naturelles du
pays anciennement dépendant. Le droit interne de celui-ci
n'est pas seul concerné. La Commission doit s'intéresser à
certains aspects qui relèvent pour les uns de la succession
d'Etats et pour les autres de la responsabilité internationale
des Etats.
e) Hiérarchie des problèmes
73. Il est banal de noter que l'indépendance politique
n'est pas l'indépendance réelle et que les Etats nouveaux
demeurent encore souvent dominés en fait pendant de
longues périodes parce que leur économie est tributaire de
celle de l'ancienne métropole à laquelle, par les liens de la
succession d'Etats, elle demeure solidement amarrée. On a
observé en effet que les structures économiques accusent
généralement plus de stabilité que les structures politiques2 8 , ces dernières étant plus faciles à modifier, de sorte
que la succession est plus longtemps assumée dans les
domaines économiques. Finalement, l'indépendance politique apparaît souvent elle-même comme une illusion.
Faut-il enregistrer de telles conclusions, renforcer pareilles
tendances, et entreprendre dans cet esprit la codification
des règles de succession aux matières autres que les traités ?
Ou bien ne convient-il pas mieux au contraire de recenser
tout ce qui, dans ces matières, touche à l'indépendance
économique, pour consolider celle-ci et protéger au moyen
de règles appropriées le nouvel Etat contre une succession
qui débiliterait son économie et compromettrait son développement? En d'autres termes, la tendance à la continuité
28
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en matière de succession économique doit-elle être renversée pour s'aligner sur celle de la non-succession en
matière politique? Cela excède sans doute la compétence
de la Commission. Mais celle-ci peut toutefois aider à un
réajustement et contribuer ainsi à une indépendance plus
effective des nouveaux Etats.
74. La Commission peut conférer pour cette raison la
priorité à ces problèmes économiques. S'il faut répondre
positivement au souci exprimé par l'Assemblée générale
dans ses résolutions pertinentes d'étudier la succession
d'Etats par référence à l'expérience des Etats nouveaux, et
si on entend de la sorte concentrer la recherche moins sur
la succession du type classique que sur celle issue de la
décolonisation, on doit prioritairement se préoccuper des
règles dont le jeu peut affecter la situation économique
générale de l'Etat nouveau. L'ordonnancement juridique de
la nouvelle cité politique devrait être étudié en second lieu à
la fois sous l'angle de ses retentissements sur cette situation
économique et aussi par les conséquences qu'il comporte
sur la souveraineté politique du nouveau pays. Une troisième rubrique concernerait la condition des personnes et
des biens privés.
75. Dans cette perspective d'aide aux nouveaux Etats, la
première rubrique qui touche aux problèmes économiques
comporterait essentiellement l'étude des biens publics et
des dettes publiques dont le sort doit être précisé compte
tenu du souci exprimé par l'Assemblée générale de voir ces
Etats reprendre leur souveraineté sur leurs ressources
naturelles, leurs biens, leur sol et leur sous-sol. Par antithèse
se posera alors le problème des biens privés pour lesquels on
note l'existence de droits acquis dans le cadre de la
succession du type classique et dans certaines limites. Dans
le domaine de la décolonisation, par contre, ces "droits" ne
sont généralement pas reconnus ou tout au moins pas durablement. Mais le problème est complexe. Il pourrait soit être
écarté pour l'instant des préoccupations de la Commission
(parce qu'il ne donne pas lieu à reconnaissance de droits
incontestables et parce qu'il conviendrait d'étudier en
priorité les biens publics), soit être examiné par antithèse
immédiatement après les biens et les dettes, soit être abordé
en troisième position dans la condition des personnes ou
plus exactement dans une rubrique élargie sur "la condition
des personnes et de leurs biens" car les deux aspects sont
liés à divers titres, soit enfin faire l'objet d'une dernière
rubrique spéciale consacrée notamment aux droits des
concessionnaires.
76. Chacune de ces façons de voir ne doit pas être
interprétée comme exprimant une volonté de n'accorder
qu'une importance négligeable à l'individu, dont on sait
qu'il est en définitive l'ultime destinataire des règles
protectrices du droit international. Mais dans l'ordre des
préoccupations de la Commission et pour répondre au voeu
de l'Assemblée générale, il convient de prêter une attention
exceptionnelle aux problèmes économiques touchant la
collectivité entière dans les Etats nouveaux et de s'attacher
en second lieu aux personnes privées. Toutefois, le problème est plus préoccupant quand des biens privés sont
mêlés aux biens publics dans des formules d'économie

mixte ou de concession pour l'exploitation de grandes
ressources naturelles.
77. En attendant que la Commission arrête ses choix, il
sera donné ci-après quelques indications (qui ne peuvent
être que brèves et liminaires dans le cadre de ce rapport) sur
divers aspects des problèmes suivants :
a) Succession d'Etats et exigences de la souveraineté
économique :
i) Les biens publics;
ii) Les dettes publiques.
b) Succession d'Etats et exigences de la souveraineté
politique :
i) La succession à l'ordre juridique ;
ii) Succession et problèmes territoriaux.
c) Succession et condition des habitants :
i) La nationalité ;
ii) Les conventions d'établissement.
d) Le problème des droits acquis.
VI. — Les biens publics
78. Tout le problème du transfert des biens de l'Etat
prédécesseur à l'Etat successeur est dominé par la distinction entre le domaine public et le domaine privé de l'Etat,
et la solution à retenir dépend du maintien ou de l'abandon
de cette distinction. La pratique classique admet le transfert
automatique et gratuit du domaine public à l'Etat successeur, alors qu'elle ne préconise le transfert du domaine privé
qu'à titre onéreux. Convient-il de conserver une telle
distinction?
a) Abandon ou maintien de la distinction
entre domaine public et domaine privé de l'Etat
79. Quoique largement utilisée par la pratique et la
jurisprudence antérieure à la décolonisation, cette distinction ne possédait pas une valeur absolue puisque, à la fin de
la première guerre mondiale, les traités ne l'ont pas retenue.
Dans son arrêt du 15 décembre 1933, la Cour permanente
de justice internationale a consacré le principe du transfert
général des biens en affirmant que dans l'espèce "le
prétendu caractère public ou privé des biens ne joue aucun
rôle" et que "la distinction n'est ni reconnue ni appliquée
dans le Traité de Trianon"2 9 . A la fin de la seconde guerre
mondiale, cette tendance semble s'être confirmée par
exemple dans le cas de la Libye où la résolution 388 (V) de
l'Assemblée générale, en date du 15 décembre 1950, a
prévu que ce pays recevrait sans paiement les biens meubles
et immeubles situés en Libye dont le propriétaire était
l'Etat italien, en son nom propre ou au nom de l'administration italienne.
C.P.J.I., série A/B, fasc. No 61; voir également les articles 56
et 256 du Traité de Versailles (G.F. de Martens, Nouveau recueil
général de traités, 3e série, t. XI, p. 382 et 383 et p. 521 et 522),
208 du Traité de Saint-Germain (ibid., p. 767 et 768), 191 du Traité
de Trianon (ibid., t. XII, p. 494 et 495) et 142 du Traité de Neuilly
(ibid., p. 363).

Succession d'Etats et de gouvernements

80. Mais c'est avec la pratique récente française en
matière de transfert de biens que l'on s'oriente résolument
vers l'abandon total de la distinction entre domaine public
et domaine privé. La solution ainsi retenue par la France
dans les Etats nouveaux d'Afrique est d'autant plus à
souligner que le droit français est l'un de ceux qui sont le
plus attachés à la distinction. On peut citer à titre
d'exemple significatif de cette tendance l'article 19 de la
Déclaration du 19 mars 1962 relative à la coopération
économique et financière entre la France et l'Algérie30, où
est posé le principe de la succession à tous les biens de
l'Etat français. L'échange de lettres du 22 août 1963
concernant le règlement domanial dans le Grand Alger
prévoit le transfert du domaine immobilier public et privé
de l'Etat français à l'Algérie. La même solution prévaut
dans les accords passés par la France avec les Etats
francophones d'Afrique noire et avec les deux anciens
protectorats du Maghreb.
81. Cette tendance moderne constitue une solution favorable aux Etats nouveaux, lesquels considèrent d'ailleurs
qu'il ne s'agit que de la restitution des richesses portées par
leur territoire et vivifiées par des capitaux qui ne proviennent pas de la métropole. De plus, la conservation par
l'Etat prédécesseur d'un domaine privé qui peut être assez
important aurait pour conséquence de perpétuer dans
quelques secteurs la domination économique du type
colonial et de lui permettre de s'installer en grand propriétaire foncier, ou en grand industriel, ce qui pourrait se
trouver en contradiction avec la politique économique du
nouvel Etat. On observera également qu'aussi longtemps
que la distinction existera, elle sera une source de tentation
pour l'Etat prédécesseur qui aura la possibilité de faire
passer irrégulièrement dans la catégorie du domaine privé
certains biens du domaine public pour les faire échapper au
transfert automatique.
82. Dans l'état actuel du droit et de la pratique, il semble
qu'il soit possible à la Commission de se prononcer pour
l'existence d'une règle de transfert automatique, intégral et
gratuit. La plupart des accords récents qui consacrent cette
norme comportent certes la réserve de la conservation par
l'Etat prédécesseur de certains biens qu'il juge nécessaires à
l'accomplissement de sa nouvelle mission de coopération
(écoles, hôpitaux, centres scientifiques) ou à la bonne
marche de ses services diplomatiques et consulaires dans le
pays devenu indépendant. Une telle réserve, conventionnellement acceptée, doit être regardée non comme une
infïrmation de la règle générale du transfert mais comme
une exception qui la confirme. La consécration par la
Commission de cette règle adoptée par la pratique aurait
aussi pour effet de limiter certains excès observés lorsque
l'ancienne métropole, tout en acquiesçant au principe du
transfert général et gratuit, conserve trop de biens jugés par
elle nécessaires à ses services. La consécration de la règle
rendra de plus en plus insolite la conservation de biens
au-delà du strict indispensable. Elle permettra surtout le
transfert des ressources naturelles exploitées en régie par
l'Etat prédécesseur.
30
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83. Cette règle permettra aussi d'éviter les difficultés qui
ne manquaient pas de surgir dans le choix du droit
applicable pour la détermination des biens du domaine
public et de ceux du domaine privé. En général, c'était le
droit interne du territoire sur lequel se trouvaient ces biens
qui, par son application, donnait la consistance du domaine
public susceptible d'être transféré à titre gratuit. Mais un
conflit de qualification peut s'élever entre l'ancienne
métropole et le nouvel Etat, au moins de deux manières.
84. Tout d'abord, il a pu arriver que le nouvel Etat se soit
vu imposer, au moment de sa conquête, une législation
nouvelle sur les biens en remplacement de son droit propre.
Redevenu indépendant, il invoque la qualification donnée
par son propre système juridique à des biens qui peuvent
ainsi être regardés comme tombant dans son domaine
public alors que l'application du droit colonial les avait fait
rentrer dans le domaine privé de l'Etat 31 .
85. On peut imaginer en second lieu que l'Etat devenu
indépendant ne possédait pas, avant sa conquête, un
système juridique assez élaboré permettant la qualification
des biens et que dans ce domaine le droit colonial est venu
combler un vide juridique. Ce nouvel Etat a-t-il la faculté de
répudier la qualification donnée à un bien par le droit
colonial, en vue d'en obtenir le transfert gratuit? La
réponse à cette question dépend notamment de la position
prise à l'égard du problème de la continuité de l'ordre
juridique interne, qui sera examiné plus loin. Si l'on se
prononce pour l'existence d'une règle de droit international
imposant la continuité de l'ordre juridique interne jusqu'à
son amendement ou son remplacement par le nouveau
souverain, il paraîtra difficile d'admettre la possibilité d'un
changement de qualification du bien. Si, en revanche, on
considère plus normalement que l'ordre juridique n'est que
la projection de la souveraineté, il s'ensuit non pas une
continuité mais une rupture, même lorsque l'ancienne
législation est maintenue car, dans ce cas, elle l'est par la
volonté tacite ou expresse du nouveau souverain qui la
considère comme sienne : la possibilité de changer la
qualification juridique d'un bien est alors à la portée de son
pouvoir et plus facilement admissible. Mais dans cette
dernière hypothèse, les difficultés ne seront pas pour autant
surmontées. La question se posera de savoir à quelle date il
faudra se reporter pour déterminer la qualification des
biens, et si un changement consécutif à l'indépendance
pourrait être retenu pour décider du sort d'un bien dont le
nouvel Etat réclame le transfert gratuit alors que l'Etat
prédécesseur le considère comme faisant partie de son
domaine privé. Il semble que l'Etat successeur puisse
31
En ce qui concerne les problèmes coloniaux, il y a un double
problème de succession dans le temps, le premier se situant au
moment de l'établissement colonial, le second se posant dans la
phase de décolonisation. La succession est différemment réglée dans
un cas par rapport à l'autre. Lors de la conquête coloniale, la
succession aux biens s'est réalisée dans certains pays dans des
conditions qui n'ont pas toujours respecté la législation locale. C'est
le cas, par exemple, des biens religieux inaliénables algériens, dits
biens waqf et frappés de mainmorte en droit musulman, qui furent,
pour certains, intégrés au domaine privé de l'Etat français et, pour
d'autres, donnés en concession ou en pleine propriété aux colons.
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acquérir tous les biens appartenant à l'Etat prédécesseur
même si ces biens peuvent être qualifiés de privés par le
droit interne de l'Etat cédant 32 .
86. Ce n'est pas le seul genre de difficultés que la
Commission pourrait régler par l'adoption de la règle du
transfert automatique, intégral et gratuit des biens publics
et l'abandon de la distinction - d'autant plus impérieux
que ladite distinction n'est pas universelle — entre le
domaine public et le domaine privé de l'Etat. Le transfert
irrégulier opéré par la métropole, et à son bénéfice, à la
veille du changement de souveraineté, devrait tomber sous
le coup de l'application de cette règle. En ne donnant plus
cours à la distinction entre domaine public et domaine
privé, la Commission pourrait empêcher notamment des
mutations domaniales suspectes qui interviendraient à la
veille de l'indépendance. L'effort normatif de la Commission serait très apprécié en cette matière.
b) Biens de l'Etat spécialement
ou biens publics généralement?
87. Au regard de la règle du transfert automatique,
intégral et gratuit, la Commission aura à se prononcer sur
une définition acceptable des biens publics. S'agit-il des
biens que l'Etat détient (à titre public ou privé), ou de tous
les biens publics? Le problème s'est posé notamment en
jurisprudence pour des biens communaux et des biens
appartenant à des établissements publics.
88. Le Traité de paix de 1947 33 avait rectifié les
frontières entre l'Italie et la France. Celle-ci avait estimé
que les biens parastataux qui lui avaient été transférés par
l'Italie devaient comprendre aussi les biens des collectivités
locales et notamment les "biens communaux". La Commission de conciliation franco-italienne, créée par l'échange
de notes du 27 septembre 1951, a rendu dans cette affaire,
le 1er décembre 1953, une décision34 par laquelle elle a
rejeté l'argumentation française. Elle a rappelé la résolution
de l'Institut de droit international (session de Sienne de
1952) pour lequel "le changement territorial laisse subsister
les droits patrimoniaux régulièrement acquis antérieurement à ce changement". Cette règle s'applique, selon
l'Institut, "aussi aux droits patrimoniaux de communes ou
d'autres collectivités faisant partie de l'Etat atteint par le
changement territorial"3 5 .
Le droit hongrois, par exemple, ne faisait aucune distinction
entre le domaine public et le domaine privé de l'Etat et considérait
comme privés tous les biens appartenant à l'Etat ou aux corporations territoriales de droit public. En traitant de la condition
juridique des biens de la monarchie austro-hongroise dans les
territoires transférés en 1919 à la Tchécoslovaquie, la Cour
permanente de justice internationale, après avoir observé que les
"dispositions du Traité de Trianon, relatives au transfert de la
propriété de l'Etat hongrois, appliquent le principe de droit
généralement accepté sous le nom de succession d'Etat à Etat", a
toutefois condamné la Tchécoslovaquie à restituer à l'Université
Peter Pazmany de Budapest ses biens fonciers (affaire de l'Université
Peter Pazmany, 15 décembre 1933, C.P.J.I., série A/B, No 61).
33

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 49.

34

International Law Reports, 1953, p. 63 à 77.

89. La définition des biens publics pose aussi le problème
des établissements publics dont certains, à caractère industriel ou commercial, peuvent avoir une importance considérable pour la croissance économique d'un pays. On sait
qu'un Tribunal des Nations Unies en Libye a été créé par la
résolution 388 (V) de l'Assemblée générale, en date du
15 décembre 1950, relative aux conditions de transfert à la
Libye des biens appartenant à l'Etat italien. Ce tribunal
rendit le 27 juin 1955 une série de décisions se rapportant à
13 institutions qui avaient participé à la colonisation
italienne en Libye 36 .
90. D'une manière générale, l'ancienne métropole peut
avoir créé, avec des statuts juridiques parfois complexes,
divers établissements publics, agences autonomes, offices,
commissariats, sociétés et associations à caractère public,
etc., qui ont pu mener dans l'ancienne colonie des activités
très importantes avec parfois des prolongements dans la
métropole même. Les problèmes soulevés par leur succession sont réglés généralement sur le plan conventionnel et,
pour le surplus, par la jurisprudence tant interne qu'internationale. Mais la Commission peut jouer un rôle de guide
en défrichant le problème et en dégageant des règles
directrices qui pourraient inspirer le juge autant que le
négociateur.
c) Biens à l'intérieur du territoire
et biens à l'extérieur
91. La règle du transfert intégral devrait par hypothèse
viser autant les biens situés à l'intérieur du territoire cédé
que ceux localisés hors de ses frontières. Les difficultés se
rencontrent particulièrement dans le cas des guerres civiles
et surtout dans la matière de la succession de gouvernements ou de régimes. Mais elles ne sont pas absentes dans le
cas des successions d'Etats et la Commission aura à
apprécier si le seul rappel de la règle incontestée, selon
laquelle les biens se trouvant à l'étranger doivent être
transférés à l'Etat successeur, suffira à apporter toute la
clarté désirable dans cette question.
d) Pluralité d'Etats successeurs
et répartition des biens
92. Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Etats successeurs,
la règle, certaine, d'attribution des biens à l'Etat sur le
territoire duquel ils se trouvent ne résout pas toutes les
difficultés. On vient de voir en effet que des biens peuvent
être situés hors des territoires des Etats successeurs. Par
ailleurs, certains biens ont pu être provisoirement détachés
du territoire où ils se trouvaient normalement. D'autres
biens sont communs, et il en est ainsi de ceux qui sont
localisés dans la capitale, dont le territoire peut avoir été
affecté à l'un des Etats successeurs. Quelques-uns de ces
biens sont partageables comme les signes monétaires, les
titres, etc. D'autres le sont moins ou pas du tout. C'est le
cas des oeuvres d'art ou des objets d'une valeur difficile à
estimer. Ce peut être aussi le cas, tout simplement,
d'archives.
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Annuaire de l'Institut de droit international, 1952, vol. 44,
t. II, p. 471 à 473.

36

International Law Reports, 1955, p. 103 à 113.
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e) Sort des archives
93. Là aussi la règle incontestée, selon laquelle les archives
du territoire sont transférées comme tous les autres biens à
l'Etat successeur, ne résout pas tous les problèmes, surtout
lorsque la décolonisation s'est effectuée à la suite d'une
tension armée qui a pu entraîner les anciens occupants à
pratiquer dans le domaine des archives la politique de la
"terre brûlée". Certaines archives ont pu être détruites,
perdues pour tous, sans qu'un interdit juridique quelconque
ait pu jusqu'à ce jour exister pour empêcher un tel acte.
D'autres intéressent autant l'Etat successeur que l'Etat
prédécesseur, ou encore plusieurs Etats successeurs et l'Etat
prédécesseur. C'est le cas notamment des archives dites
administratives (registres d'état civil, registres fonciers,
fichiers divers, casiers judiciaires, livrets de pension et de
caisse d'épargne, documents de la dette publique, etc.). Ces
archives peuvent concerner l'ex-puissance coloniale et l'exdépendance en raison notamment des mouvements migratoires consécutifs à la décolonisation (rapatriement des
colons, partition, etc.). Les moyens modernes de reproduction électronique devraient permettre de résoudre pratiquement les problèmes quand la volonté d'entente ne fait
pas défaut. Quant aux archives politiques, la règle ne s'y
applique que difficilement. L'ancienne métropole répugne à
abandonner à l'Etat successeur des archives trop liées à son
imperium, à sa gestion du pays, et dont le contenu trop
délicat pourrait être inopportunément révélateur de méthodes d'administration qu'elle souhaite entourer de discrétion. En général, le rapatriement de ces biens s'effectue à
la veille de l'indépendance. L'application de la règle ne
devrait, en revanche, souffrir aucune exception pour les
archives historiques qui doivent appartenir à la terre qui les
a vues naftre et qui peuvent représenter à la fois des trésors
et des sources précieuses d'information. Malheureusement,
la pratique fait subir trop d'atteintes graves à cette règle.
94. Quant aux bibliothèques, leur sort devrait être plus
facilement réglé quoique, dans ce domaine aussi, l'on ait
enregistré des différends spectaculaires et durables (affaire
de la Bibliothèque de VIndia Office à Londres, revendiquée
par l'Inde et affaire de la Bibliothèque de Prusse à Berlin,
réclamée par la République fédérale d'Allemagne).
VII. — Les dettes publiques
95. La pratique internationale en matière de succession
aux dettes publiques est d'une rare complexité, soit parce
que la nature même des problèmes à résoudre varie en
fonction de considérations de conjoncture, soit du fait de
l'existence de plusieurs catégories de dettes posant chacune
des questions différentes. Cette complexité se reflète dans
la diversité des opinions doctrinales, comme aussi dans les
divergences de la pratique où les engagements conventionnels sont rarement respectés. L'accord hollando-indonésien
du 2 novembre 1949 devait être dénoncé en 1956 alors
qu'il prévoyait la succession de l'Indonésie aux dettes
publiques37 "en vertu du transfert de souveraineté",
37
Article 25 du projet d'accord financier et économique (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 69, p. 253 à 259).
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paraissant reconnaftre ainsi l'existence d'un principe que la
pratique subséquente n'a pas appliqué. Une affirmation
semblable figure également dans les accords d'Evian d'après
lesquels "l'Algérie assume les obligations et bénéfices des
droits contractés en son nom ou en celui des établissements
publics algériens par les autorités françaises compétentes" 38 . Dans ce cas particulier, comme d'ailleurs dans
celui des accords passés avec les Etats francophones
d'Afrique noire, lés exigences de la coopération, et peutêtre d'autres considérations, ont amené l'Etat prédécesseur
à ne pas s'en tenir aux termes précis de l'accord et à
assumer lui-même telle ou telle obligation initialement
prévue à la charge de l'Etat successeur.
96. Une distinction essentielle domine la matière de la
succession aux dettes dans les hypothèses de décolonisation, celle de la dette générale de l'Etat prédécesseur et des
dettes localisées. En effet, il a toujours été admis que l'Etat
au profit duquel une partie de territoire est détachée
n'assume pas une proportion correspondante de la dette
générale de l'Etat prédécesseur. Le contraire ne peut
résulter que d'une disposition conventionnelle39. En revanche, les dettes qui s'attachent au territoire sont généralement mises à la charge de l'Etat successeur. La dévolution
du territoire s'accompagnait des dettes y localisées.
97. La plupart des théories émises pour justifier la
succession aux dettes en général semblent ne pouvoir
justifier que la succession aux dettes localisées. Ainsi a-t-on
fait appel à la théorie du bénéfice, d'après laquelle le
territoire de l'Etat successeur, ayant profité des dépenses
contractées par l'Etat prédécesseur, est tenu d'assumer la
charge de l'emprunt. On a également fait appel à des règles
connues du droit privé, telles que l'enrichissement sans
cause, l'adage res transit cum suo onere, ou encore à des
considérations d'équité.
98. Dans le contexte de la décolonisation, seules les dettes
localisées seraient susceptibles de dévolution à l'Etat successeur, à condition toutefois que la notion de dette
localisée soit précisée. Il ne suffit pas que la dette ait
n'importe quelle attache avec le territoire pour pouvoir être
considérée comme localisée et par conséquent transmissible
à l'Etat successeur. Des attaches diverses peuvent exister
entre la dette et le territoire :
i) La dette a pu être contractée par la métropole au
nom du territoire dépendant ;
ii) La dette a pu être contractée par la dépendance en
vertu de son autonomie financière;
iii) La dette a pu être assortie d'une sûreté particulière se
trouvant dans le territoire dépendant (ressources
fiscales données en gage, hypothèques de mines ou
d'autres ressources naturelles).
Article 18 de la Déclaration de principes franco-algérienne
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 507, p. 64).
39

Voir pour la dette publique ottomane le Traité de Versailles
(G.F. de Martens, Nouveau recueil général de traités, 3e série, t. XI,
p. 323 à 674) et le Traité de Lausanne (ibid., t. XII, p. 342 à 390) et
à propos de ce dernier la sentence arbitrale d'Eugène Borel du
18 avril 1925 {Recueil des sentences arbitrales, vol. I, p. 529 à 614).
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99. Certains auteurs semblent considérer comme suffisante l'existence de l'une de ces attaches pour conférer à la
dette le caractère de dette localisée, incombant à l'Etat
successeur. Cette opinion repose sur le vieil adage res transit
cum suo onere*0. Mais il semble que les attaches ci-dessus
énumérées ne soient pas suffisantes pour faire considérer
ces dettes comme localisées et transmissibles à l'Etat
successeur. Il se peut en effet qu'une dette contractée au
nom d'une colonie ou assortie d'une hypothèque locale ne
soit pas destinée à couvrir des dépenses profitant au
territoire dépendant.
100. La Commission du droit international aura à apprécier si le critère véritable à prendre en considération n'est
pas plutôt la destination ou l'emploi de la dette au profit du
territoire, sans que l'existence ou l'absence d'une attache
purement formelle soit déterminante. Si la Commission
devait consacrer ce point de vue, il s'ensuivrait que l'Etat
nouveau succède non seulement à la dette locale contractée
auparavant dans son intérêt, mais aussi à la partie de la
dette générale ayant la même destination, c'est-à-dire qui a
été utilisée au profit du territoire autrefois dépendant. En
revanche, se trouveraient éliminées du champ de la succession non seulement les dettes "locales" qui n'ont été
contractées par l'Etat prédécesseur que dans son seul
intérêt, mais également et bien entendu, les dettes générales
qui ne sauraient en aucune façon être attribuées à l'Etat
successeur.
101. Cette solution semble apparemment répondre aux
exigences de l'équité, puisque la dévolution de la dette est
conditionnée par son emploi dans l'intérêt du territoire, qui
s'entend de son développement économique, social et
culturel. Toutefois, le nouvel Etat, en se référant précisément aux exigences de l'équité et en rappelant les anciens
rapports de domination et d'exploitation, peut demander
que l'on fasse une balance générale du tout 4 1 . Il peut
notamment opposer les bénéfices généraux que la métropole avait tirés de sa présence coloniale et les bénéfices
particuliers qu'elle a pu retirer aussi de l'investissement du
produit de la dette contractée. Pour ces raisons et pour
d'autres encore, la succession à la partie de la dette générale
40

Charles E. Rousseau, La succession d'Etats, Cours de doctorat
1964-1965, Paris, p. 275. Voir également Paul Guggenheim, Traité
de droit international public, 1.1, Genève, 1953, p. 472, où l'auteur
semble considérer les dettes hypothécaires comme synonymes de
dettes contractées dans l'intérêt du territoire.
41
Le problème des dettes publiques des anciens pays colonisés a
été évoqué lors de la deuxième session de la Conférence des Nations
Unies pour le commerce et le développement à New Delhi.
"Beaucoup de nos pays", a déclaré M. Louis Nègre, ministre des
finances du Mali, à la 58e séance plénière, "auraient pu légitimement
contester la validité juridique des dettes contractées du chef des
puissances étrangères . . . Par-delà le juridisme et la formation du
bon droit, nous voudrions simplement réclamer des pays créanciers
développés un peu plus d'équité, sinon de justice, en leur proposant,
comme test de leur bonne volonté sur ce sujet, de décréter au cours
de la présente session . . . l'annulation pure et simple de toutes les
dettes contractées pendant la période coloniale en fonction d'intérêts qui n'étaient pas fondamentalement les nôtres et dont le service
incombe injustement à nos Etats . . ." (Voir Actes de la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement, deuxième
session, vol. I, Rapport et annexes, p. 152.)

utilisée dans la dépendance n'est pas toujours assumée par
l'Etat successeur. La succession classique et la succession
moderne retiennent ainsi la même solution.
102. Le critère de la destination de la dette, correctement
amendé, pourrait recouvrir toutes les hypothèses habituellement examinées, y compris les dettes des collectivités
locales et des établissements publics locaux, ces dettes étant
destinées par nature au développement du territoire. Les
dettes doivent donc être non seulement destinées à la
dépendance mais encore nettement individualisées, c'est-àdire spécialement contractées pour son usage, ce qui
exclurait les dettes générales dont une partie plus ou moins
individualisable a pu effectivement être destinée au territoire.
103. Il est suggéré à la Commission de ne pas négliger
l'incidence de la nationalité du créancier sur le règlement de
la dette dévolue à l'Etat successeur. Il semblerait, en effet,
qu'une distinction puisse être opérée entre les dettes dues à
des créanciers autres que l'Etat prédécesseur et ses nationaux, et les dettes dues à ces derniers. En ce qui concerne
les dettes dues à l'Etat prédécesseur ou à ses nationaux, on
se trouve en présence de rapports bilatéraux qui sont
souvent réglementés par des conventions dont l'exécution
se situe dans un climat de coopération qui atténue la
rigueur des obligations mises à la charge de l'Etat successeur. En revanche, les dettes dues à des Etats tiers ou à leurs
nationaux posent des problèmes délicats de rapports tripartites. Le créancier de ces dettes pourrait au surplus ne
reconnaître comme débiteur que l'Etat prédécesseur, ce qui
pose le problème de la responsabilité contractuelle des
Etats, inscrite au calendrier des travaux de la Commission.
L'accord de dévolution de dettes conclu entre les Etats
successeur et prédécesseur n'est pas opposable à l'Etat tiers
créancier. Aucune novation de l'obligation par changement
de débiteur ne peut s'opérer sans le consentement du
créancier.
104. Quant aux dettes ayant servi l'intérêt de l'Etat
prédécesseur ou de ses nationaux ("dettes odieuses"), leur
exclusion de la succession n'a jamais posé de problèmes. Il
en est ainsi des dettes de guerre ou des dettes relatives à la
colonisation du territoire par la métropole ou encore des
dettes contractées pour tenter de réprimer l'insurrection qui
a abouti à l'indépendance.

VIII. — Succession au régime juridique
de l'Etat prédécesseur4 2

105. L'élaboration libre du droit interne est la manifestation certaine de la souveraineté intérieure d'un pays.
42
Le problème des traités "reçus" en droit interne et de la
législation prise en application de ces traités n'est pas concerné par
les brèves indications qui seront données sous cette rubrique puisque
la succession aux traités est étudiée à part. On n'étudiera pas non
plus ici, bien évidemment, le problème de la succession à l'ordre
juridique international, qui est constamment remise en question par
les Etats nouveaux. Le droit international est, en effet, en retard sur
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Ainsi, comme les exigences de la souveraineté économique
imposent la non-succession, celles de la souveraineté politique ici mise en jeu appellent la rupture avec l'ordre
juridique ancien. Mais en ce domaine, autant et plus qu'en
d'autres, on peut observer un grand décalage entre le
principe et la réalité. Cela est dû tout d'abord au fait qu'il
est difficile de "court-circuiter le facteur temps" : le changement intégral d'une législation requiert un temps relativement long. Mais souvent, à cet obstacle de la durée s'en
ajoutent d'autres dus aux structures économiques, sociales,
voire mentales, qui opposent de l'inertie et même de la
résistance aux changements. Enfin et surtout, comme le fait
remarquer le professeur Charles De Visscher, "la continuité
du droit, garantie de sécurité, est une exigence primordiale
de l'ordre juridique"4 3 .
106. On peut dire que le principe de non-succession au
droit interne de l'Etat prédécesseur est certain, mais qu'en
pratique celui de la continuité s'impose pendant un temps
plus ou moins long, selon les pays, selon les périodes, selon
les secteurs de la vie juridique concernés. Cette observation
semble pouvoir être notée aussi bien dans la succession
d'Etats du type classique que dans celle découlant de la
décolonisation.
a) Succession du type classique
107. Dans la succession classique, le droit interne de
l'Etat acquéreur est appliqué au territoire annexé. C'est
même par ce trait que se caractérise normalement l'annexion. Le territoire incorporé ne comporte plus aucun
particularisme juridique pouvant le distinguer du pays
auquel il est rattaché. En particulier, le système constitutionnel de l'Etat acquéreur est étendu et appliqué au
territoire cédé.
108. Cependant, cette règle de non-succession par substitution de l'ordre juridique de l'Etat annexant à celui du
territoire incorporé ne reçoit pas une application aisée.
Tout d'abord le souci de la continuité, notamment en
raison de l'importance numérique de la population concernée, pour laquelle on entend éviter un trop brusque
bouleversement dans les relations juridiques, peut amener
l'Etat successeur à maintenir, à titre transitoire et souvent
même durable, l'ordonnancement juridique du territoire
cédé. Parfois des particularismes trop marqués dans ce
territoire empêchent l'extension du droit interne de l'Etat
notre temps. Elaboré sous la Renaissance et systématisé au XIXe
siècle par la pratique des grandes puissances, il ne met pas à l'aise les
nouveaux Etats, lesquels n'ont pas pris part à son élaboration. Même
les institutions normatives et les institutions internationales créées
depuis la fin de la seconde guerre mondiale n'étaient pas adaptées à
l'apparition des Etats nouveaux, ce qui a notamment entrafné des
essais partiels de revision de la Charte des Nations Unies et des
tentatives de réadaptation du droit international économique. Les
vieilles puissances doivent être attentives à ce phénomène. En tenir
compte, c'est consolider le droit international en préparant certaines
de ses mues nécessaires.
43
Charles De Visscher, Théories et réalités en droit international,
3e éd., Paris, 1960, p. 242.
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successeur. Parfois aussi ce dernier conserve la législation de
l'Etat cédant parce qu'elle lui parait supérieure à la sienne,
mieux élaborée ou mieux adaptée en tout cas.
109. Dans d'autres hypothèses, des raisons tout à fait
inverses empêchent "l'exportation" du droit interne de
l'Etat successeur et poussent à une semi-continuité. Il en est
ainsi lors des conquêtes coloniales. Même dans la forme de
la "colonie de peuplement" qui rapproche le plus la
métropole de sa dépendance sur le plan juridique, le pays
des indigènes ne "reçoit" pas le droit interne métropolitain,
jugé plus évolué, ou tout simplement impropre à établir des
liens de domination. La législation ancienne du territoire
colonisé n'en est pas pour autant nécessairement maintenue. Pour le souverain métropolitain, elle comportera le
même vice que son propre droit interne, en ce qu'elle ne
sera pas apte à fonder ou à faciliter les liens de subordination. Selon les métropoles, selon les colonies, selon les
périodes, selon les matières, un mélange ou plus exactement
une superposition, une mosaïque de législation locale
précoloniale, de droit interne métropolitain et de législation
nouvelle prise par le nouveau souverain à partir de son
centre de décision ou localement coexistent dans des
proportions variables qui confèrent au droit colonial ses
particularités propres et ses nuances pour chaque territoire
non autonome.
110. Mais la règle de non-succession tout comme l'exception de continuité expriment l'une et l'autre la souveraineté
de l'Etat successeur. La non-succession, résultat, soit d'une
extension de la législation de l'Etat acquéreur au territoire
incorporé, soit de l'élaboration par le premier d'un corps de
règles autonomes applicables au second, constitue une
expression évidente de cette souveraineté. Mais il en est de
même lorsque l'Etat acquéreur décide de maintenir le droit
interne du territoire annexé. Cette législation, qui est
matériellement celle du territoire incorporé, se transforme
en droit de l'Etat successeur dans ce territoire par un acte
de "réception" souverain.
b) Succession moderne
111. Dans le phénomène de décolonisation, la nonsuccession à l'ordre juridique est de principe, mais la
continuité prévaut là aussi assez fréquemment et porte ses
effets assez longtemps, le temps nécessaire pour modifier
par étapes toute une législation ou pour se libérer de
certaines servitudes imposées par la métropole.
112. Le nouvel Etat applique le droit interne élaboré par
la puissance coloniale, pour partie comme résultat d'un
phénomème réel de succession (par exemple par succession
conventionnelle, dans les accords d'indépendance qui
peuvent confirmer à titre de garantie le maintien d'une
réglementation dans un secteur particulier), et pour partie
proprio motu à la suite d'un acte souverain d'incorporation
de la législation coloniale dans son droit interne. Mais
parfois il ne s'agit ni d'une succession conventionnelle, ni
d'une incorporation souveraine, mais d'une "reconduction", provisoire, ce qui évoque bien l'idée d'une législation
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étrangère, non incorporée et non fondue définitivement
dans le corps de règles du pays4 4 .
c) Conséquences
113. Pour aussi étendue et générale que soit la pratique de
la continuité en matière de législation, elle n'entame pas
l'existence du principe incontestable de non-succession à
l'ordre juridique ancien. Si, au regard de la pratique
généralisée de succession dans ce domaine, la Commission
du droit international devait consacrer cette réalité en
concluant à l'existence d'une règle véritable de continuité,
cela empêcherait l'Etat successeur de disposer du droit de
modifier la législation héritée ou d'y renoncer. Pour aussi
fréquente et durable que soit la succession au régime
juridique, elle n'est pas un droit et demeure précaire,
c'est-à-dire susceptible d'être remplacée à tout moment. De
fait, c'est une mue plus ou moins progressive et plus ou
moins accélérée que subit la législation ancienne jusqu'à sa
disparition totale. Il s'agit d'une érosion continue d'un
corps de règles, qui montre que la norme de non-succession
s'applique par étapes et que la large exception de continuité
recule graduellement si inéluctablement qu'il est impossible,
malgré les démentis de la pratique, d'ériger la règle en
exception et celle-ci en celle-là.
114. Le problème se pose de savoir dans quelle forme la
législation héritée peut être modifiée par l'Etat successeur.
Autrement dit, la continuité qui intervient en pratique dans
le domaine législatif vaut-elle aussi bien sur le plan matériel
que sur le plan formel? L'Etat successeur peut-il modifier
un texte reconduit, par un autre d'un rang moindre dans la
hiérarchie des normes juridiques telle qu'elle existait anciennement, par exemple une loi par un simple décret? La
souveraineté interne de l'Etat successeur ne peut qu'empêcher de considérer celui-ci comme tenu de respecter la
hiérarchie des règles en vigueur anciennement. La continuité de fait ne s'impose pasjusqu 'au plan formel. Mais des
incertitudes comportant des conséquences importantes se
produisent si, les modifications intervenant sans respect de
cette hiérarchie, l'Etat successeur a reconduit la législation
ancienne, y compris celle fixant cette hiérarchie ou n'a pris
aucun texte déterminant sa propre hiérarchie des normes.
115. La continuité de l'ordre juridique peut être durable
et même définitive dans certains cas. Par exemple, selon une
opinion doctrinale, "l'adoption, dans certains pays du
44
Par exemple, la loi No 62-157 du 31 décembre 1962 a
"reconduit" en Algérie la législation antérieure à l'indépendance.
Mais cette reconduction est faite sous bénéfice d'un inventaire de
tous les instants. En effet, la législation est reconduite "sauf dans ses
dispositions contraires à la souveraineté nationale". Le Parlement
algérien n'ayant pas indiqué quelle autorité serait compétente pour
décider de la contrariété d'un texte ancien avec la souveraineté
nationale, c'est le juge qui, à propos de chaque affaire, épure cette
législation, ce qui lui confère une compétence considérable. Il
possède ainsi non seulement le pouvoir d'annuler la loi mais aussi
celui de déclarer comme radicalement "inexistante" en Algérie toute
législation ancienne qu'il jugerait contraire à la souveraineté nationale. Le juge algérien s'est vu conférer un pouvoir d'autant plus
étendu que le législateur n'a pas établi de critères de détermination
de la contrariété d'une loi avec la souveraineté nationale.

Commonwealth, du droit anglais sous une forme avancée
traduite en ordonnances, en décrets, en codes, présente bien
des caractères positifs. Les formes codifiées du droit anglais
sont souvent plus évoluées que la forme non codifiée qui a
toujours cours en Angleterre. Bien que d'origine étrangère,
les institutions et les normes juridiques étaient en avance
sur le droit et les tribunaux d'origine féodale ou tribale, et
elles étaient mieux adaptées aux besoins de l'édification
d'un Etat moderne. Il s'ensuit que des pays comme l'Inde
ou le Soudan n'ont guère éprouvé le besoin de rechercher
une base absolument nouvelle pour leur droit et qu'il y a
dans les Etats nouveaux peu de systèmes juridiques qui
soient d'origine purement nationale4 s . "
d) Les instances judiciaires pendantes
116. En ce qui concerne les instances judiciaires pendantes au moment où se produit la succession d'Etats, de
nombreuses difficultés existent. Les procès commencés sous
l'empire de la législation ancienne devant les tribunaux du
territoire annexé ou dépendant vont se poursuivre sous
l'empire d'un ordre juridique nouveau et en tout cas devant
des tribunaux nouveaux. Cela ne manque pas de poser des
problèmes assez complexes, notamment en matière de voies
de recours. Les difficultés sont particulièrement sensibles en
droit répressif et en matière d'exécution des sentences
pénales. La compétence des juridictions, la qualification des
faits, le quantum de la peine encourue pour ces faits, les
voies de recours ouvertes, les conditions et modalités
d'exécution de la peine varient selon les systèmes et
donnent lieu à des solutions contradictoires qui ne permettent pas facilement de dégager des règles valables dans
tous les cas. Selon l'intérêt qu'elle attachera à la question, la
Commission appréciera l'opportunité d'aider au développement progressif du droit dans ce domaine.

IX. — Succession et problèmes territoriaux
117. Les problèmes de succession d'Etats découlent, par
définition, du changement de souveraineté sur un territoire.
L'objet principal de la succession est donc la dévolution
d'un territoire de l'Etat prédécesseur à l'Etat successeur.
Tous les autres problèmes successoraux, opposabilité des
traités, dévolution des biens, subrogation aux dettes,
continuité de l'ordre juridique, sort des concessions, etc., ne
sont en quelque sorte que des effets secondaires qui se
greffent sur l'effet principal : le transfert du territoire et de
la souveraineté sur ce territoire.
118. En dépit de son importance, et malgré sa place
centrale, cet aspect de la succession d'Etats ne semble pas
avoir été étudié avec le même soin que les autres aspects
que nous venons d'évoquer. On a l'air de le considérer
comme allant de soi ou comme ne posant pas de problèmes.
Ceux-ci sont pourtant réels et importants et appellent des

Ian Brownlie, "Aspects juridiques du passage à l'indépendance", Revue de droit contemporain, Bruxelles, juin 1961,
No l,p. 31.

Succession d'Etats et de gouvernements

solutions qu'aucune étude complète de la succession d'Etats
ne peut se passer de dégager46. L'aspect territorial de la
succession d'Etats pose en effet les problèmes suivants :
a) La question des frontières qui comprend la fixation
de l'étendue du territoire dévolu à l'Etat successeur et la
mesure dans laquelle les frontières tracées par le prédécesseur (avec ou sans l'accord d'autres parties concernées)
s'imposent à l'Etat successeur;
b) Le problème des enclaves, du droit de passage et
d'autres servitudes grevant le territoire dévolu;
c) La question de la dévolution territoriale incomplète
ou "amputée".
a) La succession aux frontières
119. La détermination de l'objet de la succession, à savoir
l'assiette territoriale pour cette succession et pour l'exercice
de la souveraineté, suppose l'existence de frontières bien
délimitées. En principe, le territoire est dévolu à l'Etat
successeur sur la base des frontières préexistantes. La
fixation de ces frontières découle soit d'un traité, soit d'un
acte d'une conférence internationale, soit d'un acte législatif ou réglementaire de l'Etat prédécesseur, soit aussi
d'une situation de fait consacrée par le temps.
120. Dans la première hypothèse, celle de frontières
fixées par traité, l'étude de ce phénomène rejoint celle de
l'effet des successions d'Etats sur les traités et devrait être
examinée de concert avec le Rapporteur spécial chargé de
cette question.
121. Les hypothèses, qui se réfèrent aux actes unilatéraux
de l'Etat prédécesseur, sont assez fréquentes dans le
contexte de la décolonisation, car de vastes régions administrées par un seul et même Etat métropolitain ont par la
suite donné naissance à plusieurs Etats indépendants
(exemples de l'Afrique-Occidentale française et de
l'Afrique-Equatoriale française). Dans quelle mesure ces
frontières s'imposent-elles aux Etats successeurs et à quelles
conditions ces derniers pourraient-ils, si le principe est
admis, en demander la revision?
122. La Charte des Nations Unies, en consacrant le
respect de l'intégrité territoriale des Etats, et, de manière
plus expresse, la Charte de l'Organisation de l'Unité
africaine interdisent la remise en cause des frontières des
Etats. L'attitude des fondateurs de l'Organisation de l'Unité
africaine a procédé du réalisme et de la sagesse politique
lorsqu'elle a inspiré le respect du statu quo frontalier par
tous les Etats nouveaux au lendemain de leur indépendance.
L'érection des frontières administratives coloniales en frontières internationales procédait du souci de ne pas bouleverser dangereusement la carte politique de l'Afrique.
Tracées au Congrès de Berlin de 1885 par les puissances
coloniales tombées d'accord sur un partage des sphères
d'influence en Afrique, ou établies administrativement par
La Sous-Commission pour la succession d'Etats créée en 1962
par la Commission du droit international avait énuméré, parmi les
problèmes à traiter, celui des "droits territoriaux". Mais, dans son
rapport final, elle a limité la question aux servitudes internationales,
ce qui ne paraît pas rendre assez compte des préoccupations des
nouveaux Etats et des exigences de leur souveraineté politique.
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l'ancienne métropole pour diviser en régions son vaste
ensemble colonial, les frontières se sont imposées dans leur
tracé, après l'indépendance. L'unanimité n'est cependant
pas allée sans failles. La Commission du droit international
aura à examiner s'il existe une règle et comment la
formuler.
123. Pour ce faire, l'on peut observer que le respect des
frontières établies par l'Etat prédécesseur peut se concevoir
de deux manières :
A titre de prohibition de l'expansionnisme et comme
découragement des réclamations territoriales injustifiées.
Dans cet esprit, le principe ne devrait souffrir aucune
réserve et aucune restriction ne devrait venir en réduire la
portée. Mais d'autres principes fondamentaux du droit
international remplissent cette fonction d'interdit de sorte
que la Commission pourra s'interroger sur la nécessité d'une
règle spécifique dans ce domaine de la succession aux
frontières;
A titre d'empêchement de toute revision du tracé des
frontières, même si elle est justifiée par le souci de corriger
des anomalies héritées du passé colonial ou par la préoccupation d'arrêter des frontières plus rationnelles et plus
conformes aux intérêts des populations, ou enfin par le
respect de droits existant avant la domination étrangère et
méconnus par la puissance coloniale. Par rapport à cette
seconde conception, la Commission aura à décider s'il existe
une règle de droit international faisant obstacle à toute
revision de frontières même si elle est motivée par le respect
d'autres principes du droit international (par exemple celui
de l'autodétermination). Elle aura à décider comment cette
règle d'intangibilité des frontières pourrait en compléter
d'autres, telles que celle de la prescription acquisitive ou
bien celle des "droits acquis".
124. Comme il a été dit, le maintien des anciennes
frontières coloniales n'a pas été toujours absolu dans la
pratique. On a vu une seule entité coloniale donner
naissance à deux Etats nouveaux (Inde et Pakistan), ou
plusieurs territoires ex-coloniaux former un seul Etat (la
Somalie ou le Cameroun). L'abandon des frontières préexistantes se justifie généralement dans ces cas par l'application
du principe de l'autodétermination.
125. Mais la revision de ces anciennes frontières peut
également se poser en dehors de toute question d'autodétermination et ce, dans le cas d'ajustements territoriaux rendus
nécessaires pour aboutir à des frontières naturelles ou plus
rationnelles. Toutefois, pour éviter la dangereuse dynamique de ces revisions nécessaires, les pays indépendants
d'Afrique ont cherché souvent à dépasser cette situation par
la création d'unions d'Etats ou de confédérations (posant
de nouveaux problèmes de succession), les unes éphémères
(Fédération du Mali), d'autres à l'état de projets encore (les
Etats-Unis d'Afrique centrale). Mais les solutions de ce type
ne sont pas toujours mûres et les problèmes peuvent rester
latents. Comment alors les résoudre?
126. Comme en Amérique latine, les frontières des Etats
africains ont été fixées sur la base de Vuti possidetis juris
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existant au moment de l'indépendance et comme en
Amérique latine cette manière de fixer les frontières ne
permet pas toujours d'éviter les litiges futurs. Dans l'affaire
de la sentence arbitrale rendue par le Roi d'Espagne le
23 décembre 1906 (Honduras c. Nicaragua), la Cour internationale de Justice, par son arrêt du 18 décembre I960 4 7 ,
a décidé que le principe de Yuti possidetis n'exclut pas, en
cas de litige, les compensations territoriales et même les
indemnités pécuniaires pour établir des limites naturelles ou
plus précises. Il est vrai que la Cour en a ainsi décidé à titre
surabondant, car la question principale qui se posait était
celle de la validité d'une sentence arbitrale.

relatives aux enclaves. L'origine coloniale des enclaves ne
semble pas avoir contribué à la formation de l'opinion de la
Cour.

127. L'Assemblée générale des Nations Unies, par sa
résolution 2353 (XXII), adoptée le 19 décembre 1967 sur
la question de Gibraltar, a retenu notamment que "toute
situation coloniale, qui détruit partiellement ou totalement
l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays est
incompatible avec les buts et principes de la Charte des
Nations Unies".

132. La Commission pourrait examiner la question de
savoir si une pareille dévolution territoriale incomplète est
compatible avec les règles du droit international et étudier à
ce propos les corrélations possibles entre le principe de
l'intégrité territoriale et l'abolition du régime colonial. En
empruntant les termes du droit privé, l'on pourrait considérer une telle dévolution incomplète comme une inexécution partielle de livrer.

128. A la lumière de ces principes et de la pratique des
Etats, il appartiendra à la Commission d'aborder le problème des frontières héritées du passé colonial et de décider
dans quelle mesure elles s'imposent absolument aux nouveaux Etats et selon quelles règles devront être résolus les
litiges éventuels dans ce domaine.
b) Servitudes, droits de passage, enclaves
129. Les situations donnant naissance à des "servitudes"
(ce terme est critiqué par plusieurs auteurs) résultent soit
d'un traité, soit d'un acte unilatéral de l'Etat prédécesseur,
soit de conditions géographiques particulières. Dans la
première hypothèse, leur sort peut être examiné dans le
cadre de la succession d'Etats en matière de traités. Mais on
pourrait suggérer d'ores et déjà que lorsque la situation est
étroitement liée à la politique de l'Etat prédécesseur, que
l'Etat successeur n'entend pas suivre, le maintien de cette
situation, même d'origine conventionnelle, pourrait valablement être remis en cause. C'est par exemple le cas des bases
militaires, du droit reconnu à un Etat de faire usage des
ports et aérodromes, etc.
130. Il arrive souvent que les enclaves et le droit de
passage y afférent soient le fait de l'Etat prédécesseur. Tel
était le cas de certaines enclaves portugaises en Inde qui ont
fait l'objet de l'arrêt de la Cour internationale de Justice du
12 avril I960 4 8 . La question se pose de savoir si ces vestiges
du régime colonial ne doivent pas logiquement disparaître
avec lui, et si l'on peut raisonnablement en imposer le
maintien à l'Etat successeur. Dans l'affaire susmentionnée,
la Cour a retenu l'absence d'un droit de passage en faveur
du Portugal, mais en se fondant sur des considérations de
fait concernant l'espèce. Ainsi la valeur de sa jurisprudence
comme guide dans la recherche de solutions s'en trouve
bien réduite. En effet, la Cour a considéré que la pratique
des parties rendait inutile le recours à des règles générales
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C.U., Recueil I960, p. 192 et suiv.
Ibid., p. 6 à 46

c) Les dévolutions territoriales incomplètes
131. Dans l'histoire de la décolonisation, il est arrivé que
la puissance coloniale n'accepte de transférer à l'Etat
successeur qu'une partie du territoire dépendant. Le cas
typique est celui de l'Irian occidental (Nouvelle-Guinée) qui
n'a pas été transféré par les Pays-Bas à l'Indonésie en même
temps que le reste des trois mille fies formant l'ancienne
dépendance hollandaise4 9 .

X. — La condition des habitants

a) Succession et nationalité
133. En principe, dans tous les cas de succession, classiques ou modernes, il n'y a pas succession ou continuité
dans le domaine de la nationalité. L'Etat successeur ne
conserve pas aux habitants du territoire leur nationalité
précédente. C'est là une manifestation de sa souveraineté.
Toutefois, ce même souci d'affirmer sa souveraineté peut
amener l'Etat successeur à recourir, dans son intérêt, à l'une
ou l'autre des deux formules suivantes, ou aux deux à la
fois, pour atténuer le radicalisme du principe de noncontinuité. Tantôt l'on prévoit conventionnelle ment que
l'Etat successeur a le droit d'exclure du bénéfice de sa
nationalité certaines personnes, tantôt on recourt au procédé du transfert des populations que l'Etat successeur juge
indésirables, pour maintenir l'homogénéité du groupe
humain dont il a désormais la charge. La Commission du
droit international aura à apprécier si, en l'absence de tout
accord, l'Etat successeur possède un pouvoir souverain sans
limite de "dénationalisation" de personnes ou de groupes
humains aboutissant à leur expulsion de fait (par manque
de garanties) ou de droit (transferts massifs).
134. Par contre, d'autres atténuations au principe de
non-succession sont parfois prévues, non plus au profit de
l'Etat successeur, mais dans l'intérêt de la population au
bénéfice de laquelle on peut ouvrir un droit d'option. Ce
droit permet à la population d'obtenir un délai d'adaptation
au bout duquel elle décide si elle veut conserver la
4 9

* .»

Deux autres précédents fournissent l'exemple d'une dévolution incomplète "potentielle", non traduite finalement dans les
faits. Il s'agit du Sahara algérien dont la France n'était pas disposée à
transférer la souveraineté, ce qui avait provoqué la rupture des
négociations pour l'indépendance. De même, dans une certaine
phase de la question soudanaise, lorsque l'indépendance du Soudan
fut envisagée dans le cadre d'une union avec l'Egypte, la GrandeBretagne a cherché à conserver sous son autorité le Sud du Soudan.
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nationalité de l'Etat successeur ou reprendre sa nationalité
antérieure. Mais ce délai se trouve généralement assorti de
deux conditions qui limitent le choix réel de la population
ou qui le font analyser comme un délai de grâce laissé à
celle-ci pour procéder à la liquidation de tout ce qui
l'attache au pays. En effet, le droit d'option s'accompagne
de l'obligation d'émigrer et de vendre ses biens immobiliers
si celui qui l'exerce veut reprendre sa première nationalité
(affaire des optants hongrois de Transylvanie)s °.
135. Une nouvelle tendance originale, qui apporte une
double atténuation à cette formule, pourrait retenir l'attention de la Commission. Elle a été imaginée dans le cadre de
l'indépendance de l'Algérie et en raison de l'importance
numérique des Français qui résidaient dans ce pays. D'après
les Déclarations adoptées le 19 mars 1962, à l'issue des
pourparlers d'Evian, certaines catégories de Français, définies en raison de leur naissance en Algérie ou de la durée de
leur résidence, bénéficient pendant trois ans d'un droit
d'option, durant lequel ils peuvent jouir des droits civiques
algériens sans perdre leur nationalité française et au bout
duquel, s'ils n'optent pas pour la nationalité algérienne, ils
sont régis par la convention d'établissement qui leur permet
de vivre en Algérie, de conserver leurs biens et d'en acquérir
d'autres5 i . Au délai d'adaptation et de mise à l'épreuve, on
a ainsi substitué un "délai de réflexion", c'est-à-dire que
l'option n'est pas immédiate, les Français pouvant pendant
trois ans peser les avantages de la situation tout en
conservant durant cette période le bénéfice d'une double
nationalité en quelque sorte. Par ailleurs, ils ne sont pas
tenus de vendre leurs biens et d'émigrer si, au bout du délai
prescrit, ils optent définitivement pour leur nationalité
d'origine5 2 .
b) Les conventions d'établissement
136. Mais la condition des personnes ne se ramène pas
seulement à la question de la nationalité; elle comporte
surtout les importants problèmes relatifs au statut des
personnes, c'est-à-dire à la protection des personnes et de
leurs biens, qui donne parfois lieu à la conclusion de
conventions d'établissement. Celles-ci prévoient généralement une égalité de traitement des nationaux à charge de
réciprocité. Mais parfois elles écartent le régime égalitaire et
50
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Ce délai de trois ans fixé conventionnellement a été, à la veille
de son expiration, prolongé unilatéralement par l'Algérie dans un
souci de libéralisme pour permettre le règlement de divers problèmes
pratiques et donner une dernière occasion à ceux qui voulaient
encore la saisir. En outre, le Code algérien de la nationalité a été sur
certains points plus libéral que ne le souhaitaient les accords
d'Evian. On signalera, par ailleurs, une originalité de ce code : il a
mis au bénéfice de la nationalité algérienne toute personne de
quelque nationalité qu'elle soit, où qu'elle soit née et où qu'elle ait
résidé, qui, justifiant de sa participation à la lutte des Algériens pour
leur libération nationale, a exprimé par une simple déclaration sa
volonté de devenir algérienne. Le législateur algérien a entendu ainsi
rendre hommage aux étrangers, principalement français, qui l'ont
aidé à devenir souverain. (Art. 8 de la loi No 63-96 du 27 mars
1963 portant Code de la nationalité algérienne.)

comportent un régime spécialisé qui prend, à tort ou à
raison, les apparences d'un régime privilégié, ce qui le
condamne à plus ou moins brève échéance à la disparition.
C'est ainsi que n'ont pas longtemps vécu toutes les formules
d'un régime judiciaire particulier inspiré des capitulations et
préconisé au bénéfice des ressortissants français vivant dans
les Etats d'Afrique du Nord et d'Indochine.
137. Lorsqu'elles peuvent être conclues, les conventions
d'établissement apportent des limites au principe de nonsuccession et assurent une certaine continuité dans diverses
situations. L'expérience a montré cependant que ces
conventions sont difficiles d'abord à conclure, ensuite à
appliquer. La protection des droits privés qu'elles organisent n'est pas durable comme on va le voir avec le
problème complexe des "droits acquis".
XI. - Les droits acquis
138. Le droit international classique des successions
d'Etats s'en tient au principe du respect des droits acquis et
fait obligation à l'Etat successeur de respecter les concessions octroyées par l'Etat prédécesseur. Des exceptions
étaient admises s'agissant des concessions "odieuses" ou des
concessions accordées mala fide à la veille de la mutation
territoriale. Une jurisprudence classique rejoignait l'opinion
doctrinale dominante en faisant du respect des droits acquis
(publics, privés ou mixtes) le principe directeur.
139. Mais à l'époque actuelle caractérisée par la décolonisation, on peut légitimement s'interroger sur la validité
réelle de ce principe, eu égard au concept nouveau de la
souveraineté des Etats sur leurs richesses naturelles. Une
certaine doctrine s'est fait l'écho de ces préoccupations et a
souligné qu'un contrat de concession devait prendre fin par
l'extinction de la personnalité de l'Etat cédant et ne pouvait
survivre au changement de souveraineté que par la volonté
expresse du nouveau pouvoir. Cette doctrine limitait la
portée de la rupture consécutive au changement de souveraineté à un droit à indemnité en faveur du concessionnaire
évincé.
140. Actuellement, il semble que les droits privés, concédés ou non, ne puissent être considérés comme des droits
acquis. Ils ne sont protégés que si le nouveau souverain y
acquiesce. Quant aux droits publics ou aux droits mixtes,
l'on a réussi dans certains cas à assurer leur protection
conventionnelle quand on a su concilier l'intérêt de l'Etat
successeur et celui de l'Etat prédécesseur ou même lier
solidement l'intérêt du premier à celui du second par une
novation dans les rapports de l'ancien concessionnaire et de
l'Etat successeur. C'est une tendance récente.
a) Rejet des droits acquis
141. L'on rencontre certes encore des dispositions
conventionnelles imposant le respect des droits acquis, tant
publics que privés d'ailleurs. La Birmanie avait souscrit, en
devenant indépendante, au respect des contrats conclus par
le Royaume-Uni. Aux Philippines, l'égalité des droits entre
Américains et Philippins pour l'exploitation et le dévelop-
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pement cîes ressources naturelles a été admise. Dans les
accords franco-algériens5 3 , le respect des droits acquis était
énoncé clairement. L'Algérie devait confirmer l'intégralité
des droits accordés par la République française en application du "Code pétrolier saharien" élaboré par celle-ci.
L'accord hollando-indonésien du 2 novembre 1949 faisait
des concessions accordées antérieurement à la date du
transfert de souveraineté des droits intangibles. Le traité
anglo-jordanien prévoyait le maintien des concessions.
142. Mais la réalité, plus puissante que les textes, en a
décidé autrement, la plupart du temps. Les problèmes
pétroliers en Algérie ont reçu une solution dont il sera
question plus loin et qui rompt avec la théorie des droits
acquis stricto sensu. Avant même d'être dénoncé en 1956,
l'accord hollando-indonésien précité admettait les droits
acquis sous la réserve expresse que les concessions puissent
toujours être modifiées pour des motifs d'intérêt public. La
Zambie avait refusé de se considérer comme liée par la
Charte que la reine Victoria avait accordée à la British
South Africa dont la concession expirait en 1996, etc.
143. La succession d'Etats dans le cadre de la décolonisation fait apparaître que la reconnaissance des droits
acquis en matière de concession ne procède pas d'une
obligation générale de respecter les droits acquis, mais de la
volonté souveraine de l'Etat nouveau.
i) Les droits acquis s'entendent en effet de ceux
obtenus sous l'empire de l'ancienne législation. Or, la
permanence de la validité du droit interne dépend uniquement, on l'a vu, de la volonté tacite ou expresse du nouveau
souverain. Il n'y a pas de règles du droit international qui
prévoient une continuité ipso jure de l'ancien ordre
juridique. Les concessions octroyées sous la législation de
l'Etat prédécesseur ne doivent donc pas nécessairement
engager le nouvel Etat.
ii) II faut également tenir compte du préjudice que
l'Etat successeur et ses nationaux peuvent subir par le
maintien de concessions ou de droits acquis au profit
d'étrangers.
iii) On observera en outre que le droit à la nationalisation connaît quelques développements nouveaux à la
suite de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations
Unies, le 14 décembre 1962, de la résolution 1803 (XVII)
relative à la souveraineté permanente sur les ressources
naturelles et des tendances apparues lors de la Conférence
des Nations Unies pour le commerce et le développement. Il
est intéressant de noter qu'en votant la résolution susmentionnée, qui comprend un paragraphe 4 concernant la
protection des droits acquis et le principe de l'indemnisation, l'Assemblée générale a pris soin d'exclure de
l'application de ce paragraphe le cas de la succession d'Etats
résultant de la décolonisation.
144. La Commission aura à apprécier si de la pratique et
de la position de la doctrine il résulte, comme nous
inclinerions à le penser, une nouvelle règle, contraire à la
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Article 12 de la Déclaration de principes relative à la
coopération économique et financière (voir Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 507, p. 62).

norme classique, permettant d'affirmer que l'Etat successeur n'est pas subrogé aux engagements de l'Etat prédécesseur à l'égard du concessionnaire et qu'il a pouvoir de
mettre fin, de modifier ou de maintenir une concession en
vertu de sa volonté souveraine. Si elle ne va pas jusque-là, la
Commission aura peut-être alors à déterminer les circonstances qui fondent l'Etat successeur à remettre en cause les
concessions accordées par le prédécesseur. Il nous paraft
d'une part que les conditions économiques dans lesquelles
fut octroyée la concession et d'autre part les exigences de la
nouvelle politique économique de l'Etat successeur doivent
être prises en considération. Il nous parait aussi indiqué de
tenir compte du droit interne précolonial du territoire
devenu indépendant, pour juger du maintien ou du retrait
des concessions octroyées par la puissance coloniale54. Ceci
concerne plus spécialement encore les cas où la succession
opère la restitution d'une souveraineté préexistante plutôt
que la naissance d'une nouvelle souveraineté. La Commission aura enfin à préciser l'étendue et la portée de la réserve
incluse dans la résolution 1803 (XVII) de l'Assemblée
générale relative à la souveraineté sur les ressources naturelles, et à dire s'il s'agit d'une exemption totale de
l'obligation d'indemniser, ou si au contraire on ne doit y
voir qu'un simple assouplissement des règles anciennes en
fonction des problèmes particuliers des Etats nouvellement
indépendants.
145. Personne ne conteste plus aux jeunes Etats le droit
de procéder à des nationalisations auxquelles les contrats de
concession ne sauraient faire obstacle. L'ancien souverain,
s'il était libre d'octroyer telle ou telle concession dans le
cadre de son système politique et économique, n'est pas
fondé à demander à son successeur qu'il maintienne le statu
quo ante5 5 . Mais beaucoup de juristes encore attachés à la
notion de droits acquis font valoir que l'Etat successeur ne
saurait aller jusqu'à annuler rétroactivement les avantages
consentis aux étrangers5 6 sans leur accorder une réparation
pécuniaire. Ils inclinent à subordonner la validité d'une
nationalisation des industries se livrant à l'exploitation des
richesses naturelles (pétrole, minerais) au versement d'une
indemnité compensatrice "juste, effective et prompte".
A titre d'exemple, en droit musulman, selon l'opinion de
l'imam Malek, dont l'Ecole est prédominante en Afrique du Nord,
toutes les mines, même en terre de pleine propriété, sont la
propriété de la communauté ("Umma") et ne peuvent être exploitées que par l'Etat ou par voie de concession, contre redevance
soit d'une somme fixe, soit d'une partie du produit. La part
revenant à l'exploitation ne doit pas en tout cas dépasser la juste
récompense des travaux et des efforts que nécessite l'exploitation de
la mine. On voit ainsi que le concessionnaire est réduit au rôle de
simple opérateur.
Charles De Visscher a souligné le caractère aléatoire des
concessions accordées dans de semblables conditions : "Du point de
vue politique, qui tient ici une place importante, on ne doit
cependant pas perdre de vue les dangers que courent forcément les
concessions accordées à des entreprises étrangères quand elles ont
trait à l'exploitation d'immenses richesses nationales ou quand elles
sont accordées pour un très long terme. L'éveil du sentiment
national les expose au risque d'être envisagées comme une intolérable hypothèque sur la vie publique, arrachée à un régime qui ne
représentait pas l'opinion." (Op. cit., p. 244.)
Il faut dire que la nationalisation peut toucher aussi bien des
nationaux.
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146. Il ne manquera toutefois pas d'esprits pour juger
"injuste" la notion même de compensation dans le cadre
colonial, ou tout au moins pour estimer qu'elle est sans
portée réelle si elle n'est pas entendue de façon bilatérale.
Cette vue du problème commande d'inclure dans le
contentieux indemnitaire tous les bénéfices réalisés par les
entreprises concessionnaires et dont le réemploi, en dehors
même du territoire national, a causé au territoire un
préjudice57. L'on fait observer aussi qu'un pays dont
l'économie a été longtemps dominée par des propriétaires
étrangers ne pourrait sérieusement envisager d'édifier son
économie et d'améliorer le niveau de vie de ses habitants s'il
était tenu au remboursement intégral de la valeur des
installations laissées par les compagnies concessionnaires.
L'idée d'une juste compensation appellerait donc non pas le
remboursement de la valeur des installations industrielles,
mais la prise en considération de tous les éléments d'une
situation caractérisée notamment par les transferts des
bénéfices et l'amortissement total ou partiel des investissements effectués.
147. Mais il n'existe pas que la solution alternative qui
consiste soit à respecter les droits acquis, soit à y mettre fin
avec ou sans indemnités. Quelques Etats adoptent à l'égard
de certaines situations une attitude tout à fait originale.
b) Novations et transformations
du régime concessionnaire
148. Il peut arriver que, pour certaines richesses importantes, l'Etat nouveau ne puisse ni laisser perpétuer des
droits acquis dont le respect lui ferait perdre la possibilité
de développer sérieusement son économie, ni abolir
d'emblée de tels droits sans perturber gravement son
économie. Mêlant de façon équilibrée ce qui appartient au
passé et les nécessités présentes, il réaménagera les droits
acquis tout en assurant à la puissance publique un contrôle
plus étendu et des profits accrus.
149. Dans le domaine par exemple des hydrocarbures et
des matières premières, si important pour l'ancienne métropole autant que pour l'ancienne dépendance, on a pu
procéder à un aménagement progressif et concerté des
rapports entre l'Etat successeur et l'Etat prédécesseur de
façon à satisfaire au désir de novation de celui-là, et à la
préoccupation de celui-ci de s'assurer une source continue
dans ses approvisionnements. D'antinomiques, les intérêts
des deux parties deviennent les supports l'un de l'autre, le
sort de l'un étant lié à celui de l'autre.
150. Un exemple typique de ces relations nouvelles peut
être dégagé par l'analyse des conventions franco-algériennes,
dans lesquelles on peut voir l'amorce d'un droit nouveau
C'est une considération parallèle qui a détermine le Gouvernement algérien à inviter les sociétés minières à rapatrier leur actif,
situé hors d'Algérie, avant de procéder à toute indemnisation pour la
nationalisation de neuf sociétés minières intervenue par ordonnance
No 66-93 du 6 mai 1966.
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dans le domaine de la succession d'Etats. Le principe des
droits acquis avait été posé dans les accords d'Evian du
19 mars 1962 : "L'Algérie confirme l'intégralité des droits
attachés aux titres miniers et de transports accordés par la
République française en application du Code pétrolier
saharienS8." C'était là un résultat remarquable pour les
concessionnaires notamment des permis de recherche ou
d'exploitation des importants gisements de gaz et de
pétrole, comme l'était aussi l'accord conclu un an plus tard,
le 23 juin 1963, en matière d'arbitrage pétrolier. Organisant
l'arbitrage, cet accord organisait par là même la garantie
juridictionnelle des droits acquis. La compétence principale
du tribunal était de régler le contentieux de ces droits. Ses
pouvoirs étaient considérables puisqu'il avait la possibilité
soit d'annuler les décisions prises par le Gouvernement
algérien dans le domaine concerné, soit d'ordonner la
réparation du préjudice subi. Ces droits, désormais internationalement protégés, avaient leur source dans la législation
coloniale antérieurement applicable, le Code pétrolier saharien, et dans les contrats passés entre les sociétés concessionnaires et l'ancienne puissance publique.
151. Mais un nouvel accord en date du 29 juillet 1965
devait résoudre d'une façon originale et audacieuse l'antinomie naturelle existant entre le régime des concessions et
le droit à l'exploitation par le peuple algérien de ses
richesses naturelles. Si, par cet accord, les droits acquis
résultant des concessions sont confirmés, les prérogatives de
la puissance publique sont renforcées, un nouveau régime
fiscal plus avantageux pour l'Algérie introduit, une transformation locale des produits et une certaine industrialisation assurées. Pour les hydrocarbures gazeux, un statut
spécial est aménagé, qui fait une large part à l'Etat
successeur dont la pleine propriété sur le gaz est reconnue,
un certain droit de disposition étant admis pour les sociétés.
152. A l'ancienne formule de la concession a été substituée une association coopérative. Ainsi furent satisfaites les
exigences du nouvel Etat soucieux de promouvoir son
développement économique, et qui renonce à la procédure
des nationalisations, et les besoins de l'Etat prédécesseur
qui est assuré d'un rythme régulier dans des approvisionnements en hydrocarbures. Une solution de cette nature a
été d'autant plus aisément imaginable et applicable que
pour la plupart les sociétés intéressées comportaient une
part importante de capitaux publics.
153. Toutes ces indications, et les quelques suggestions
qui les accompagnent parfois, sont nécessairement sommaires au regard d'un sujet aussi vaste que complexe. Le
Rapporteur spécial n'a pas cru pouvoir faire davantage dans
le cadre d'un premier rapport préliminaire et dans l'attente
de la discussion générale et des instructions de la Commission du droit international.
58
La Déclaration de principes sur la coopération pour la mise en
valeur des richesses du sous-sol du Sahara, titre I, par. 1 (voir
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 507, p. 66).

RELATIONS ENTRE LES ETATS ET LES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

[Point 2 de l'ordre du jour]

DOCUMENTS A/CN.4/203 ET ADD.l À 5
Troisième rapport sur les relations entre les Etats et les organisations intergouvernementales
par M. Abdullah El-Erian, rapporteur spécial

[Texte original en anglais]
[20 mars, 8 et 13 mai, 5, 16 et 31 juillet 1968]
TABLE DES MATIÈRES
Pages

Introduction

123

Chapitre I. - Résumé du débat de la Sixième Commission à la vingt-deuxième session de l'Assemblée générale

123

A. Diplomatie bilatérale et multilatérale
B. Nature juridique du droit diplomatique des organisations internationales en tant qu'élément du droit
international général
C. Intérêt que présentent pour l'Organisation des Nations Unies la protection et le respect des privilèges et
immunités des représentants des Etats Membres et rôle de l'Organisation dans ce domaine
D. Déclaration du Conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies
E. La résolution 2328 (XXII) de l'Assemblée générale

123
124
124
124
125

Chapitre II. - Projet d'articles sur la situation juridique des représentants d'Etats auprès des organisations
internationales, accompagné de commentaires
Première partie. Dispositions générales
Article premier. Terminologie
Article 2. Champ d'application des présents articles
Article 3. Organisations internationales ne rentrant pas dans le champ d'application des présents
articles
Article 4. Nature des présents articles : leurs rapports avec les règles particulières à une organisation
internationale
Deuxième partie. Missions permanentes auprès d'organisations internationales
Section I. Missions permanentes en général
Généralités
Société des Nations
Organisation des Nations Unies
Office des Nations Unies à Genève
Institutions spécialisées
Organisations régionales
a) Organisation des Etats américains
b) Conseil de l'Europe
c) Ligue des Etats arabes
d) Organisation de l'unité africaine
Article
Article
Article
Article

5.
6.
7.
8.

Création de missions permanentes
Fonctions d'une mission permanente
Nomination de la même mission permanente auprès de deux ou plusieurs organisations .
Nomination d'une mission permanente auprès de l'Etat hôte et éventuellement d'un ou
plusieurs autres Etats
121

125
129
129
130

130
131
131
132
133
133
133
133
134
134
134
136
136
136

122

Annuaire de la Commission du droit international, 1968, vol. II
Pages

Note concernant la nomination par deux ou plusieurs Etats d'une mission permanente
commune
Article 9. Nomination des membres de la mission permanente
Note concernant la nationalité des membres d'une mission permanente
Accréditation du représentant permanent
Article 10
Article 11
Article 12. Pleins pouvoirs et fonctions en matière de traités
Article 13. Composition de la mission permanente
Note relative aux attachés militaires, navals ou de l'air
Article 14. Effectif de la mission permanente
Article 15. Notifications
Article 16. Représentant permanent ad intérim
Article 17. Préséance
Article 18. Siège de la mission permanente
Article 19. Bureaux hors du siège de la mission permanente
Article 20. Usage du drapeau et de l'emblème
Section II. Facilités, privilèges et immunités
Observations générales
Article 21. Facilités en général
Article 22. Logement de la mission permanente et de ses membres
Article 23. Inviolabilité des locaux de la mission permanente
Article 24. Exemption fiscale des locaux de la mission permanente
Article 25. Inviolabilité des archives et des documents
Article 26. Liberté de mouvement
Article 27. Liberté de communication
Article 28. Inviolabilité de la personne
Article 29. Inviolabilité de la demeure et des biens
Article 30. Immunité de juridiction
Article 31. Renonciation à l'immunité
Article 32. Examen des demandes en matière civile
Article 33. Exemption de la législation sur la sécurité sociale
Article 34. Exemption des impôts et taxes
Article 34 bis. Exemption des prestations personnelles
Article 35. Exemption douanière
Article 36. Acquisition de la nationalité
Article 37. Personnes bénéficiant de privilèges et immunités
Article 38. Ressortissants de l'Etat hôte et personnes ayant leur résidence permanente dans l'Etat
hôte
Article 39. Durée des privilèges et immunités
Article 40. Devoirs des Etats tiers
Article 41. Non-discrimination

ni
137
138
139
139
141
142
143
143
145
147
148
148
148
149

149
150
150
151
151
151
152
152
153
154
154
154
155
155
156
157
157
158
158
158
159
160
160

Section III. Comportement de la mission permanente et de ses membres
Article 42. Obligation de respecter les lois et règlements de l'Etat hôte
Article 43. Activité professionnelle

161
161

Section IV. Fin des fonctions du représentant permanent
Article 44. Les différentes façons dont prennent fin ces fonctions
Article 45. Facilités de départ
Article 46. Protection des locaux et des archives

161
162
163

Troisième partie. - Délégations auprès d'organes des organisations internationales ou aux conférences
réunies par des organisations internationales
Observations générales
Article 47. Composition de la délégation
Article 48. Nomination d'une délégation commune auprès de deux ou plusieurs organes ou à deux
ou plusieurs conférences
Article 49. Accréditation
Article 50. Pleins pouvoirs et fonctions en matière de traités
Article 51. Effectif de la délégation
Article 52. Préséance

164
164
164
164
164

Quatrième partie. - Observateurs permanents d'Etats non membres auprès des organisations internationales
Observations générales
Privilèges et immunités des observateurs permanents des Etats non membres
Article 53. Désignation d'observateurs permanents
Article 54. Fonctions des observateurs permanents
Article 55. Composition du bureau de l'observateur permanent
Article 56. Accréditation

164
165
165
165
165
165

163
163

Relations entre les Etats et les organisations intergouvemementales

Introduction

CHAPITRE PREMIER

1. En 1967, le Rapporteur spécial a présenté à la
Commission, à sa dix-neuvième session, un deuxième
rapport sur les relations entre les Etats et les organisations
intergouvernementales1. Comme l'indique le paragraphe 43
de son rapport sur les travaux de sa dix-neuvième session,
"la Commission n'a pu examiner ce rapport, du fait de ses
autres travaux et de l'absence, pour des raisons de force
majeure, [du Rapporteur spécial]"2. La Commission a
également indiqué que le deuxième rapport ainsi que celui
que le Rapporteur spécial a l'intention de présenter à la
vingtième session "contiendront une série complète de
projets d'articles sur les privilèges et immunités des représentants d'Etats auprès d'organisations intergouvernementales, et les deux rapports devront être examinés en
1968" 3 .

Résumé du débat de la Sixième Commission
à la vingt-deuxième session de l'Assemblée générale

2. Le deuxième rapport comportait : a) un résumé des
débats de la Commission à ses quinzième et seizième
sessions, b) une discussion des problèmes généraux relatifs
au droit diplomatique des organisations internationales,
c) une étude de l'évolution de l'institution des missions
permanentes auprès des organisations internationales, d) un
bref exposé des questions préliminaires que la Commission
devrait discuter avant d'examiner le projet d'articles, et e) le
texte d'un projet d'articles de caractère introductif portant
sur des dispositions générales.
3. L'objet du présent rapport est de présenter une série
complète de projets d'articles, accompagnés de commentaires, relatifs à la situation juridique des représentants
d'Etats auprès des organisations internationales. Cette série
sera divisée en quatre parties :
Première partie. Dispositions générales;
Deuxième partie. Missions permanentes auprès d'organisations
internationales;
Troisième partie. Délégations auprès d'organes des organisations
internationales ou aux conférences réunies par ces organisations;
Quatrième partie. Observateurs permanents d'Etats non membres
auprès des organisations internationales.

4. Depuis la rédaction du deuxième rapport du Rapporteur spécial, un débat sur la question des privilèges et
immunités diplomatiques a eu lieu à la Sixième Commission, au cours de la vingt-deuxième session de l'Assemblée
générale. Les membres de la Commission ont abordé
plusieurs des problèmes généraux et des questions préliminaires soulevés par le Rapporteur spécial dans son
deuxième rapport à propos du droit diplomatique des
organisations internationales, en général, et de la situation
juridique des représentants d'Etats auprès des organisations
internationales, en particulier. Aussi le Rapporteur spécial
a-t-il jugé approprié de faire figurer dans le présent rapport
un résumé de ce débat.

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, documents A/CN.4/195 et Add.l, p. 145 à 167.
2
Ibid., documents A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 406.
3
Ibid.
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5. A sa 1592e séance plénière, le 25 octobre 1967,
l'Assemblée générale a décidé d'inscrire la question suivante
à l'ordre du jour de sa vingt-deuxième session :
Question des privilèges et immunités diplomatiques :
a) Mesures visant à mettre en oeuvre les privilèges et immunités
des représentants des Etats Membres auprès des organes principaux
et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par
les Nations Unies et les privilèges et immunités du personnel et de
l'Organisation elle-même, ainsi que les obligations des Etats en ce
qui concerne la protection du personnel et des biens diplomatiques;
b) Réaffirmation d'une immunité importante des représentants
des Etats Membres auprès des organes principaux et subsidiaires des
Nations Unies et aux conférences convoquées par les Nations Unies.

A cette même séance, l'Assemblée générale a renvoyé la
question à la Sixième Commission pour examen et rapport.
La Sixième Commission a examiné cette question de sa
1010e à sa 1017e séance, du 29 novembre au 7 décembre
1967 4 .
6. Le débat à la Sixième Commission a montré que ses
membres s'accordaient, généralement à reconnaître la nécessité pour les représentants des Etats Membres auprès de
l'ONU et pour l'Organisation elle-même et son personnel de
bénéficier de privilèges et immunités ainsi que l'importance
que présentent ces privilèges et immunités pour le fonctionnement efficace des organisations internationales. On a dit
que le développement des organisations internationales
depuis 1945 et la place de premier plan que celles-ci
occupent dans les relations internationales contemporaines
avaient contribué à mettre en relief l'importance du droit
diplomatique des organisations internationales. On a insisté
sur le fait que, si les Etats Membres tenaient à ce que
l'Organisation s'acquitte dûment de sa tâche, ils devaient
être disposés à respecter strictement les immunités lui
permettant d'exercer ses fonctions librement et avec succès.
A. - DIPLOMATIE BILATÉRALE ET MULTILATÉRALE

7. Un grand nombre de délégations ont noté que les
considérations avancées au sujet de la nécessité pour les
représentants envoyés par un Etat dans un autre de
bénéficier d'un statut spécial qui leur permette de s'acquitter de leurs fonctions dans des conditions de sécurité
satisfaisante et de ne pas être soumis à des pressions ou à
des contraintes de la part des Etats d'accueil s'appliquaient
aux représentants des Etats Membres de l'ONU à l'Organisation elle-même et à son personnel. On a toutefois fait
observer que les règles applicables aux missions diplomatiques échangées par les Etats devaient s'appliquer aux
représentants auprès des organisations internationales
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtdeuxième session, Annexes, point 98 de Tordre du jour, document
A/6965.
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mutatis mutandis. Certaines délégations ont critiqué l'application par l'Etat hôte du principe de la réciprocité en vue
de déterminer le traitement à accorder aux représentants
des différents Etats Membres, au motif que ce principe
n'était guère approprié en dehors du cadre des relations
bilatérales.
B. - NATURE JURIDIQUE DU DROIT DIPLOMATIQUE DES
ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
EN TANT
QU'ÉLÉMENT DU DROIT INTERNATIONAL GENERAL

8. On a abordé, au cours du débat, la question de la
nature juridique de la Convention de 1946 sur les privilèges
et immunités des Nations Unies5 et de ses rapports avec la
Charte des Nations Unies et les normes coutumières du
droit international. La majorité des délégations qui ont pris
la parole à ce propos ont fait observer que l'objet de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies était de fixer les détails d'application de l'Article 105
de la Charte. Les paragraphes 1 et 2 de cet article prescrivent que l'Organisation jouit des privilèges et immunités
qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts et que les
représentants des Etats Membres ainsi que les fonctionnaires de l'Organisation jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute
indépendance leurs fonctions. Le paragraphe 3 prévoit que
l'Assemblée générale peut être amenée à préciser le sens du
terme "nécessaires" : il stipule, en effet, que l'Assemblée
peut faire des recommandations en vue de fixer les détails
d'application des deux premiers paragraphes ou proposer
aux Membres des Nations Unies des conventions à cet effet.
Ces mêmes délégations ont exprimé l'opinion que "les
règles et les principes [de la Convention] avaient fait l'objet
d'une acceptation si large qu'ils faisaient partie du droit
international général régissant les relations entre les Etats et
l'Organisation des Nations Unies". Elles en concluaient que
le contenu de la Convention "faisait désormais partie du
droit international général entre l'Organisation et les Etats
Membres et qu'elle était de ce fait obligatoire pour les Etats
même en l'absence d'un acte exprès d'adhésion". De
nombreux représentants ont indiqué que les privilèges et
immunités des représentants des Etats Membres auprès
des organes principaux et subsidiaires des Nations Unies
résultaient non seulement d'un système de normes conventionnelles mais aussi du développement progressif du droit
coutumier.
9. Une délégation, cependant, a invoqué la règle pacta
tertiis nec nocent nec prosunt pour affirmer que la
Convention de 1946 n'était pas réputée être en vigueur
pour les Etats qui n'y avaient pas adhéré conformément à la
procédure indiquée et qu'il était donc difficile d'admettre
que ces Etats puissent l'invoquer en leur faveur puisqu'ils
n'y étaient pas parties. La délégation en question en
concluait que la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies devait demeurer res inter alios acta pour
les Etats qui n'y étaient pas devenus parties6.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15.
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtdeuxième session, Sixième Commission, 1011e séance, par. 72.
6

10. Selon une autre délégation, il fallait procéder à une
étude juridique détaillée des instruments pertinents en vue
de déterminer avec exactitude la mesure dans laquelle la
Convention de 1946 liait les Etats qui n'y étaient pas
parties7.
C. - INTÉRÊT QUE PRÉSENTENT POUR L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES LA PROTECTION ET LE RESPECT
DES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES REPRÉSENTANTS
DES ÉTATS MEMBRES ET RÔLE DE L'ORGANISATION
DANS CE DOMAINE

11. Il a été communément admis que l'Organisation
elle-même avait intérêt à ce que les représentants des Etats
Membres jouissent des privilèges et immunités qui leur
étaient nécessaires pour s'acquitter de leurs tâches et que le
Secrétaire général devrait poursuivre ses efforts en vue de
s'assurer que les privilèges et immunités en question fussent
respectés8. On a fait observer que les obligations imposées
aux Etats Membres par la Convention de 1946, y compris
celles qui concernaient les représentants d'autres Membres,
étaient des obligations envers l'Organisation.
12. Une autre opinion a cependant été exprimée selon
laquelle il convenait de faire une distinction entre deux
catégories de privilèges et immunités. La première catégorie
comprenait les privilèges et immunités de l'Organisation
elle-même et de ses agents, matière dans laquelle l'Organisation "est . .. compétente pour demander le respect des
immunités ou pour les lever". La seconde comprenait les
privilèges et immunités des représentants des Etats
Membres, matière dans laquelle il incombait à l'Etat
d'exercer la protection diplomatique à l'endroit de ses
représentants et dans laquelle "l'Organisation . . . n'a pas à
se substituer, en se saisissant de la question . . ., à l'Etat
intéressé". Selon cette conception, "le lien juridique qui
existe entre le représentant d'un Membre et l'Organisation
ne [peut] être assimilé à celui qui, selon l'Article 100 de la
Charte, existe entre l'ONU d'une part, et le Secrétaire
général. . . d'autre part" 9 .
D. - DÉCLARATION DU CONSEILLER JURIDIQUE
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
13. A la fin du débat de la Commission sur la question, le
Conseiller juridique, parlant en sa qualité de représentant
du Secrétaire général, a fait une déclaration à la 1016e
séance de la Sixième Commission1 °. Dans cette déclaration,
le Conseiller juridique a pris certaines positions, que l'on
peut résumer comme suit :
a) Pour déterminer l'étendue des privilèges et immunités
diplomatiques dont doivent jouir les représentants auprès
7

Ibid., 1014e séance, par. 18.
Ibid., point 98 de l'ordre du jour, document A/6965, par. 14.
Ibid., vingt-deuxième session, Sixième Commission, 1011e
séance, par. 79 et 80.
10
Ibid., vingt-deuxième session, Annexes, point 98 de l'ordre du
jour, document A/C.6/385.
8
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des organes et des conférences des Nations Unies, le
Secrétaire général s'inspirerait des dispositions de la
Convention de Vienne dans la mesure où elles s'appliquent
mutatis mutandis auxdits représentants. Il y a bien entendu
lieu de noter que certaines dispositions telles, par exemple,
celles qui ont trait à l'agrément, à la nationalité ou à la
réciprocité ne s'appliquent pas à la situation des représentants auprès de l'ONU.
b) La Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies qui a été adoptée par l'Assemblée générale le
13 février 1946 et soumise pour adhésion à tous les
Membres de l'Organisation a un caractère très particulier il s'agit en fait d'une convention sui generis. Presque toutes
les conventions multilatérales qualifient de parties les Etats
qui les ratifient ou qui y adhèrent et les droits et les
obligations qu'elles créent s'imposent entre les parties. Il en
va différemment de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies. Chaque fois qu'elle se réfère
aux droits et obligations, elle se réfère aux Membres des
Nations Unies. La section 35 de la Convention indique
clairement le caractère des obligations qui s'imposent à
chaque Membre à l'égard de l'Organisation.
c) Le fait que les Membres s'obligent envers l'ONU n'est
pas une simple formalité. Il devrait être évident que
l'Organisation elle-même a tout intérêt à assurer aux
représentants des Membres les privilèges et les immunités
qui leur sont nécessaires pour assister et participer librement à toutes les réunions et conférences. Si les représentants des Membres sont empêchés d'exercer leurs fonctions et de voyager à destination ou en provenance du lieu
de réunion, le bon fonctionnement de l'Organisation s'en
ressentira. Il semble donc élémentaire que les droits des
représentants soient protégés de façon adéquate par l'Organisation et ne soient pas entièrement laissés à l'action
bilatérale des Etats immédiatement intéressés.
d) Les privilèges et immunités énoncés dans la Convention constituent la protection minimale que l'Assemblée a
jugé nécessaire de la part de tous les Etats Membres en
application de l'Article 105 de la Charte.
e) II faut noter que 96 Etats ont maintenant adhéré à la
Convention de 1946 et que, dans la plupart des Etats
Membres qui n'y ont pas adhéré ainsi que dans de
nombreux Etats non membres, les dispositions de la
Convention ont été appliquées par accord spécial. S'il est
vrai de dire qu'en 1946 de nombreuses dispositions de la
Convention avaient le caractère de lexferenda, les règles qui
y sont énoncées sont devenues, dans les 22 ans qui se sont
écoulés depuis l'adoption de cet instrument, la norme qui
régit, dans le monde entier, les relations entre les Etats et
l'ONU. Les règles et les principes de la Convention ont fait
l'objet d'une acceptation si large qu'ils font maintenant
partie du droit international général régissant les relations
entre les Etats et l'ONU.
14. Il faut noter qu'à la fin de la déclaration du Conseiller
juridique, le Président a proposé que cette déclaration ne
donne pas lieu à un débat, mais que cela n'impliquait, à son
égard, aucune prise de position de la part des membres de la
Sixième Commission. Cela étant, il a été décidé que le texte
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intégral de la déclaration du Conseiller juridique serait
distribué comme document de la Commission.

E. - LA RESOLUTION 2328 (XXII)
DE L'ASSEMBLÉE GENERALE

15. Le 18 décembre 1967, l'Assemblée générale a adopté
sa résolution 2328 (XXII) sur la question des privilèges et
immunités diplomatiques. Il faut mentionner spécialement
le sixième alinéa du préambule et le paragraphe 3 du
dispositif de cette résolution étant donné leurs rapports
avec certains des problèmes du droit diplomatique des
organisations internationales qui ont été mentionnés cidessus. Le texte du sixième alinéa du préambule est le
suivant :
Rappelant en outre que la Convention de 1946 sur les privilèges
et immunités des Nations Unies confirme et précise les dispositions
de l'Article 105 de la Charte et fixe les règles concernant
notamment l'immunité des biens et l'inviolabilité des locaux de
l'Organisation des Nations Unies, les facilités relatives à ses
communications officielles, les privilèges et immunités des représentants des Membres auprès des organes des Nations Unies et aux
conférences qu'elles convoquent, durant l'exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu
de la réunion.

Le paragraphe 3 du dispositif se lit comme suit :
Prie instamment les Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies, qu'ils aient ou non adhéré à la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies, de prendre toutes les mesures voulues
pour assurer la mise en oeuvre des privilèges et immunités accordés
selon l'Article 105 de la Charte à l'Organisation, aux représentants
des Etats Membres et aux fonctionnaires de l'Organisation.

CHAPITRE II
Projet d'articles sur la situation juridique des représentants
d'Etats auprès des organisations internationales, accompagné de commentaires
PREMIÈRE PARTIE. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. — Terminologie
Aux fins des présents articles :
a) L'expression "organisation internationale" s'entend
d'une association d'Etats constituée par traité, dotée d'une
constitution et d'organes communs et possédant une
personnalité juridique distincte de celle des Etats Membres;
b) L'expression "mission permanente" s'entend d'une
mission de caractère représentatif et permanent envoyée par
un Etat membre d'une organisation internationale auprès de
cette organisation;
c) L'expression "représentant permanent" s'entend de la
personne chargée par l'Etat d'envoi d'agir en qualité de chef
d'une mission permanente;
d) L'expression "membres de la mission permanente"
s'entend du représentant permanent et des membres du
personnel de la mission permanente;
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e) L'expression "membres du personnel de la mission
permanente" s'entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du
personnel de service de la mission permanente;
f) L'expression "membres du personnel diplomatique"
s'entend des membres du personnel de la mission permanente qui ont la qualité de diplomate;
g) L'expression "membres du personnel administratif et
technique" s'entend des membres du personnel de la
mission permanente employés dans le service administratif
et technique de la mission;
h) L'expression "membres du personnel de service"
s'entend des membres du personnel de la mission permanente engagés comme employés de maison ou pour des
tâches similaires;
i) L'expression "personnes au service privé" s'entend des
personnes employées exclusivement au service privé des
membres de la mission permanente;
j) L'expression "Etat hôte" s'entend de l'Etat sur le
territoire duquel se trouve le siège d'une organisation
internationale ou sur le territoire duquel se réunit un organe
d'une organisation internationale ou se tient une conférence;
k) L'expression "secrétaire général" s'entend du fonctionnaire principal de l'organisation internationale en question, qu'il soit désigné sous le nom de "secrétaire général",
de "directeur général" ou autrement;
1) L'expression "Etat membre" s'entend d'un Etat qui
est membre de l'organisation internationale en question;
m) L'expression "Etat non membre" s'entend d'un Etat
qui n'est pas membre de l'organisation internationale en
question;
n) L'expression "organe d'une organisation internationale" s'entend d'un organe principal ou subsidiaire et
de toute commission, comité ou sous-groupe d'un de ces
organes;
o) Le terme "conférence" s'entend d'une réunion de
représentants d'Etats aux fins de négocier ou de conclure
un traité portant sur des questions intéressant les relations
entre les Etats;
p) Le terme "délégation" s'entend de la personne ou du
groupe de personnes chargé de représenter un Etat à une
réunion d'un organe d'une organisation internationale ou à
une conférence;
q) Le terme "Organisation" s'entend de l'organisation
internationale en question.

Commentaire
1) Comme dans le cas de nombreux projets d'articles
préparés par des rapporteurs spéciaux de la Commission, le
Rapporteur spécial a précisé à l'article premier du projet le
sens des expressions les plus fréquemment utilisées.
2) Comme l'indiquent son titre et la formule d'introduction, l'article premier se borne à indiquer le sens dans
lequel les termes sont utilisés dans le présent projet.
3) L'expression "organisation internationale" est définie
par référence à ses éléments constitutionnels et structurels
fondamentaux. Cette définition est donnée dès le début, à

l'alinéa a, afin de délimiter ce qui constitue, à titre
principal, l'objet et le champ d'application du présent
projet d'articles.
4) Premièrement, nous nous intéressons aux associations
d'Etats 11 , par opposition aux associations de particuliers
ou aux organisations professionnelles. Malgré la grande
importance de certaines d'entre elles et le rôle que leur
reconnaît l'Article 71 de la Charte des Nations Unies, les
organisations internationales privées ne sont pas à proprement parler des organisations internationales. Leurs
membres ne sont pas des Etats et elles ne sont pas créées
par traité, bien que des traités puissent les mentionner ou
leur assigner certaines fonctions. Dans son Article 71, la
Charte ne qualifie pas ces organisations d'internationales
mais seulement de non gouvernementales. Toutefois, elle
utilise dans cet Article, comme dans son Préambule,
l'expression "organisation internationale" sans autre précision pour désigner les organisations internationales publiques. Il en va de même pour les Articles 66 et 67 du
Statut de la Cour internationale de Justice. Toutefois,
l'Article 34 du Statut utilise l'expression "organisation
internationale publique".
5) Le terme "Etat" a, à l'alinéa a, le même sens que dans
la Charte des Nations Unies, le Statut de la Cour, les
Conventions générales sur le droit de la mer, la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, la Convention de
Vienne sur les relations consulaires, le projet d'articles sur le
droit des traités de la Commission du droit international et
le projet d'articles sur les missions spéciales de la Commission du droit international.
6) Bien que, en règle générale, seuls des Etats puissent
être membres des organisations internationales, il existe des
exceptions à cette règle. L'Union postale universelle, par
exemple, comprend parmi ses membres des pays et, lorsque
ceux-ci sont dotés d'une administration postale autonome,
les territoires qui en dépendent 12 . Plusieurs institutions
spécialisées admettent des "membres associés", ce qui
permet la participation d'entités qui jouissent de l'autonomie interne mais n'ont pas encore accédé à la pleine
souveraineté. A l'Organisation mondiale de la santé, "les
territoires ou groupes de territoires n'ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales"
peuvent être admis sur la demande de l'Etat ou de l'autorité
ayant la responsabilité de la conduite desdites relations 13 .
La qualité de membre associé ne confère pas tous les droits
dont jouissent les membres. Les membres associés peuvent
se voir imposer des restrictions en ce qui concerne le droit
de vote au sein des organes de l'organisation ou le droit
d'être élu à certains organes. L'article 4 du Pacte de la Ligue
Ce premier élément de la définition ressort de l'expression
même d'"organisations d'Etats" que Lauterpacht emploie comme
synonyme de l'expression "organisation internationale" dans son
projet d'articles sur le droit des traités. Voir le premier rapport de sir
Hersch Lauterpacht, Yearbook of the International Law Commission, 1953, vol. II, document A/CN.4/63, p. 90.
13

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 364, p. 11.
Ibid., vol. 14, p. 207.
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des Etats arabes prévoit que peuvent prendre part aux
travaux des commissions créées par le Conseil de la Ligue
"les autres Pays Arabes", c'est-à-dire les pays autres que les
"Etats arabes indépendants", qui peuvent devenir membres
de la Ligue conformément à l'article premier 14 . La participation d'une organisation internationale à une autre
organisation internationale est envisagée par le Traité
instituant la Communauté économique européenne, signé à
Rome le 25 mars 1957, dans son article 238 qui stipule :
"La Communauté peut conclure avec un Etat tiers, une
union d'Etats ou une organisation internationale, des
accords créant une association caractérisée par des droits et
obligations réciproques, des actions en commun et des
procédures particulières .. -15 " Afin d'englober certaines
personnes de droit international public autres que les Etats
ayant leur pleine indépendance, on a fait figurer l'expression "dont les membres sont essentiellement des Etats"
dans certaines définitions des organisations internationales.
Exemples : Lauterpacht16 et le Restatement on the
Foreign Relations Law of the United States (Codification
du droit américain en matière de relations extérieures) de
l'American Law Institute 17 . Reuter indique, dans sa définition, que "en tant qu'organisation internationale, ce
groupe est d'une manière normale, mais non exclusive,
formé d'Etats . . ."* 8 . Chaumont donne la définition suivante de l'organisation internationale : "une réunion de
personnes représentant généralement des Etats . . ."* 9 .
Etant donné que la situation de territoire dépendant est
une situation exceptionnelle dans la communauté internationale contemporaine et qu'il est rare qu'une organisation internationale fasse partie d'une autre organisation
internationale, il ne serait pas justifié, de l'avis du Rapporteur spécial, de faire entrer ces cas particuliers dans une
définition de caractère général.
Deuxièmement, toute organisation internationale possède une base conventionnelle, c'est-à-dire un traité multilatéral, qui est la constitution de l'organisation.
Troisièmement, cet instrument constitutif donne à l'organisation des organes qui sont dotés d'une identité distincte
de celle des Etats membres qui les composent. Anzilotti fait
une distinction entre les conférences internationales qui ne
donnent pas lieu à une fusion des volontés des représentants
des Etats, qui restent distinctes, bien qu'elles puissent
s'accorder, et les organes collectifs au sein desquels une
volonté commune apparaît, qui est attribuée à tous les
Etats qui font partie de l'organe en question 20 . Il peut
Ibid., vol. 70, p. 255.
Ibid.,\o\. 294, p. 132.
16
Voir Yearbook of the International Law Commission, 1953,
vol. II, document A/CN.4/63, p. 90.
7
American Law Institute, Restatement of the Law, Second,
Foreign Relations Law of the United States, St. Paul, Minn. 1965,
p. 17.
18
Paul Reuter, Institutions internationales, 3e éd., Paris, 1962,
p. 289.
15

1 Q

Charles M. Chaumont, L'Organisation des Nations Unies,
3e éd., Paris, 1962, p. 5.
D. Anzilotti, Cours de droit international (trad. fr. de
G. Gidel), Paris, 1929.
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paraître qu'en opérant cette distinction, on admette que
l'organe collectif constitue une entité distincte en mettant
en relief l'existence d'une volonté unique, à savoir celle de
l'organe collectif. En fait, il n'en est pas ainsi. Il est vrai,
qu'il n'y a qu'une seule volonté, celle de l'organe collectif;
cependant, cette volonté n'est pas sa volonté propre, mais
bien la volonté commune des Etats dont il est collectivement l'organe21. Le phénomène des organisations internationales est expliqué en termes d'organes (ou de représentants, d'agents) des Etats, en tant que tels; il est traité
dans le même chapitre du Cours que la question des agents
diplomatiques. Bien qu'Anzilotti s'intéresse aux formes
institutionnelles, il les considère comme des modalités
nouvelles du système des organes complexes (collégiaux) et
non comme un phénomène nouveau en soi. L'accent est mis
sur les aspects conventionnels et la qualité d'organes des
organisations internationales plutôt que sur l'élément institutionnel2 2 .
Quatrièmement, l'Organisation ainsi créée a une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres et est
par conséquent, bien que dans une mesure limitée, un sujet
de droit international2 3 . Dans son Avis consultatif du 11
avril 1949 sur la "réparation des dommages survenus au
service des Nations Unies", la Cour internationale de Justice
a jugé, à l'unanimité, que l'Organisation avait, à beaucoup
d'égard, la "personnalité internationale" et a affirmé ce qui
suit :
On doit admettre que [ses] Membres, en lui assignant certaines
fonctions, avec les devoirs et les responsabilités qui les accompagnent, l'ont revêtue de la compétence nécessaire pour lui
permettre de s'acquitter effectivement de ces fonctions.
En conséquence, la Cour arrive à la conclusion que l'Organisation
est une personne internationale. Ceci n'équivaut pas à dire que
l'Organisation soit un Etat, ce qu'elle n'est certainement pas, ou que
sa personnalité juridique, ses droits et ses devoirs soient les mêmes
que ceux d'un E t a t . . . Cela signifie que l'Organisation est un sujet

La différence entre les deux points de vue présente peu
d'intérêt dans la mesure où l'unanimité est exigée. Cependant, à
partir du moment où les décisions sont adoptées à la majorité, la
théorie de l'organe collectif emporte moins la conviction. Voir :
Paul Reuter, "Principes de droit international public", Recueil de
cours de l'Académie de droit international, 1961, vol. II, p. 516.
22
Anzilotti a même formulé des objections à rencontre de
l'expression "organisation internationale". M. O. Hudson a écrit à ce
sujet : "L'expression "organisation internationale" n'a jamais été à
ce propos [demandes d'avis consultatifs présentées à la CPJI] définie
avec précision; en 1924, le juge Anzilotti l'a qualifiée d'"expression
malheureuse", adoptée pour éviter de mentionner l'OIT et il a
demandé que ces termes soient définis, mais en 1926 il n'a pas
insisté plus avant estimant que l'on pourrait éviter les difficultés
aussi longtemps que la Cour garderait l'initiative." (Hudson, The
Permanent Court of International Justice, 1920-1942. A Treatise,
New York, 1943, p. 400.)
2 3

••

Le caractère permanent de l'organisation internationale, qui la
distingue d'autres formes de coopération institutionnelle entre les
Etats, est explicitement mentionné dans certains instruments constitutifs d'organisations internationales. L'article premier de la
Constitution de TOIT, modifiée par l'instrument de 1946 pour
l'amendement de la Constitution de l'OIT, dispose qu'"il est fondé
une organisation permanente chargée de travailler à la réalisation du
programme exposé dans le préambule de la présente Constitution .. ." (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 15, p. 43.)

128

Annuaire de la Commission du droit international, 1968, vol. II

de droit international, qu'elle^ la capacité d'être titulaire de droits
et devoirs internationaux . . .24

7) A quelques exceptions près, les autres alinéas ne
semblent pas appeler de commentaires, les définitions qui y
sont données étant explicites, du moins lorsqu'on les lit en
liaison avec les articles auxquels elles se rapportent plus
particulièrement.
8) Les alinéas d, e, f, g, h et i sont inspirés, avec quelques
changements de terminologie, des définitions données aux
alinéas b, c, d, e, f, g et h de l'article premier de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques2 5 et
aux alinéas /, g, h, i, j et k de l'article premier du projet
d'articles de la Commission du droit international sur les
missions spéciales2 6 .
9) On donne généralement aux chefs des missions permanentes auprès des organisations internationales le titre de
"représentant permanent". L'article V, section 15, de
l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et les EtatsUnis d'Amérique relatif au Siège de l'Organisation des
Nations Unies emploie, dans le texte anglais, l'expression
"résident représentative" ("représentant permanent") 27 .
Toutefois, depuis l'adoption par l'Assemblée générale de la
résolution 257 A (111) du 3 décembre 1948, relative aux
missions permanentes, l'emploi de l'expression "représentant permanent" ("permanent représentative") a prévalu
dans les textes constitutionnels et la pratique des organisations internationales, tant universelles que régionales. Il
existe certaines exceptions à cette tendance générale.
L'Accord entre la République d'Autriche et l'Agence
internationale de l'énergie atomique relatif au siège de
l'Agence internationale de l'énergie atomique emploie dans
le texte anglais l'expression "résident représentative"28 . l\
en va de même pour ce qui est de l'Accord entre
l'Organisation des Nations Unies et l'Ethiopie relatif au
siège de la Commission économique des Nations Unies pour
l'Afrique conclu avec l'Ethiopie2 9 , qui est le seul accord
relatif au siège d'une commission économique régionale qui
traite expressément des représentants permanents. L'Accord entre le Gouvernement de la République italienne et
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, relatif au siège de l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture emploie l'expression "résident représentative"30.

10) "Secrétaire général". Aux termes de l'Article 97 de la
Charte des Nations Unies le Secrétaire général "est le plus
haut fonctionnaire de l'Organisation". Les termes "secrétaire général" sont employés dans l'instrument constitutif
de presque toutes les autres organisations (régionales) ayant
une compétence générale, par exemple, la Ligue des Etats
arabes 31 , l'Organisation des Etats américains32 et le
Conseil de l'Europe 33 . La Charte de l'Organisation de
l'unité africaine34 adjoint l'adjectif "administratif au
terme "secrétaire général". En revanche, les constitutions
des institutions spécialisées donnent au "fonctionnaire
principal" de l'institution le titre de "Directeur général"3 s .
Parmi les organisations internationales ayant une compétence spécialisée, autres que celles qui sont rattachées à
l'ONU (institutions spécialisées), certaines utilisent le titre
de "secrétaire général", par exemple l'Institut international
pour l'unification du droit privé 36 , tandis que le Conseil
international du blé emploie l'expression "secrétaire
exécutif' 37 .
11) "Organe d'une organisation internationale". Les
instruments constitutifs des organisations internationales
non seulement créent les organisations elles-mêmes mais
aussi établissent ou dictent le processus à suivre pour établir
des organes aux fins de réaliser les objectifs de l'organisation. Le Chapitre III de la Charte des Nations Unies fait
une distinction entre les organes principaux et les organes
subsidiaires de l'Organisation. Le paragraphe 1 de l'Article 7
attribue la qualité d'organe principal à l'Assemblée générale,
au Conseil de sécurité, au Conseil économique et social, au
Conseil de tutelle, à la Cour internationale de Justice et au
Secrétariat. Le paragraphe 2 de l'Article 7 ne fait que
prévoir la création des organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires sans toutefois définir l'expression
"organe subsidiaire" ou donner une liste de ces organes.
Deux autres dispositions de la Charte seulement se réfèrent
expressément à la compétence qu'a un organe de créer des
organes subsidiaires (c'est-à-dire les Articles 22 et 29 relatifs
à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité respectivement). Bien que l'Article 68 autorise le Conseil économique et social à instituer des commissions, le règlement
intérieur du Conseil de tutelle permet la création de comités
et le Statut de la Cour prévoit la constitution de chambres.
Il est peu probable que, malgré les différences de terminologie, les auteurs de la Charte aient entendu opérer une
distinction entre les organes subsidiaires de l'Assemblée ou
du Conseil et ceux d'autres organes. Les organes principaux
de l'ONU ont amplement utilisé la faculté que leur donne la

24
Voir Réparation des dommages survenus au service des
Nations Unies, Avis consultatif, Rapports de la C.I.J., 1949, p. 179.
25

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 97 et 99.

26
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, documents A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 384.

31 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 70, p. 257.
32 Ibid., vol. 119, p. 81.
Ibid., vol. 87, p. 121.

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 11, p. 26 et 27.
28 Ibid., \ol 339, p. 153.
29 Ibid.,\o\. 317, p. 108.
30
Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et
dispositions de traités concernant le statut juridique, les privilèges et
les
immunités
d'organisations
internationales,
vol. II,
(ST/LEG/SER.B/11) [publication des Nations Unies, numéro de
vente : 61.V.3], p. 195.

Ibid., vol. 479, p. 79.
Voir art. premier, sect. 1, alinéa vii, de la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées, approuvée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 267.
Amos J. Peaslee, International Government
Constitutional Documents, La Haye, 1956.
37

Organizations,

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 349, p. 31.
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Charte de créer des organes subsidiaires, notamment dans
les domaines politique, économique, social et juridique. Il
semble qu'il n'y ait pas de limite au nombre des organes
subsidiaires que peut créer un organe principal, à condition
que celui-ci y soit autorisé par la Charte et aussi que les
fonctions de l'organe subsidiaire ne soient pas plus étendues
que celles de l'organe principal.

les relations consulaires, 1963 et la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, 1968 et 1969. La même
remarque vaut pour les conférences réunies par d'autres
organisations internationales à vocation universelle ou
régionale, ainsi que pour les conférences réunies par des
Etats 42 .

12) "Conférence". Il ne semble pas que la définition de ce
terme exige de commentaires, sinon pour indiquer que du
point de vue du droit international il n'y a pas de différence
substantielle entre "conférence" et "congrès". Les deux
termes désignent des réunions de plénipotentiaires dont
l'objet est la discussion et le règlement d'affaires internationales. "Dans l'un et l'autre cas, il s'agit de réunions
dont l'objet est de trancher des problèmes politiques et
d'examiner des questions de caractère social ou économique" 38 . Le premier Rapporteur spécial sur les missions
spéciales (M. Sandstrom) a employé les deux termes
conjointement39 dans le projet d'articles qu'il a préparé
pour la Commission en 1960. Le deuxième Rapporteur
spécial (M. BartoS) a également employé les deux termes
conjointement dans les questions préliminaires qu'il a fait
figurer dans ses rapports sur les missions spéciales précédant
son projet d'articles40. Comme l'indique un spécialiste de la
"pratique diplomatique", le terme congrès "a été dans le
passé plus fréquemment appliqué aux réunions de plénipotentiaires dont l'objet était de conclure des traités de
paix . . . La première réunion internationale qui ait reçu le
nom de conférence a été la réunion tenue à Londres de
1827 à 1832 sur la question de la Grèce . . . Aujourd'hui, le
terme de conférence est employé habituellement pour
décrire toutes les réunions internationales auxquelles des
questions sont discutées en vue d'un règlement . . ."4 '

Article 2. — Champ d'application des présents articles

Un examen de la pratique des Nations Unies révèle une
tendance constante en faveur de l'emploi du terme "conférence". Exemples : La Conférence maritime des Nations
Unies, 1948, la Conférence des Nations Unies sur la liberté
de l'information, 1948, la Conférence des Nations Unies sur
les transports routiers et les transports automobiles, 1949,
la Conférence des Nations Unies sur la déclaration de décès
de personnes disparues, 1950, la Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et
des apatrides, 1951, la Conférence des Nations Unies sur les
obligations alimentaires, 1956, la Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies pour une Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des
esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, 1956, la Conférence générale sur le Statut de l'Agence
internationale de l'énergie atomique, 1956, les Conférences
des Nations Unies sur le droit de la mer, 1958 et 1960, la
Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités
diplomatiques, 1961, la Conférence des Nations Unies sur

Les présents articles se réfèrent aux représentants d'Etats
auprès des organisations internationales qui sont ouvertes à
l'adhésion universelle.
Article 3. — Organisations internationales ne rentrant pas
dans le champ d'application des présents articles
Le fait que les présents articles ne se réfèrent pas aux
organisations internationales de caractère régional est sans
préjudice de l'application à ces organisations de toute règle
énoncée dans les présents articles à laquelle elles seraient
soumises indépendamment de ces derniers.

Commentaire
1) II convient d'examiner ensemble les articles 2 et 3, car
l'article 3 n'est destiné à être maintenu qu'au cas où la
Commission approuverait l'article 2, qui délimine le champ
d'application du projet d'articles.
2) Pour la détermination des organisations internationales
rentrant dans le champ d'application des présents articles,
on pourrait suivre la méthode adoptée dans la Convention
de 1947 sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées43. Selon cette méthode, on identifie les organisations en question comme étant l'ONU et les institutions
spécialisées qui lui sont reliées conformément aux Articles
57 et 63 de la Charte des Nations Unies. Ce mode de
détermination exclut des organisations telles que l'Agence
internationale de l'énergie atomique, qui n'est pas, à
proprement parler, considérée comme une institution spécialisée au sens de la définition donnée ci-dessus, en raison
des circonstances dans lesquelles elle a été créée et des
arrangements particuliers concernant ses rapports avec le
Conseil économique et social et le Conseil de sécurité. Il
exclut également d'autres organisations de caractère universel qui sont en dehors de ce qu'on appelle les "organismes
des Nations Unies" ou encore l'Organisation des Nations
Unies et les institutions qui lui sont "rattachées" ou
"apparentées". Exemples : la Banque des règlements internationaux, l'Institut international pour l'unification du
droit privé, le Conseil international du blé et l'Office central
des transports internationaux par chemin de fer 44 . Le

42
L'un des rares cas dans lesquels le terme "congrès" est encore
utilisé actuellement est celui de la Convention postale universelle,
Sir Ernest Satow, A Guide to Diplomatie Practice, 4e éd., sous qui continue d'être revisée périodiquement par des "congrès"
la direction de sir Neville Bland, Londres, 1957, p. 303.
réunissant des Etats membres de l'Union postale universelle. Nations
39
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1960, Unies, Recueil des Traités, vol. 364, p. 16.
43
vol. II, document A/CN.4/129, p. 108 et 109.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 263.
40
44
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
Pour la liste de ces organisations, voir le Répertoire de la
vol. II, document A/CN.4/166, p. 75.
pratique suivie par les organes des Nations Unies, vol. III, p. 135;
41
voir également, Amos J. Peaslee, op. cit.
Satow, op. cit., p. 304.
38
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libellé de l'article 2 est conçu pour combler ces lacunes,
étant donné qu'il emploie une définition générale qui inclut
toutes les organisations internationales de caractère universel.
3) L'article 2 restreint le champ des présents articles aux
organisations internationales de caractère universel. Les avis
étaient partagés au sein de la Commission du droit
international quant à la place que les organisations régionales devaient occuper dans ses travaux. Le Rapporteur
spécial a exposé les raisons pour lesquelles il recommande à
la Commission de faire porter ses travaux tout d'abord sur
les organisations internationales de caractère universel et
d'élaborer son projet d'articles eu égard à ces seules
organisations4 5 .
4) L'article 3 est ajouté dans l'hypothèse où la Commission adopterait l'article 2, lequel exclut les organisations
régionales du champ d'application des présents articles. Cela
nécessite l'inclusion d'une réserve indiquant que cette
limitation du champ des présents articles est sans préjudice
de l'application à ces organisations de toute règle énoncée
dans les présents articles à laquelle elles seraient soumises
indépendamment de ces dernières. Cette réserve a pour but
de tenir dûment compte du point de vue exprimé par
certains membres de la Commission lors de l'examen du
premier rapport du Rapporteur spécial, à savoir que les
relations avec les Etats présenteront, dans l'ensemble, les
mêmes caractéristiques,que l'organisation en question ait un
caractère universel ou régional4 6 .

Article 4. — Nature des présents articles : leurs rapports
avec les règles particulières à une organisation internationale
L'application des présents articles aux missions permanentes d'Etats auprès d'une organisation internationale et
autres questions connexes régies par les présents articles est
soumise aux règles particulières suivies par l'organisation
intéressée.

Commentaire
1) L'article 4 a un double but. En premier lieu, il tend à
définir le caractère général du présent projet d'articles. Vu
la diversité des organisations internationales et, par opposition aux Etats, leur hétérogénéité, les présents articles
cherchent simplement à déterminer le dénominateur commun et à poser les principes généraux qui régissent le droit
diplomatique des relations entre Etats et organisations
internationales. Leur objet est l'unification la plus poussée
possible de ce droit.
2) En second lieu, l'article 4 vise à sauvegarder la position
des règles particulières applicables à une ou plusieurs
4S

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. I, 717e séance, p. 320.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, documents A/CN.4/195 et Add.l.p. 151, par. 36.

organisations internationales. Ainsi, comme on l'a déjà
mentionné, la règle générale est que seuls les Etats peuvent
être membres des organisations internationales, mais il
existe des exceptions à cette règle. L'Union postale universelle, par exemple, comprend parmi ses membres des pays
et les territoires qui en dépendent, lorsque ceux-ci sont
dotés d'une administration postale autonome. Plusieurs
institutions spécialisées admettent des "membres associés",
ce qui permet la participation de territoires qui jouissent de
l'autonomie interne mais n'ont pas encore accédé à la pleine
souveraineté. A l'Organisation mondiale de la santé, les
"territoires ou groupes de territoires n'ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales"
peuvent être admis sur la demande de l'Etat ou de l'autorité
ayant la responsabilité de la conduite desdites relations
(voir ci-dessus, article premier, commentaire, par. 6).
3) Un autre exemple de règle particulière appliquée par
une organisation internationale a trait au caractère de
représentant d'Etat qu'ont les représentants auprès des
organisations internationales. On trouve une exception à ce
régime général dans le système tripartite de représentation
adoptée par l'OIT. Au Conseil d'administration de l'OIT, les
membres employeurs et travailleurs ne représentent pas leur
pays d'origine mais sont élus par les représentants des
employeurs et des travailleurs à la Conférence. En vertu des
dispositions relatives à l'OIT annexées à la Convention sur
les institutions spécialisées, les membres employeurs et
travailleurs du Conseil d'administration de l'OIT sont
assimilés aux représentants des Etats membres, à cette
exception près que toute levée de l'immunité d'une telle
personne ne peut être prononcée que par le Conseil4 7 .
4) Le Rapporteur spécial n'a pas jugé approprié de faire
figurer des réserves dans chacun des articles qui appellent
une protection des règles particulières suivies par une ou
plusieurs organisations internationales. Il a donc décidé de
formuler une réserve générale et de l'inclure parmi les
dispositions générales afin de la faire porter sur l'ensemble
du projet d'articles, en espérant que cela permettrait à la
Commission de simplifier la rédaction des articles auxquels,
dans le cas contraire, il serait nécessaire d'apporter des
réserves particulières.
DEUXIÈME PARTIE. - MISSIONS PERMANENTES
AUPRÈS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Section I. - Missions permanentes en général
Généralités
16. Depuis la création de l'ONU, la pratique consistant,
pour les Etats Membres, à créer des missions permanentes
Voir "Pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies, les
institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie
atomique en ce qui concerne leur statut juridique, leurs privilèges et
leurs immunités, étude préparée par le Secrétariat" (ci-après
dénommée l'étude du Secrétariat), Annuaire de la Commission du
droit international, vol. II, documents A/CN.4/L.118 et Add.l et 2,
p. 209, par. 4.
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au Siège s'est considérablement développée. Dans l'introduction à son rapport annuel sur l'activité de l'Organisation
pour la période du 16 juin 1958 au 15 juin 1959, le
Secrétaire général de l'ONU a noté que "la représentation
permanente de tous les Etats Membres au Siège de
l'Organisation et le rôle diplomatique croissant des missions
permanentes en dehors des réunions publiques . . . pourraient fort bien se révéler un jour comme le trait le plus
marquant de l'évolution "coutumière" qui s'est produite
jusqu'ici dans le cadre constitutionnel de la Charte" 48 . La
plus grande partie de l'évolution institutionnelle qui s'est
produite dans le cadre de l'ONU a eu des effets sur les
organismes qui lui sont reliés ainsi que sur ceux qui ne le
sont pas. Ainsi, la Convention de 1946 sur les privilèges et
immunités des Nations Unies, en servant de modèle, a
grandement facilité la rédaction de plusieurs conventions
relatives aux institutions spécialisées et à diverses organisations régionales. Il en va de même en ce qui concerne
l'institution des missions permanentes, dont le développement dans le cadre de l'ONU a influencé celui qui s'est
produit dans le cadre d'autres organisations internationales,
universelles et régionales.
Société des Nations
17. Le système de la représentation permanente auprès
des organisations internationales n'était pas inconnu avant
la création de l'ONU. De nombreux membres de la Société
des Nations avaient, à Genève, des délégués permanents49.
Ces délégués faisaient habituellement partie des missions
diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement suisse.
Cependant, la pratique consistant à accréditer des délégations permanentes auprès de la Société des Nations n'était
pas la règle5 °.
18. La situation des délégations permanentes auprès de la
Société des Nations a été décrite comme suit dans un
ouvrage récent sur le droit diplomatique :
Le développement des délégations permanentes est parallèle à
celui des organisations internationales. Leur apparition se situe lors
des premières années de la Société des Nations; leur existence
pourtant n'était aucunement prévue par le Pacte de la SDN. D'une
part en effet, on n'avait pas prévu la nécessité d'un lien permanent
entre les Etats Membres et l'Organisation; on pouvait penser alors
que, ce lien étant assuré temporairement par les représentants des
Etats aux réunions d'organes de la SDN, cela suffirait. D'autre part,
la doctrine ne voyait pas clairement la nature de la SDN, elle hésitait
sur la question de savoir si elle possédait ou non la personnalité
48
Documents officiels de l'Assemblée générale, quatorzième
session, Supplément No 1 A (A/4132/Add.l).
Pitman B. Potter, "Permanent Délégations to the League of
Nations", Geneva Spécial Studies, vol. I, No 8, 1930.
50
La distinction entre les représentants permanents et les
délégués non résidents n'avait que peu d'effets pratiques dans le
système de la SDN, tout au moins pour ce qui est des privilèges et
des immunités, étant donné que le paragraphe 4 de l'Article 7 du
Pacte de la SDN prévoyait que : "les représentants des Membres de
la Société jouissent. . . des privilèges et immunités diplomatiques".
A l'ONU, la situation est différente. Alors que les représentants
permanents jouissent des immunités diplomatiques, les délégués aux
organes de l'ONU ne jouissent que des immunités fonctionnelles
(voir par. 19 ci-après).
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juridique internationale, enfin elle était très réticente à lui accorder
un droit de légation qu'elle considérait comme n'appartenant qu'aux
Etats.
Pourtant le besoin s'en faisait sentir; la Pologne établit la première
délégation permanente dès 1920, et son exemple fut suivi par un
grand nombre d'Etats : dès 1922, on n'en comptait pas moins de 25
et, en 1930, 43. Toutefois, pendant toute la durée de la SDN et bien
qu'une décision du Conseil fédéral suisse de 1922 les assimilât, au
point de vue de leur statut, aux missions diplomatiques accréditées à
Berne, leur nature ne fut jamais très nette, ni leurs fonctions
uniformes. Certaines délégations étaient accréditées auprès du
secrétariat de la SDN, d'autres ne l'étaient pas du tout; certaines
estimaient qu'elles représentaient véritablement leur Etat alors que
pour d'autres, il s'agissait plutôt d'une mission d'information5 *.

Organisation des Nations Unies
19. Il n'existe dans la Charte des Nations Unies aucune
disposition de caractère général relative à la question des
délégations permanentes auprès de l'ONU. Cependant, le
paragraphe 1 de l'Article 28 dispose que : " . . . le Conseil
de sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer ses
fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre du
Conseil de sécurité doit avoir en tout temps un représentant
au Siège de l'Organisation." La disposition citée avait pour
objet de permettre au Conseil de sécurité d'exercer ses
fonctions en permanence, de telle sorte que chaque membre
du Conseil devait y être représenté en permanence. En
d'autres termes, la seule représentation permanente dont il
soit question dans la Charte est la représentation des Etats
membres du Conseil de sécurité.
20. Le règlement intérieur provisoire du Conseil de
sécurité ne contient pas de dispositions se rapportant à la
clause du paragraphe 1 de l'Article 28 selon laquelle chaque
membre du Conseil de sécurité doit avoir, en tout temps, un
représentant au Siège de l'Organisation. Dans sa première
phrase, l'article 13 du règlement se borne à stipuler que
"Chaque membre du Conseil de sécurité est représenté aux
réunions du Conseil de sécurité par un représentant
accrédité"; le reste de cet article 13 a trait aux pouvoirs des
représentants. Tous les membres du Conseil de sécurité ont,
au Siège des Nations Unies, une délégation auprès du
Conseil de sécurité qui se compose habituellement du chef
de la délégation, d'un représentant suppléant et d'un ou de
plusieurs conseillers5 2 .
21. La Convention sur les privilèges et immunités*des
Nations Unies, approuvée par l'Assemblée générale de
l'ONU le 13 février 1946, ne comporte pas de règles
spéciales concernant les représentants permanents. L'article
IV, section 11, parle en termes généraux des "représentants
des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires
des Nations Unies et aux conférences convoquées par les
Nations Unies" 53 . La Convention dispose que ces repré5
Philippe Cahier, Le droit diplomatique contemporain, No 40,
Genève, 1962, p. 411 et 412. Voir également P. H. Frei, De la
situation juridique des représentants des Membres de la Société des
Nations, Paris, 1929, p. 27; R. Genêt, "La Société des Nations et le
droit d'ambassade actif et passif", Revue de droit international et de
législation comparée, 1935, p. 527 à 573.
52
Voir Répertoire de la pratique suivie par les organes des
Nations Unies, vol. II, p. 118.
5
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15.
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sentants jouissent de certains privilèges et immunités,
essentiellement dans l'intérêt de leurs fonctions, tels que
l'immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de
saisie de leurs bagages personnels et en ce qui concerne les
actes accomplis par eux en leur qualité de représentants (y
compris leurs paroles et écrits) et l'immunité de toute
juridiction.

Bolivie qui a eu lieu à la Sixième Commission (affaires
juridiques) a donné lieu à une longue discussion sur un
certain nombre de questions juridiques, parmi lesquelles on
peut citer : a) le statut juridique des missions permanentes,
b) la portée de l'institution des missions permanentes,
c) l'emploi du terme credentials, et d) la compétence de la
Commission de vérification des pouvoirs5 8 .

22. La lacune qui existait en ce qui concerne les représentants permanents a été comblée dans l'Accord entre
l'Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis
d'Amérique relatif au Siège de l'Organisation des Nations
Unies, signé le 26 juin 1947, qui comporte des dispositions
spéciales touchant les immunités des représentants permanents qui jouissent, en vertu de cet Accord, des mêmes
privilèges et immunités "qui sont accordés par les EtatsUnis aux envoyés diplomatiques accrédités auprès d'eux"
(art.V,sect. 15) 5 4 .

26. Le 3 décembre 1948, l'Assemblée générale a adopté à
l'unanimité sa résolution 257 A (III), dont le texte est le
suivant :

23. La Commission intérimaire de l'Assemblée générale a
examiné, lors des réunions qu'elle a tenues du 5 janvier au
5 août 1948, la question de la compétence des missions
permanentes. La Commission a examiné une proposition
soumise par la République Dominicaine, aux termes de
laquelle les chefs des délégations permanentes au Siège des
Nations Unies devraient être, en cette qualité, autorisés
d'office à représenter leur pays à la Commission intérimaire.
Ceci donnerait plus de souplesse en n'exigeant pas de
chaque délégation qu'elle présente de nouveaux pouvoirs
pour chaque convocation de la Commission intérimaire.
24. La Commission a également examiné la proposition
présentée par la délégation bolivienne sur les missions
permanentes auprès des Nations Unies. Si l'on a généralement reconnu, à la Commission, la valeur et l'intérêt d'une
telle proposition, certains doutes ont été exprimés sur la
question de savoir si ce problème était bien de la compétence de la Commission intérimaire. On a exprimé l'opinion
qu'il devrait être examiné par l'Assemblée générale ellemême et ceci plus particulièrement en raison du peu de
temps dont disposait la Commission intérimaire qui ne
serait pas en mesure de consacrer audit problème l'étude
complète et détaillée qu'il méritait. En conséquence, il a été
décidé que la proposition bolivienne serait présentée à
l'Assemblée générale sous forme d'annexé au rapport de la
Commission5 5 .
25. La proposition de la Bolivie relative aux missions
permanentes auprès des Nations Unies5 6 a été examinée par
l'Assemblée générale au cours de la première partie de sa
troisième session57. Le débat sur la proposition de la
54

/&/</., vol. 11, p. 27.
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Rapports de la Commission intérimaire de l'Assemblée géné-

rale (5 janvier-5 août 1948), Documents officiels de l'Assemblée
générale, troisième session, Supplément No 10 (A/578, A/583,
A/605, A/606).
Documents officiels de l'Assemblée générale, troisième session,
première partie, Séances plénières, Annexes, point 47 de l'ordre du
jour, document A/609.
Ibid., troisième session, première partie, Sixième Commission,
124e à 127e séance, p. 619 à 651.

L'Assemblée générale,
Considérant que, depuis la création de l'Organisation des Nations
Unies, l'usage s'est établi d'instituer des missions permanentes des
Etats Membres au siège de l'Organisation,
Considérant que la présence de telles missions permanentes
contribue à la réalisation des buts et des principes des Nations Unies
et permet, en particulier, d'assurer la liaison nécessaire entre les
Etats Membres et le Secrétariat dans les périodes entre les sessions
des différents organes des Nations Unies,
Considérant qu'il convient dans ces conditions de prévoir la
généralisation de l'institution des missions permanentes et de
réglementer la présentation des pouvoirs des représentants permanents,
Recommande
1. Que les pouvoirs des représentants permanents émanent soit
du Chef de l'Etat, soit du Chef du gouvernement, soit du Ministre
des affaires étrangères, et soient communiqués au Secrétaire général;
2. Que les désignations et changements de membres des missions
permanentes autres que le représentant permanent soient communiqués par écrit au Secrétaire général par le chef de la mission;
3. Que le représentant permanent, en cas d'absence temporaire,
notifie au Secrétaire général le nom du membre de la mission qui
exercera les fonctions de chef de la mission;
4. Que les Membres désirant être représentés auprès d'un ou de
plusieurs organes des Nations Unies par leurs représentants permanents, spécifient ces organes dans les pouvoirs communiqués au
Secrétaire général,
Charge le Secrétaire général de présenter à chaque session
ordinaire de l'Assemblée générale un rapport sur les pouvoirs des
représentants permanents auprès de ('Organisations des Nations
Unies.

Office des Nations Unies à Genève
27. L'Arrangement provisoire sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies conclu entre le
Secrétaire général de l'ONU et le Conseil fédéral suisse,
signé le 11 juin 1946 à Berne et le 1er juillet 1946 à New
York s9 , ne contient pas de dispositions particulières
relatives à la représentation permanente. Cependant, le 31
mars 1948, le Conseil fédéral suisse a rendu une décision
intitulée "Décision du Conseil fédéral suisse concernant le
statut juridique des délégations permanentes auprès de
l'Office européen des Nations Unies ainsi que d'autres
organisations internationales ayant leur siège en Suisse".
Cette décision se lit comme suit :
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Le Rapporteur spécial a donné, dans son deuxième rapport, un
aperçu de ces questions. Voir Annuaire de la Commission du droit
international, 1967, vol. II, documents A/CN.4/195 et Add.l,
p. 158, par. 75 à 78.
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 164.
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1. Les délégations permanentes d'Etats Membres bénéficient,
comme telles, de facilités analogues à celles qui sont accordées aux
missions diplomatiques à Berne. Elles ont le droit d'user de chiffres
dans leurs communications officielles et de recevoir ou d'envoyer
des documents par leurs propres courriers diplomatiques.
2. Les chefs de délégations permanentes bénéficient de privilèges
et immunités analogues à ceux qui sont accordés aux chefs de
missions diplomatiques à Berne, à condition toutefois qu'ils aient un
titre équivalent.
3. Tous les autres membres des délégations permanentes bénéficient, à rang égal, de privilèges et immunités analogues à ceux qui
sont accordés au personnel des missions diplomatiques à Berne.
4. La création d'une délégation permanente, les arrivées et les
départs des membres des délégations permanentes sont annoncés au
Département politique par la mission diplomatique à Berne de l'Etat
intéressé. Le Département politique délivre aux membres des
délégations une carte de légitimation attestant les privilèges et
immunités dont ils bénéficient en Suisse .

Les représentants des Etats Membres de l'Organisation aux
sessions de ses organes ou aux conférences et réunions convoquées
par elle, les membres du Conseil exécutif, ainsi que leurs suppléants,
les délégués permanents auprès de l'Organisation et leurs adjoints
jouiront, pendant leur séjour en France pour l'exercice de leurs
fonctions, des facilités, privilèges et immunités qui sont reconnus aux
diplomates de rang comparable des missions diplomatiques étrangères accréditées auprès du Gouvernement de la République française .

Institutions spécialisées

a) Organisation des Etats américains. Ni la Charte de
l'Organisation des Etats américains64, signée à Bogota le 30
avril 1948, ni l'Accord sur les privilèges et immunités de
l'Organisation des Etats américains, ouvert à la signature le
15 mai 19496 5 , ne contiennent de dispositions relatives aux
missions permanentes. L'article 104 de cette charte parle en
général des "représentants des gouvernements auprès du
Conseil de l'Organisation", et leur accorde les privilèges et
immunités "nécessaires leur permettant d'accomplir leurs
fonctions en toute indépendance". L'article 7 de l'Accord
parle des "représentants des Etats membres des organes de
l'Organisation" et définit les modalités de leurs immunités
dans le sens des immunités fonctionnelles. Cependant,
l'article premier de l'Accord bilatéral entre les Etats-Unis
d'Amérique et l'Organisation des Etats américains relatif
aux privilèges et immunités des représentants au Conseil de
l'Organisation et des autres membres des représentations,
signé à Washington le 22 juillet 1952 66 , dispose que :

28. La situation des représentants permanents auprès des
institutions spécialisées a évolué dans le même sens que
celle, décrite plus haut, des représentants permanents au
Siège de l'ONU à New York et à l'Office des Nations Unies
à Genève.
29. La Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées, approuvée par l'Assemblée générale
de l'ONU le 21 novembre 1947, régit le statut des
"représentants des membres" en général (art. V) 6 1 . Elle ne
contient pas de dispositions particulères au sujet des
"représentants permanents". Cette lacune a été comblée
dans plusieurs accords relatifs au siège conclus entre
diverses institutions spécialisées et les gouvernements hôtes
intéressés. Par exemple, l'alinéa a de la section 25 de
l'article XI de l'Accord relatif au siège de la FAO, signé le
31 octobre 1950 entre le Gouvernement de la République
italienne et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture stipule que :
Toute personne nommée auprès de la FAO par un Etat Membre
en qualité de représentant permanent principal ou de représentant
permanent ayant titre d'ambassadeur ou de ministre plénipotentiaire, ainsi que les membres de sa mission, jouiront sur le territoire
de la République italienne, qu'ils résident à l'intérieur ou à
l'extérieur du siège central, des privilèges et immunités qui sont
accordés par le Gouvernement de la République italienne aux
envoyés diplomatiques et aux membres de leurs missions de rang
comparable accrédités auprès du gouvernement et ce, sous réserve
des conditions et obligations correspondantes
Dans le même sens, le paragraphe 1 de l'article 18 de
l'Accord entre le Gouvernement de la République française
et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, relatif au siège de l'UNESCO et à ses
privilèges et immunités sur le territoire français, signé à
Paris le 2 juillet 1954, dispose que :
60
Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et
dispositions de traités concernant le statut juridique, les privilèges et
les immunités d'organisations internationales (ST/LEG/SER.B/10),
p. 92.
61
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 271.
Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et
dispositions de traités concernant le statut juridique, les privilèges et
les immunités d'organisations internationales, vol. II (ST/LEG/
SER.B/11), p. 195.

Organisations régionales
30. Une étude de la situation des missions permanentes
auprès de diverses organisations régionales permet de se
rendre compte mieux encore de l'influence que le développement de l'institution des missions permanentes auprès de
l'ONU a exercé sur d'autres organisations internationales.

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique étendra le bénéfice
des privilèges et immunités qu'il accorde aux envoyés diplomatiques
accrédités auprès de lui, sous réserve des conditions et des
obligations correspondantes : a) à toute personne qu'un Etat
membre désigne comme son représentant titulaire ou comme
représentant intérimaire auprès du Conseil de l'Organisation des
Etats américains; b) à tous les autres membres permanents de la
représentation au sujet desquels un accord est intervenu à cet effet
entre le gouvernement de l'Etat membre intéressé, le Secrétaire
général de l'Organisation et le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique.
b) Conseil de l'Europe. Ni le Statut du Conseil de
l'Europe, adopté le 5 mai 1949 67 , ni l'Accord général sur
les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé le
2 septembre 1949 68 n'envisagent la possibilité que les Etats
3

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 357, p. 17. Il convient
de noter que cet accord ne limite pas la jouissance des immunités
diplomatiques aux membres des délégations permanentes, mais
l'étend aux représentants aux réunions des organes de l'organisation
et aux conférences convoquées par elle, qui ne jouissent que
d'immunités fonctionnelles selon les autres accords de siège.
4
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 119, p. 49.
5
Union panaméricaine, Série sur le droit et les traités, No 21.
66
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 181, p. 152.
67
Ibid., vol 87, p. 105.
68
Ibid., vol. 250, p. 15.
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Membres installent une mission permanente, et ne font
donc aucune référence au statut, aux privilèges, aux
immunités ou aux facilités accordés aux représentants
permanents, aux autres membres de la mission ou à la
mission elle-même. La représentation permanente est apparue à la suite d'une résolution que la Comité des Ministres
a adoptée en mai 1951, à sa huitième session, au sujet de la
représentation permanente des Etats membres au siège du
Conseil; cette résolution se lit comme suit :

l'Organisation de l'unité africaine, adoptée par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de cette
organisation72 ne contiennent de dispositions relatives aux
représentants permanents. Lors des séances qu'elle a tenues
du 6 au 9 décembre 1965 au siège de l'organisation, à
Addis-Abeba, la Commission des institutions a examiné la
"question des relations entre le secrétariat général et les
missions diplomatiques africaines accréditées à AddisAbeba", et a adopté la recommandation suivante :

Le Comité des Ministres,
Considérant qu'il est dans l'intérêt du Conseil de l'Europe de
faciliter la liaison entre les gouvernements et le secrétariat général,

La Commission des institutions recommande que les missions
diplomatiques des Etats africains à Addis-Abeba maintiennent les
excellentes relations qu'elles ont établies avec le secrétariat général
de l'Organisation de l'unité africaine et continuent d'assurer la
liaison entre le secrétariat et leurs gouvernements respectifs73.

Adopte la résolution suivante :
Afin de faciliter la liaison entre son gouvernement et le secrétariat
général, chaque membre est invité à envisager la possiblité de se faire
représenter en permanence au siège du Conseil de l'Europe 69

Le statut des représentants permanents auprès du Conseil
de l'Europe a été défini dans le Protocole additionnel à
l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil
de l'Europe, signé à Strasbourg le 6 novembre 1952 70 .
L'article 4 de ce Protocole stipule que : "les représentants
permanents des membres auprès du Conseil de l'Europe
jouissent, durant l'exercice de leurs fonctions et au cours de
leurs voyages à destination ou en provenance du lieu des
réunions, des privilèges, immunités et facilités dont
jouissent les agents diplomatiques de rang comparable".

Le Conseil des Ministres de l'organisation a approuvé le 28
février 1966, à sa sixième session ordinaire tenue à
Addis-Abeba, le rapport de la Commission des institutions.
Il semble ressortir de ce qui précède que l'Organisation de
l'unité africaine est la seule organisation régionale à
compétence générale où ne soit pas encore apparue l'institution des missions permanentes. La période relativement
courte qui s'est écoulée depuis la création de cette
organisation ne permet pas de tirer des conclusions définitives à ce sujet. Lorsque la Commission des institutions a
examiné cette question, plusieurs difficultés se sont présentées, notamment au sujet des dépenses administratives
ou budgétaires.
Article 5. — Création de missions permanentes

c) Ligue des Etats arabes. Le Pacte de la Ligue des Etats
arabes, signé le 22 mars 1945, ne contient pas de
dispositions relatives aux représentants permanents. L'article 14 du Pacte définit le statut des "membres du Conseil
de la Ligue" et de ceux de ses commissions7 *.

Les Etats membres peuvent créer des missions permanentes au siège de l'Organisation pour l'accomplissement
des fonctions définies à l'article 6 des présents articles.

A la troisième séance de la douzième session ordinaire du
Conseil de la Ligue, tenue le 29 mars 1950, la Commission
politique a approuvé la troisième résolution relative à la
proposition tendant à nommer des représentants permanents auprès de la Ligue en vue d'assurer la continuité de
ses travaux et de faciliter les liaisons avec les Etats
membres. Le texte de cette résolution est le suivant :

Commentaire
1) L'article 5 précise que l'institution d'une représentation permanente auprès d'une organisation internationale
ne revêt aucun caractère obligatoire. Les Etats membres
n'ont aucune obligation de créer des missions permanentes
au siège de l'Organisation.

La Commission politique a examiné la proposition du secrétaire
général ainsi que le mémoire joint concernant la nomination, pour
les raisons exposées dans ledit mémoire, de représentants permanents des Etats membres auprès du secrétariat général de la Ligue
des Etats arabes, et a décidé d'en accepter le principe et de
recommander aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires
afin de réaliser cet objectif.

2) Lorsque l'Assemblée générale a débattu de la question
des missions permanentes pendant la première partie de sa
troisième session, certains représentants se sont demandés
s'il était bien opportun de maintenir dans le projet de
résolution en discussion (voir note 56 ci-dessus) le dernier
alinéa de son préambule, qui recommandait aux Etats
Membres de l'ONU d'établir des missions permanentes
auprès de l'ONU au Siège de l'Organisation. Tout en
estimant souhaitable que les Etats Membres eussent une
mission permanente auprès des Nations Unies, il leur
semblait inutile de faire une recommandation spéciale à cet
effet, étant donné "les raisons d'ordre interne qui peuvent
empêcher certains Etats Membres de créer une mission

d) Organisation de l'unité africaine. Ni la charte de
l'Organisation de l'unité africaine, signée le 25 mai 1963, ni
la Convention générale sur les privilèges et immunités de
9
Conseil de l'Europe, Assemblée consultative, troisième session
ordinaire, mai-novembre 1951, Message et rapport du Comité des
ministres, p. 61 et 62. Le texte anglais est plus précis : "... each
member should consider the possibility of appointing an officiai to
act as its permanent représentative at the seat of the Council of
Europe".

70 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 250, p. 33.
71 Ibid., vol. 70, p. 257.
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Texte publié par le secrétariat de l'Organisation de l'unité
africaine, Addis-Abeba.
73
Organisation de l'unité africaine, document INST/Rpt.l/
Rev.l.
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permanente". Un représentant a estimé que la recommandation était "inutile car elle constituait une ingérence dans
des questions d'administration interne de chaque Etat
Membre". Un autre représentant a souligné que certains
Etats Membres hésitaient à faire fonctionner des missions
permanentes au Siège de l'Organisation à cause de "contingences administratives ou budgétaires particulières"74.
3) Le fondement juridique des missions permanentes se
trouve dans les actes constitutifs des organisations internationales, tels qu'ils ont été complétés par les conventions
générales sur les privilèges et immunités des organisations et
par les accords pertinents relatifs au siège. Il faut y ajouter
la pratique qui s'est instaurée depuis l'apparition de cette
institution dans le cadre de l'ONU. Selon Cahier, "le statut
des délégations permanentes découle d'un certain nombre
de textes : textes législatifs internes, traités internationaux
tels que accords de siège, ainsi que de règles coutumières" 75 .
Ce problème a suscité une divergence de vues parmi les
membres de la Sixième Commission lorsque l'Assemblée
générale de l'ONU a examiné, à sa troisième session, la
question des missions permanentes. D'après le mémorandum préparé par le Secrétariat relatif aux délégations
permanentes auprès de l'ONU 76 , les délégations permanentes, en tant que telles, n'avaient aucun statut juridique
reconnu ni aux termes de la Charte ni aux termes des
règlements intérieurs des différents organes des Nations
Unies.
Le projet de résolution en discussion soulignait, au
troisième alinéa de son préambule, qu'il serait de l'intérêt
de tous les Etats Membres et des Nations Unies dans leur
ensemble de conférer un statut juridique à l'institution de
missions permanentes auprès des Nations Unies. Certains
représentants ont fait remarquer qu'il n'existait effectivement pas de dispositions régissant le statut des missions
permanentes mais que celles-ci n'en étaient pas moins
dotées d'un statut juridique. Ils ont cité le paragraphe 3 de
l'Article 105 de la Charte, ainsi conçu : "L'Assemblée
générale peut faire des recommandations en vue de fixer les
détails d'application des paragraphes 1 et 2 du présent
Article ou proposer aux Membres des Nations Unies des
conventions à cet effet " et l'article IV de la Convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies77 qui traite
des privilèges et immunités des "représentants des
Membres". Ils ont en conséquence émis l'opinion que le
problème n'était pas de définir le statut juridique des
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missions permanentes, mais d'énoncer les principes généraux qui doivent régir leur création.
Cette question a également suscité des controverses
doctrinales. Les divergences de vues sont apparues au sujet
de l'interprétation qu'il fallait donner au paragraphe 4 de
l'article 7 du Pacte de la Société des Nations, qui prévoit
que "les Représentants des Membres de la Société et ses
agents jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des
privilèges et immunités diplomatiques". Certains auteurs (P.
H. Frei) ont pensé que cette disposition "couvrait aussi les
délégations permanentes" 78 . D'autres (Philippe Cahier) ont
vu dans une telle interprétation "un élargissement du texte
de l'article 7, alinéa 4, du Pacte absolument injustifié"79.
Ce dernier s'est également élevé contre l'opinion des
représentants qui, au cours des débats qui ont eu lieu à la
Sixième Commission pendant la troisième session de
l'Assemblée générale de l'ONU, ont préconisé d'adopter une
interprétation analogue, et il a formulé l'observation suivante :
Certains délégués à la Sixième Commission de la Troisième
Assemblée générale des Nations Unies, notamment Fitzmaurice,
Chaumont. . . ont prétendu que les articles des Conventions
générales consacrées aux représentants devraient être considérés
comme comprenant aussi les délégués permanents. Il y a là un abus
certain, car les termes employés ne laissent pas d'équivoque, on
parle en effet dans ces conventions : " . . . des représentants des
Membres auprès des organes principaux et subsidiaires des Nations
Unies"80.

Sans vouloir mêler la Commission à cette controverse
doctrinale, le Rapporteur spécial tient à signaler qu'à son
avis, il ne s'agit pas tellement de définir le fondement
juridique de l'institution des missions permanentes auprès
des organisations internationales, mais plutôt d'énoncer les
différentes règles qui régissent cette institution. Il tient à
signaler également que, dans les actes constitutifs des
organisations internationales et des conventions générales
sur les privilèges et immunités de ces organisations, les
dispositions qui ont trait aux représentants des Etats
membres auprès des organes de l'Organisation s'appliquent
effectivement aux représentants permanents. Si ceux-ci sont
considérés comme des représentants auprès du Secrétaire
général, ils sont alors couverts par l'expression "représentants auprès des organes de l'Organisation", le Secrétaire
général étant un de ces organes. Cela s'applique a fortiori si
les représentants permanents sont considérés comme représentants auprès de l'Organisation elle-même et non auprès
de l'un de ces organes.

4) L'article 5 dispose que la création de la mission
permanente a lieu au Siège de l'Organisation. Ceci provient
7
Documents officiels de l'Assemblée générale, troisième session, du caractère de la mission permanente qui, en tant que
première partie. Sixième Commission, 124e à 127e séance, p. 619 à
représentante de l'Etat d'envoi auprès de l'Organisation
651. Un représentant a déclaré que : "seuls sont obligés d'avoir une
elle-même ou de son secrétariat, maintient la liaison
représentation permanente les membres du Conseil de sécurité. Ceci
résulte des dispositions de l'Article 28 de la Charte", et a estimé que
nécessaire entre son gouvernement et l'Organisation.
"donner à l'envoi de missions permanentes un caractère obligatoire
Les organisations internationales ont habituellement un
serait une mesure susceptible d'imposer des charges parfois lourdes à
siège principal. L'ONU a cependant un Office à Genève, où
certains Etats" et a demandé, en conséquence, "que l'envoi de
un grand nombre d'Etats Membres ont des missions
missions permanentes ait un caractère facultatif (ibid., 126e
séance, p. 637).
75
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permanentes chargées d'assurer la liaison avec cet Office
ainsi qu'avec plusieurs institutions spécialisées qui y ont
établi leur siège principal (OIT, OMS et OMM). On a déjà
mentionné, dans le présent rapport, l'Accord relatif au siège
de la Commission économique des Nations Unies pour
l'Afrique, conclu avec l'Ethiopie, qui est le seul des accords
relatifs au siège d'une commission économique à prévoir
expressément le cas des représentants permanents (voir
ci-dessus, article premier, commentaire, par. 9).

Article 6. — Fonctions d'une mission permanente
Les fonctions d'une mission permanente consistent
notamment à :
a) Maintenir la liaison nécessaire entre l'Etat d'envoi et
l'Organisation;
b) Représenter l'Etat d'envoi auprès de l'Organisation;
c) Négocier avec l'Organisation;
d) Suivre les activités de l'Organisation et les événements
qui s'y produisent, et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'Etat d'envoi;
e) Promouvoir la coopération avec l'Organisation et
aider à la réalisation des buts et de principes de l'Organisation.
Commentaire
1) L'énumération détaillée de toutes les fonctions d'une
mission permanente serait très longue. L'article 6 ne fait
que mentionner les principales fonctions sous des rubriques
très générales.
2) En tête, à l'alinéa a, vient la tâche qui caractérise
l'activité principale de la mission permanente. Cette fonction a été décrite de la manière suivante par deux auteurs
qui ont occupé des postes dans les missions permanentes de
deux Etats Membres de l'ONU : "[Les missions] sont en
contact permanent avec le Secrétariat de l'ONU, font
rapport sur les réunions qui se sont tenues, fournissent des
indications concernant les réunions à venir, et servent
d'intermédiaire et d'agent de renseignements pour les
rapports de leur pays avec l'ONU" 81 .
3) L'alinéa b définit la fonction de représentation de la
mission permanente. La mission représente l'Etat d'envoi
auprès de l'organisation. La mission, et en particulier le
représentant permanent, le chef de la mission, est le
porte-parole de son gouvernement dans les communications
avec l'organisation, ou dans les discussions avec cette
organisation auxquelles les relations entre les Etats
Membres et l'organisation donnent lieu.
4) Les alinéas c et d énoncent deux fonctions diplomatiques classiques, à savoir négocier avec l'organisation et
suivre les activités de l'organisation et les événements qui
s'y produisent et faire rapport à ce sujet au gouvernement

de l'Etat d'envoi. Dans un mémoire présenté au Secrétaire
général de l'ONU en 1958, le Conseiller juridique a déclaré :
L'évolution qu'a connue l'institution des missions permanentes
depuis l'adoption de cette résolution [résolution 257 A (III) de
l'Assemblée générale] montre que les missions permanentes assument aussi des fonctions de caractère diplomatique. . . Les
missions permanentes s'acquittent de ces diverses fonctions selon
des méthodes et procédures analogues à celles qu'emploient les
missions diplomatiques, et l'organisation de leurs services est elle
aussi analogue à celle des missions diplomatiques que les Etats
accréditent les uns auprès des autres 82 .

5) II faut cependant noter que certaines fonctions des
missions diplomatiques ne sont pas remplies par les missions
permanentes auprès d'organisations internationales, par
exemple les fonctions consulaires et en particulier la
protection diplomatique, qui relève de la mission diplomatique accréditée auprès de l'Etat hôte. L'article 6 ne
comprend donc pas la fonction classique de la protection
diplomatique.
6) L'alinéa e a pour but d'aider à atteindre l'un des buts
des Nations Unies qui est, aux termes du paragraphe 4 de
l'Article premier de la Charte, d'être "un centre où
s'harmonisent les efforts des nations".
Article 7. — Nomination de la même mission permanente
auprès de deux ou plusieurs organisations
L'Etat d'envoi peut nommer la même mission permanente auprès de deux ou plusieurs organisations.
Article 8. — Nomination d'une mission permanente auprès
de l'Etat hôte et éventuellement d'un ou plusieurs autres
Etats
L'Etat d'envoi peut nommer une mission permanente
auprès de l'Etat hôte et éventuellement d'un ou plusieurs
autres Etats.
Commentaire
1) II arrive qu'une mission permanente soit nommée afin
de représenter son Etat auprès de plusieurs organisations. A
l'Office des Nations Unies à Genève, la pratique s'est établie
de nommer la même mission à la fois auprès des diverses
institutions spécialisées qui ont leur siège à Genève et
auprès de l'Office des Nations Unies lui-même.
2) L'article 7 énonce le principe en termes généraux. Bien
qu'il se réfère à la mission en tant qu'organe, l'article est
censé s'appliquer également aux cas où le représentant
permanent ou d'autres membres de la mission permanente
ont été nommés afin de représenter simultanément leurs
pays auprès de deux ou plusieurs organisations pendant la
même période. Au Siège de l'ONU, des membres des
missions permanentes ont également exercé des fonctions
82
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John G. Hadwen et Johan Kaufmann, How United Nations
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Voir l'Etude du Secrétariat, Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, documents A/CN.4/L.118 et
Add.let2,p. 179, par. 17.
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au nom de leurs gouvernements respectifs, par exemple
auprès des institutions
spécialisées installées à
Washington83.
3) La pratique consistant à nommer la même mission ou
le même représentant auprès de deux ou plusieurs organisations ne se limite pas aux organisations de caractère
universel. Il est arrivé que certaines personnes représentent
leur pays auprès tant de l'ONU que d'organisations régionales (par exemple, l'OEA) 84 . Les représentants permanents de la Suède et de la Norvège auprès du Conseil de
l'Europe ont été accrédités simultanément auprès de la
Communauté économique européenne.
4) L'article 5 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques8 5 , qui réglemente l'accréditation d'un chef
de mission ou l'affectation d'un membre du personnel
diplomatique auprès de plusieurs Etats, et l'article 4 du
projet d'articles sur les missions spéciales de la Commission
du droit international86 , qui a trait à la question de l'envoi
de la même mission spéciale auprès de deux ou plusieurs
Etats, exigent l'absence d'opposition de la part des Etats de
réception. Cette restriction a pour but d'éviter le conflit et
les difficultés qui peuvent surgir dans certains cas d'accréditation du même agent diplomatique auprès de plus d'un
Etat. Cependant, étant donné que les missions permanentes
auprès des organisations internationales ont un caractère
différent, puisqu'elles jouent essentiellement un rôle de
liaison entre l'Etat d'envoi et l'organisation intéressée, les
considérations qui ont inspiré la restriction apportée à
l'article 5 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques et à l'article 4 du projet d'articles de la
Commission du droit international sur les missions spéciales
ne valent pas dans le cas des missions permanentes auprès
des organisations internationales. C'est pourquoi l'article 7
n'exige pas l'absence d'opposition de la part des organisations intéressées pour la nomination de la même mission
permanente auprès de deux ou plusieurs organisations
internationales. Une telle condition n'est pas justifiée par la
pratique des organisations internationales.
5) L'article 8 correspond au paragraphe 3 de l'article 5 de
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui
stipule que : "Un chef de mission ou un membre du
personnel diplomatique de la mission peut représenter
l'Etat accréditant auprès de toute organisation internationale."
6) Plusieurs représentants permanents ou membres de
missions permanentes ont également été ambassadeurs de
leur pays auprès de l'Etat hôte ou d'un Etat voisin, ou bien
membres d'une mission diplomatique.
7) L'article 8, comme le paragraphe 3 de l'article 5 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ne

requiert pas l'absence d'opposition de la part de l'organisation internationale et de l'Etat de réception. Les considérations qui inspirent une restriction de cet ordre dans le cas
d'une accréditation simultanée auprès de deux ou plusieurs
Etats ne s'appliquent pas dans le cas où il y a accréditation
à la fois auprès d'organisations internationales et auprès
d'Etats.
Note concernant la nomination par deux ou plusieurs Etats
d'une mission permanente commune
31. L'article 6 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques8 7 et l'article 5 du projet d'articles
de la Commission du droit international sur les missions
spéciales88 contiennent des dispositions concernant la
nomination d'une mission diplomatique par deux ou
plusieurs Etats.
32. Dans les rares cas où cette situation s'est présentée
dans le cadre de la représentation auprès d'organisations
internationales, il s'agissait en fait de la représentation
auprès d'un des organes de l'Organisation ou auprès d'une
conférence réunie par celle-ci, et non l'institution même des
missions permanentes.
33. La situation est résumée comme suit dans l'étude du
Secrétariat :
La question de la représentation de plusieurs gouvernements ou
Etats par une seule personne a été soulevée plusieurs fois au sein
d'organes de l'ONU. Le Secrétariat et les organes intéressés n'ont
jamais cessé de soutenir que ce mode de représentation n'était
admissible que s'il était expressément prévu par le règlement
intérieur de l'organe intéressé. La pratique, parfois suivie, consistant
à accréditer l'agent d'un gouvernement comme le représentant d'un
autre n'a pas été considérée comme donnant matière à objections
sur le plan juridique, à condition que l'intéressé ne remplisse pas
simultanément les fonctions de représentant de deux pays . . , 8 9

34. Pour les raisons exposées plus haut, le Rapporteur
spécial a décidé de ne pas traiter de cette situation dans la
deuxième partie du présent projet d'articles réservée aux
missions permanentes et de l'envisager dans la troisième
partie concernant les délégués aux organes d'organisations
internationales et aux conférences réunies par des organisations internationales.
Article 9. — Nomination des membres
de la mission permanente
L'Etat d'envoi nomme à son choix les membres de la
mission permanente.
Commentaire
1) Par opposition aux articles correspondants de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et du
87
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3) Pour ce qui est de l'agrément, la situation des
représentants permanents et délégués auprès de l'ONU à
l'égard de l'Etat hôte et du Secrétaire général a été exposée
par un auteur dans les termes suivants :

Note concernant la nationalité des membres d'une mission
permanente
35. La Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies n'apporte aucune restriction à la liberté de
l'Etat d'envoi de nommer des représentants qui ne sont pas
ressortissants de cet Etat. La section 15 de l'article IV
dispose cependant que : "Les dispositions des sections 11,
12 et 13 ne sont pas applicables dans le cas d'un
représentant vis-à-vis des autorités de l'Etat dont il est
ressortissant ou dont il est ou a été le représentant" 92 . Il en
va de même dans le cas de la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées. La section 17 de
l'article V dispose que : "Les dispositions des sections 13,
14 et 15 ne sont pas opposables aux autorités de l'Etat dont
la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le
représentant"9 3 . On peut citer d'autres exemples : l'article
11 du Protocole additionnel No 1 à la Convention de
coopération économique européenne sur la capacité juridique, les privilèges et les immunités de l'Organisation, du
16 avril 1948 : "Les dispositions de l'article 9 ne sont pas
applicables dans le cas d'un représentant vis-à-vis des
autorités de l'Etat dont il est ressortissant ou a été le
représentant"9 4 ; l'alinéa a de l'article 12 de l'Accord
général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l'Europe, en date du 2 septembre 1949 : "Les dispositions
des articles 9, 10 et 11 ci-dessus ne sont pas opposables aux
autorités de l'Etat dont la personne est ressortissante ou
dont elle est ou a été le représentant"95 ; l'article 15 de la
Convention sur les privilèges et immunités de la Ligue des
Etats arabes, en date du 10 mai 1953 : "Les dispositions
des articles 11, 12 et 13 ne s'appliquent pas aux représentants des membres par rapport aux gouvernements des Etats
dont ils sont les ressortissants ou qu'ils représentent"9 6 ; le
paragraphe 5 de l'article V de la Convention générale sur les
privilèges et immunités de l'Organisation de l'unité africaine : "Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de
l'article V ne sont pas applicables à des représentants
vis-à-vis des autorités de l'Etat dont ils sont ressortissants ou
dont ils sont ou ont été les représentants."

Toutefois, les représentants des Membres ne sont en aucune façon
accrédités auprès du Gouvernement des Etats-Unis. L'agrément
implique une approbation préalable et un contrôle national. Il
trouve sa place et sa signification traditionnelles dans le cas des
représentants diplomatiques d'Etats étrangers qui sont appelés à
traiter avec le Gouvernement des Etats-Unis. Les représentants des
Membres auprès de l'Organisation des Nations Unies n'ont pas à
traiter avec les Etats-Unis, pas plus que les représentants à
l'Assemblée générale ou à d'autres organes de l'ONU. Les représentants à l'Assemblée générale ou à d'autres organes de l'ONU ont des
pouvoirs qui sont examinés par ces organes eux-mêmes. Les
représentants permanents, bien qu'ils présentent leurs pouvoirs au
Secrétaire général, ne sont pas accrédités auprès de lui, car cela
impliquerait un droit de contrôle et celui de s'opposer à la
nomination de certaines personnes par les Etats Membres. Les
Membres souverains de l'Organisation n'ont pas accordé ce droit au
Secrétaire général 9l .

On peut également citer quelques exemples de dispositions législatives : l'article 9 du Diplomatie Privilèges
(United Nations and International Court of Justice) Order
in Council, 1947 du Royaume-Uni : "Aux fins de l'application de la présente ordonnance, l'expression "représentants des gouvernements membres" s'entendra de . ..,
mais ne s'entendra pas de toute personne qui représente le
Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni, de
toute personne employée par ce représentant, de toute
personne qui est ressortissant britannique et qui ne représente pas un gouvernement de Sa Majesté autre que le
Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni, ni de
toute personne accompagnant ce représentant-et employée

projet d'articles sur les missions spéciales de la Commission
du droit international, l'article 9 ne subordonne pas la
liberté de l'Etat d'envoi de choisir les membres de sa
mission permanente auprès d'une organisation internationale à l'agrément de l'Organisation ou de l'Etat hôte
en ce qui concerne la nomination du représentant permanent, le chef de la mission permanente. L'article 9 n'oblige
pas non plus l'Etat d'envoi à obtenir le consentement de
l'Etat hôte pour nommer un ressortissant de ce dernier
membre de la mission permanente.
2) Les membres de la mission permanente ne sont pas
accrédités auprès de l'Etat hôte sur le territoire duquel le
siège de l'Organisation est situé. Ils n'entrent pas en
relations ou en transactions directes avec l'Etat hôte, au
contraire de ce qui se passe dans le cas de la diplomatie
bilatérale. Dans ce dernier cas, l'agent diplomatique est
accrédité auprès de l'Etat accréditaire afin de remplir
certaines fonctions de représentation et de négociation
entre l'Etat accréditaire et son propre Etat. Cette situation
juridique est à la base de l'institution de l'agrément de
l'agent diplomatique par l'Etat accréditaire et du droit qu'a
cet Etat de demander le rappel de l'agent lorsqu'il le déclare
persona non grata. A la 1016e séance de la Sixième
Commission de l'Assemblée générale, le 6 décembre 1967,
le Conseiller juridique de l'ONU a déclaré :
Pour déterminer l'étendue des privilèges et immunités diplomatiques dont doivent jouir les représentants auprès des organes et
des conférences des Nations Unies, le Secrétaire général s'inspirera
des dispositions de la Convention de Vienne dans la mesure où elles
s'appliquent mutatis mutandis auxdits représentants. Il y a bien
entendu lieu de noter que certaines dispositions telles, par exemple,
celles qui ont trait à l'agrément, à la nationalité ou à la réciprocité
ne s'appliquent pas à la situation des représentants auprès de
l'Organisation des Nations Unies90.
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par lui" 9 7 ; l'article 24 de la loi yougoslave relative à la
procédure civile, de 1957 : "Les règles de droit international s'appliquent en ce qui concerne la compétence des
tribunaux yougoslaves de connaître des affaires intéressant
des ressortissants étrangers jouissant du droit d'immunité en
Yougoslavie et de connaître des affaires intéressant des
Etats étrangers et des organisations intergouvernementales" 98 ; l'article 6 du l'arrêté canadien P.C. 1791 du
18 novembre 1954 au sujet des privilèges et immunités de
l'Organisation de l'aviation civile internationale : "Aucune
disposition du présent arrêté ne doit s'interpréter comme
exonérant un citoyen canadien résidant ou ayant sa
résidence ordinaire au Canada d'un impôt ou droit quelconque levé au Canada par acte législatif' 99 ; l'alinéa c du
paragraphe 1 de l'article 8 du texte revisé du Diplomatie
Privilèges (International Labour Organisation) Order in
Council, 1949 adopté par le Royaume-Uni : "Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas aux sujets
britanniques ayant leur résidence ordinaire dans le
Royaume-Uni" 100 .
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Il convient de noter que cet auteur reconnaît que la
désignation d'un ressortissant de l'Etat hôte comme
membre d'une mission permanente d'un autre Etat ne
soulève pas, en principe, les difficultés qu'une situation
analogue fait apparaître dans le cadre de la diplomatie
bilatérale. Néanmoins, tenant compte du fait que cela peut
amener l'Etat hôte à accorder des privilèges à un de ses
ressortissants, il suggère de résoudre le problème en
reconnaissant à l'Etat hôte le droit de s'opposer à la
nomination de l'un de ses ressortissants comme membre
d'une mission permanente d'un autre Etat plutôt que le
droit de restreindre les privilèges et les immunités de
l'intéressé.
38. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
a décidé de ne pas inclure de disposition générale de
principe concernant la question de la nationalité des
membres de la mission permanente et de l'examiner dans le
cadre de l'étude des privilèges et des immunités, dans la
section II de la deuxième partie du présent projet d'articles.

36. Il ressort de la pratique des Etats comme des
dispositions conventionnelles et législatives que le consentement de l'Etat hôte n'est pas requis pour la nomination
d'un de ses ressortissants comme membre d'une mission
permanente d'un autre Etat. C'est généralement sous l'angle
des immunités accordées aux membres de la mission que la
question est abordée et un certain nombre d'Etats font, à
cet égard, une distinction entre leurs ressortissants et ceux
qui ne le sont pas.

39. La seule objection que l'on pourrait élever est que,
dans certains Etats, les ressortissants doivent obtenir le
consentement de leur gouvernement avant d'entrer au
service d'un gouvernement étranger. Cependant, c'est là une
obligation qui régit uniquement les rapports entre un
ressortissant et son propre gouvernement; elle ne concerne
pas les relations entre les Etats et ne constitue donc pas une
règle de droit international.

37. Un auteur pose la question différemment :
Une question qui se pose est de savoir si un Etat pourrait
nommer, comme membre de sa délégation permanente, un ressortissant de l'Etat du siège. Une telle mesure peut être fort utile pour
les Etats ne possédant pas un service diplomatique développé; de
plus, un des inconvénients d'une telle nomination qui se fait sentir
pour les missions diplomatiques disparaît ici, car étant accréditées
auprès d'une organisation internationale, les conflits de loyauté
entre celle qu'une telle personne doit à l'Etat dont elle est
ressortissante et celle qu'elle doit à l'Etat qui l'emploie sont peu
problables. Toutefois un inconvénient majeur demeure, à savoir
l'obligation dans laquelle se trouverait l'Etat du siège d'accorder un
statut privilégié à un de ses ressortissants sur son propre territoire.
Pour cette raison, nous pensons que les règles de droit diplomatique
en la matière doivent s'appliquer aussi ici, c'est-à-dire que l'Etat du
siège peut s'opposer à cette nomination lorsqu'il s'agit de personnel
ayant un caractère diplomatique, alors que la délégation permanente
peut choisir librement son personnel administratif et technique
parmi des nationaux de cet Etat. La liberté doit par contre être
laissée à la délégation permanente d'employer des personnes
ressortissants d'un Etat tiers 101 .

Accréditation du représentant permanent

97
Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et
dispositions de traités concernant le statut juridique, les privilèges et
les immunités d'organisations internationales (ST/LEG/SER.B/10),
p. 116.
98
Ibid., p. 175.
99
Canada, Décrets, ordonnances et règlements statutaires, codification 1955, p. 2831.
100
Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et
dispositions de traités concernant le statut juridique, les privilèges et
les immunités d'organisations internationales, vol. II (ST/LEG/
SER.B/11), p. 55.
101
Cahier, op. cit., p. 419.

Article 10
1. Les pouvoirs du représentant permanent émanent soit
du Chef de l'Etat, soit du Chef du gouvernement, soit du
Ministre des affaires étrangères, et sont communiqués au
Secrétaire général.
2. Le Secrétaire général présente à chaque session
ordinaire de l'Assemblée générale, ou de tout autre organe
désigné à cet effet, conformément à la règle en vigueur dans
l'organisation intéressée, un rapport sur les pouvoirs des
représentants permanents auprès de l'Organisation.
Article 11
1. Les Membres désirant être représentés auprès d'un ou
de plusieurs organes de l'Organisation par leurs représentants permanents spécifient ces organes dans les pouvoirs
présentés au Secrétaire général.
2. Sous réserve des stipulations du règlement intérieur de
l'organisation intéressée et sauf dispositions contraires dans
les pouvoirs du représentant permanent, celui-ci représente
l'Etat d'envoi dans les différents organes de l'organisation.
Commentaire
1) L'article 10 reprend, avec les modifications de rédaction nécessaires, l'alinéa 1 du premier paragraphe et le
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deuxième paragraphe du dispositif de la résolution 257 A
(III) de l'Assemblée générale, relative aux missions permanentes auprès de l'ONU.
2) La question de l'accréditation des représentants permanents a été débattue à la troisième session de l'Assemblée
générale des Nations Unies 102 . L'emploi du terme "credentials" dans la proposition bolivienne a été critiqué par
certaines délégations. Un délégué a déclaré que "le mot
credentials était inopportun, d'une part, parce qu'il tendait
à faire considérer l'ONU comme un Etat dont le Secrétaire
général serait le chef, les représentants permanents étant
accrédités auprès de lui, d'autre part, parce que les
représentants permanents devaient avoir des pleins pouvoirs
pour être en mesure d'accomplir certains actes, tels que la
signature de conventions". On a fait observer que les
représentants permanents de certains pays Membres des
Nations Unies avaient en réalité des "pleins pouvoirs" et
non pas des "credentials" ("lettres de créance"). Certains
délégués ont toutefois été d'un avis différent et ont dit leur
préférence pour le mot "credentials", soulignant qu'il avait
été employé à bon escient dans le projet de résolution et
qu'il n'était pas nécessaire que les représentants permanents
reçoivent des pleins pouvoirs pour accomplir leur mission.
3) Le terme "pouvoirs" (credentials) est utilisé dans le
règlement intérieur des différents organes des Nations Unies
(chap. IV du règlement intérieur de l'Assemblée générale;
chap. III du règlement intérieur provisoire du Conseil de
sécurité; art. 19 du règlement intérieur du Conseil économique et social; et art. 14 à 17 du règlement intérieur du
Conseil de tutelle). C'est également le terme "pouvoirs"
(credentials) qui est couramment employé dans le règlement intérieur d'autres organisations internationales (par
exemple : l'article III-2 du règlement général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture; le chapitre 5 du règlement général annexé à la
Convention
internationale
des
télécommunications
(Montreux, 1965) dont les dispositions règlent la question
des pouvoirs des délégations aux conférences de l'Union
internationale des télécommunications; l'article 22 b du
règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la santé de
l'Organisation mondiale de la santé).
4) Selon la pratique générale, les pouvoirs des représentants permanents auprès des organisations internationales
leur sont remis par le Chef de l'Etat, par le Chef du
gouvernement ou par le Ministre des affaires étrangères.
Dans le cas d'une ou deux institutions spécialisées, les
pouvoirs des représentants permanents peuvent également
émaner du membre du gouvernement qui est à la tête du
ministère qui correspond au domaine de compétence de
l'organisation intéressée. C'est ainsi que les pouvoirs des
représentants auprès de l'Organisation de l'aviation civile
internationale sont généralement signés par le Ministre des
affaires étrangères ou par le Ministre des communications
1 02
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Voir ci-dessus, par. 19 a 26, sect. I, deuxième partie; voir
aussi le deuxième rapport du Rapporteur spécial, Annuaire de la
Commission du droit international, 1967, vol. II, documents
A/CN.4/195etAdd.l, p. 155, 156 et 158, par. 61 à 65 et 77.

ou des transports. A l'Organisation mondiale de la santé, les
pouvoirs doivent émaner du Chef de l'Etat, du Ministre des
affaires étrangères, du Ministre de la santé publique ou de
toute autre autorité compétente.
5) Si les pouvoirs des représentants permanents sont
habituellement communiqués au fonctionnaire principal de
l'organisation intéressée, qu'il soit désigné sous le nom de
"Secrétaire général", de "Directeur général" ou autrement,
il n'existe pas de pratique constante pour ce qui est de
l'organe auquel le Secrétaire général doit faire rapport à ce
sujet. Le deuxième alinéa du dispositif de la résolution
257 A (III) de l'Assemblée générale charge le Secrétaire
général de présenter à chaque session ordinaire de l'Assemblée générale un rapport sur les pouvoirs des représentants permanents auprès de l'Organisation des Nations
Unies. Dans certaines organisations, les pouvoirs sont
présentés au Directeur général qui fait rapport à ce sujet à la
Conférence (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture), ou au Conseil des gouverneurs
(Agence internationale de l'énergie atomique). Dans
d'autres, il n'existe pas de procédure semblable. Le paragraphe 2 de l'article 10 a pour but de fixer la pratique et de
poser une règle générale en ce qui concerne la présentation
des pouvoirs des représentants permanents au Secrétaire
général et le rapport que celui-ci fait à ce sujet à
l'Assemblée générale ou à tout autre organe de compétence
analogue selon le cas particulier de l'organisation intéressée.
6) L'article 11 définit la situation des représentants
permanents en ce qui concerne la représentation de l'Etat
d'envoi auprès des organes de l'organisation. Le paragraphe 1 s'inspire de l'alinéa 4 du premier paragraphe du
dispositif de la résolution 257 A (III) de l'Assemblée
générale.
La compétence des représentants permanents a été
examinée par la Commission intérimaire de l'Assemblée
générale lors des séances qu'elle a tenues du 5 janvier au
5 août 1948. La Commission a examiné une proposition
soumise par la République Dominicaine. Aux termes de
cette proposition, les chefs des délégations permanentes au
Siège des Nations Unies devaient être en cette qualité
autorisés d'office à représenter leur pays à la Commission
intérimaire. On a fait valoir que cela donnerait plus de
souplesse en n'exigeant pas de chaque délégation qu'elle
présente de nouveaux pouvoirs pour chaque convocation de
la Commission intérimaire. En ce qui concernait les
suppléants et les conseillers, l'article 10 du règlement
intérieur de la Commission intérimaire stipulait qu'ils
pouvaient être normalement désignés par le représentant en
titre. En conséquence, des pouvoirs particuliers ne seraient
nécessaires que lorsqu'un Membre de l'Organisation des
Nations Unies désirerait accréditer un envoyé spécial. Outre
son utilité pratique, cette procédure, a-t-on dit, encouragerait tous les gouvernements à établir des délégations
permanentes, ce qui constituerait une contribution importante au travail des Nations Unies.
Par ailleurs, on a fait remarquer qu'il convenait que la
question des pouvoirs soit réglée par les gouvernements
intéressés eux-mêmes. Par exemple, en accréditant le chef
d'une délégation permanente, il pourrait être spécifié qu'en
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l'absence d'avis contraire, celui-ci pourrait faire fonction de
représentant au sein de tous les organes et commissions des
Nations Unies. Toutefois, le représentant de la République
Dominicaine a bien précisé que la proposition soumise par
son gouvernement ne visait exclusivement que la Com1
mission intérimaire,103
7) D'après les renseignements fournis au Rapporteur
spécial par les conseillers juridiques des institutions spécialisées, la question de savoir si les représentants permanents
accrédités auprès d'elles sont autorisés à représenter leur
Etat devant tous les organes a reçu des réponses qui varient
quelque peu de l'une à l'autre. Il semble cependant, en règle
générale, que l'accréditation en tant que représentant
permanent n'autorise pas ledit représentant à participer aux
débats d'un organe auprès duquel il n'est pas spécifiquement accrédité.
8) Tandis que le paragraphe 1 de l'article 11 codifie
cette pratique, le paragraphe 2 tend à développer celle qui
consiste à reconnaître au représentant permanent compétence générale pour représenter son pays dans les différents
organes de l'organisation auprès de laquelle il est accrédité.
A titre de règle supplétive, il établit une présomption en ce
sens. Cette règle ne porte toutefois pas atteinte aux
fonctions de la commission de vérification des pouvoirs qui
peut être créée ou autres procédures suivies par les
différents organes pour examiner les pouvoirs des délégués à
leurs réunions.
Article 12. — Pleins pouvoirs et fonctions
en matière de traités
1. Les représentants permanents n'ont pas à établir qu'ils
sont habilités à négocier, à rédiger et à authentifier des
traités élaborés dans le cadre d'une organisation internationale auprès de laquelle ils sont accrédités ou conclus
entre leur Etat et ladite organisation.
2. Les représentants permanents doivent établir, en
produisant un instrument de pleins pouvoirs, qu'ils sont
habilités à signer (définitivement ou ad référendum), au
nom de leur Etat, un traité rédigé dans le cadre d'une
organisation internationale auprès de laquelle ils sont
accrédités ou conclu entre leur Etat et ladite organisation.
Commentaire
1) Le paragraphe 1 de l'article 12 est libellé sur le modèle
de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 4 du projet
d'articles sur le droit des traités que la Commission du droit
international a adopté à titre provisoire en 1962. Dans la
partie correspondante du commentaire de cet article, la
Commission a exposé que : "La pratique qui consiste à
établir des missions permanentes auprès de certaines organisations internationales, pour représenter l'Etat, et à investir
103

Rapports de la Commission intérimaire de l'Assemblée
générale (5 juin-5 août 1948), Documents officiels de l'Assemblée
générale, troisième session, Supplément No 10 (A/578, A/583,
A/605, A/606).
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les représentants permanents de pouvoirs semblables à ceux
dont dispose le chef d'une mission diplomatique, est
maintenant très répandue" 104 . Cependant, lors de la mise
en forme définitive du projet d'articles sur le droit des
traités, la Commission a décidé, en 1966, de remanier
l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 4 du texte de 1962,
dans lequel les chefs de missions permanentes auprès
d'organisations internationales étaient traités sur le même
pied que les chefs de missions diplomatiques, de telle sorte
qu'ils auraient été automatiquement considérés comme
représentant leur Etat à l'égard des traités rédigés dans le
cadre de l'organisation et aussi des traités conclus entre leur
Etat et l'organisation. Au paragraphe 6 de son commentaire
sur l'article 6 du texte de 1966, la Commission a précisé
que : "A la lumière des observations des gouvernements et
d'un examen plus approfondi de la pratique, la Commission
est arrivée à la conclusion qu'elle n'était pas fondée à
attribuer aux chefs des missions permanentes un pouvoir
aussi général de représenter les Etats dans la conclusion des
traités 105 ."
2) Le Rapporteur spécial pense que la Commission a
adopté une attitude plutôt rigide à l'égard de la question du
pouvoir des représentants permanents auprès des organisations internationales, de représenter leur Etat dans la
conclusion des traités. En interprétant la pratique dans ce
domaine, il ne faut pas oublier qu'elle s'est formée au
moment où l'institution de la mission permanente était au
stade embryonnaire. Etant donné l'évolution de cette
institution qui est maintenant solidement établie et l'attribution progressive, aux représentants permanents auprès
des organisations internationales, de fonctions et de pouvoirs semblables à ceux des chefs de missions diplomatiques, la Commission pourra examiner si elle entend
formuler la pratique existante ou énoncer une règle relevant
du développement progressif du droit international en la
matière.
3) Le paragraphe 2 de l'article 12 est inspiré de la
pratique des organisations internationales. La pratique des
Nations Unies selon laquelle les représentants permanents
doivent être dotés de pleins pouvoirs pour être habilités à
signer des accords internationaux a été analysée comme suit
par le Conseiller juridique, répondant à une demande
formulée par un représentant permanent en 1953 :
En ce qui concerne les représentants permanents, leur qualité de
représentant permanent n'a pas été considérée à elle seule comme
suffisante à les habiliter à signer des accords internationaux sans
être dotés de pleins pouvoirs spéciaux. La résolution 257 (III) de
l'Assemblée générale, en date du 3 décembre 1948, relative aux
missions permanentes, ne contient aucune disposition à cet effet et
il n'a pas été fait mention de pouvoirs de cette nature au cours des
débats qui ont précédé l'adoption de la résolution par la Sixième
Commission de l'Assemblée générale. Il n'en reste pas moins qu'une
autorisation générale de signer les conventions et les accords conclus
sous les auspices des Nations Unies est incluse dans les lettres de
créance de certains représentants. Mais, même en pareil cas, pour
104
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1962, vol. II, document A/5209, p. 181.
105
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1966, vol. II, document A/6309/Rev.l, p. 210.
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éviter tout malentendu éventuel, si un accord prévoit que les Etats
peuvent être définitivement liés par une simple signature, il est
généralement d'usage de demander qu'un télégramme soit du chef
de l'Etat ou du chef du gouvernement, soit du Ministre des affaires
étrangères confirme que le représentant permanent dont les lettres
de créance contiennent l'autorisation en question est habilité à
signer l'accord en cause 106 .

Des pleins pouvoirs, délivrés par le chef de l'Etat ou du
gouvernement, ou par le ministre des affaires étrangères ou
une autre autorité responsable mentionnée au paragraphe 4
du commentaire des articles 10 et 11 ciniessus, sont
généralement nécessaires pour habiliter les représentants
permanents à signer des accords rédigés dans le cadre des
institutions spécialisées. Sauf à l'Agence internationale de
l'énergie atomique et à l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture, qui constituent une
exception dans une certaine mesure, la qualité de représentant permanent accrédité n'est pas considérée comme
suffisante pour habiliter un représentant à signer des
accords au nom de son gouvernement; la dérogation limitée
accordée par l'Agence internationale de l'énergie atomique
fait actuellement l'objet d'un examen 107 .
Article 13. — Composition de la mission permanente
Une mission permanente se compose d'un ou de plusieurs
représentants de l'Etat d'envoi parmi lesquels ce dernier
peut désigner un chef de mission. Elle peut également
comprendre un personnel diplomatique, un personnel administratif et technique et un personnel de service.
Commentaire
1) L'article 13 est libellé sur le modèle de l'article premier
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 108 et de l'article 9 du projet d'articles sur les
missions spéciales présenté par la Commission du droit
international 109 .
2) Chaque mission permanente doit comprendre au moins
un représentant de l'Etat d'envoi, c'est-à-dire une personne
à laquelle cet Etat a attribué la tâche de le représenter au
sein de la mission permanente. Si la mission permanente
comprend deux ou plusieurs représentants, l'Etat d'envoi
peut désigner l'un d'eux comme chef de la mission.
3) L'expression "représentant permanent" (permanent
représentative) est le titre généralement employé à l'heure
106
Voir l'Etude du Secrétariat, Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, documents A/CN.4/L.118 et Add.l
et 2, p. 184, par. 35. Pour plus amples renseignements, voir Série
législative des Nations Unies, "Précis de la pratique du Secrétaire
général dépositaire d'accords multilatéraux" (ST/LEG/7), par. 28 à
36.

On trouvera des renseignements détaillés sur la pratique des
diverses institutions spécialisées dans l'Etude du Secrétariat,
Annuaire de la Commission du droit international, 1967, vol. II,
documents A/CN.4/L.118 et Add.l et 2, p. 213 et 214, par. 12.
108
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 97 et 99.
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1967, vol. II, documents A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p.388.

actuelle pour désigner les chefs de missions permanentes
auprès d'organisations internationales. L'article V, section
15, de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et les
Etats-Unis d'Amérique relatif au Siège de l'Organisation des
Nations Unies utilise l'expression "représentant résident"
(résident représentative)110. Cependant, depuis l'adoption
de la résolution 257 A (III) de l'Assemblée générale sur les
missions permanentes de l'ONU, c'est l'expression "représentant permanent" qui a prévalu dans les actes constitutifs
et la pratique des organisations internationales, à l'échelon
tant mondial que régional. Il y a quelques exceptions à la
règle générale. L'Accord entre l'Agence internationale de
l'énergie atomique et l'Autriche relatif au siège de cette
organisation emploie dans le texte anglais l'expression
"résident représentative"1 ! 1 , et le texte anglais de l'Accord
entre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture et l'Italie relatif au siège de cette organisation utilise également l'expression "résident représentative' 1 2
4) Le terme "représentants" est défini à l'article IV de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies. La section 16 de cet article, qui définit les privilèges
et immunités à accorder aux représentants des Etats
Membres, dispose que :
Aux fins du présent article, le terme "représentants" est considéré
comme comprenant tous les délégués, délégués adjoints, conseillers,
experts techniques et secrétaires de délégation113 .

Cette définition est reprise à l'article premier, section l,v, de
la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées114 et à l'article IV, section 13, de
l'Arrangement provisoire sur les privilèges et immunités de
l'Organisation des Nations Unies conclu entre l'Organisation
des Nations Unies et la Suisse1 x 5 . Cette définition est
généralement adoptée dans les instruments correspondants
des organisations régionales. L'expression "secrétaires de
délégation" est censée se référer aux secrétaires diplomatiques seulement et non au personnel de bureau. Dans
l'Accord entre l'Organisation de l'aviation civile internationale et le Canada relatif au siège de cette organisation,
l'article premier, section 1,/, qui reproduit en substance la
définition ci-dessus, précise que l'expression "secrétaires de
délégation" comprend les secrétaires "d'un rang équivalent
à celui de troisième secrétaire de mission diplomatique,
mais non le personnel de bureau"1 J 6 .
5) La composition et l'organisation des missions permanentes sont très proches de celles des missions diplouo Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 11, p. 27.
m Ibid., vol. 339, p. 153.
Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et
dispositions de traités concernant le statut juridique, les privilèges et
les immunités d'organisations internationales, vol. II (ST/LEG/
SER.B/ll),p. 336.
113
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 25.
11A
Ibid., vol. 33, p. 265.
115
/Wd.,voL l,p. 172.
116
Ibid., vol. 96, p. 159.
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matiques que les Etats accréditent les uns auprès des autres.
Aux paragraphes 7 et 8 du commentaire sur les articles 13 à
16 de son projet d'articles sur les relations et immunités
diplomatiques, la Commission du droit international déclarait :
La Commission n'a pas cru devoir traiter dans le projet du rang
des membres du personnel diplomatique de la mission. Ce personnel
comprend les classes suivantes :
Ministres ou ministres-conseillers;
Conseillers;
Premiers secrétaires;
Deuxièmes secrétaires;
Troisièmes secrétaires;
Attachés.
Il existe aussi des fonctionnaires spécialisés tels que les attachés
militaires, navals, de l'air, commerciaux, culturels ou autres, qui
peuvent être placés dans l'une des classes susmentionnées117.

Note relative aux attachés militaires, navals ou de l'air
40. La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques comprend un article qui prévoit expressément
que, dans le cas des attachés militaires, navals ou de l'air,
l'Etat accréditaire peut, conformément à une pratique déjà
assez répandue, exiger que leurs noms lui soient soumis à
l'avance aux fins d'approbation (art. 7) 1 1 8 .
41. Dans le cadre des organisations internationales, exception faite des organisations régionales instituées à des fins
militaires, le personnel des missions permanentes ne
comprend pas d'attachés militaires, navals ou de l'air. Dans
la pratique, les Etats ne font pas figurer cette catégorie de
personnes dans leurs missions permanentes auprès de
l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées, des organisations régionales à compétence générale et
des organisations régionales à compétence limitée instituées
à des fins non militaires. La seule exception est constituée
par les membres permanents du Conseil de sécurité des
Nations Unies qui, en cette qualité, sont membres du
Comité d'état-major. Pour être représentés à ce comité, les
membres permanents du Conseil de sécurité estiment
nécessaire - et c'est d'ailleurs ce qu'ils font - d'inclure
dans leurs missions permanentes des fonctionnaires spécialisés dans les questions militaires, navales et de l'air.
42. La question d'une approbation préalable de ces
fonctionnaires ne se pose pas dans le cas des missions
permanentes. Comme on l'a précisé plus haut, les membres
des missions permanentes ne sont pas accrédités auprès de
l'Etat hôte. En outre, aucune approbation préalable (agrément) n'est exigée pour le représentant permanent, chef de
la mission permanente. La même règle devrait a fortiori
s'appliquer aux attachés militaires, navals ou de l'air. C'est
pourquoi le Rapporteur spécial n'a pas cru opportun
d'insérer un article analogue à l'article 7 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques.
117

Voïi Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II, document A/3859, p. 97.
118
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 101.
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Article 14. — Effectif de la mission permanente
L'Etat d'envoi devrait veiller à ce que l'effectif de sa
mission permanente ne dépasse pas les limites de ce qui est
raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et
conditions qui régnent dans l'Etat hôte et aux besoins de la
mission en cause et de l'organisation intéressée.
Commentaire
1) L'article 14 est libellé sur le modèle du paragraphe 1 de
l'article 11 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques119. Il y a toutefois une différence fondamentale. Selon les dispositions de la Convention de Vienne,
l'Etat accréditaire "peut exiger que l'effectif d'une mission
soit maintenu dans les limites de ce qu'il considère comme
raisonnable et normal.. .". Le texte initial, adopté par la
Commission (art. 10), portait la formule ". . . l'Etat accréditaire peut refuser d'accepter que l'effectif dépasse les
limites de ce qui est raisonnable et n o r m a l . . . " 1 2 0 .
L'article 14 énonce le problème différemment. Il formule
simplement, en tant que règle de conduite pour l'Etat
d'envoi, la recommandation de s'efforcer, en constituant sa
mission permanente, de ne pas grossir indûment l'effectif de
cette dernière.
2) Le problème de la limitation de l'effectif de la mission
a été réglé d'une autre façon dans le Projet d'articles sur les
missions spéciales, adopté par la Commission du droit
international. Au paragraphe 6 du commentaire de la
Commission sur l'article 9 de ce projet 121 , il est dit que,
compte tenu de l'obligation de l'Etat d'envoi, aux termes de
l'article 8, d'informer à l'avance l'Etat de réception de
l'effectif qu'il se propose de donner à la mission spéciale, la
Commission n'a pas estimé devoir inclure dans le projet les
règles qui sont énoncées dans l'article 11 de la Convention
de Vienne.
3) Dans leurs réponses au questionnaire que leur avait
adressé le Conseiller juridique de l'Organisation des Nations
Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale
de l'énergie atomique ont déclaré qu'elles n'éprouvaient
aucune difficulté en ce qui concerne l'effectif des missions
permanentes accréditées auprès d'elles, et que les Etats
hôtes n'avaient imposé aucune restriction à l'effectif de ces
missions. Il résulte de la pratique même de l'Organisation
des Nations Unies, telle qu'elle est résumée dans l'étude du
Secrétariat, que, bien qu'il n'existe, semble-t-il, aucune
disposition limitant le nombre des membres d'une mission,
on a généralement admis qu'il existait une limite à ne pas
dépasser12 2 . Lorsque des négociations ont eu lieu avec les
autorités des Etats-Unis au sujet de l'Accord relatif au
119 Ibid., p. 103.
120 Voir Conférence des Nations Unies sur les relations et

immunités diplomatiques, Documents officiels, vol. II, document
A/CONF.20/4, p. 3.
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1967, vol. II, documents A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 388.
122
Ibid., documents A/CN.4/L.118 et Add.l et 2, p. 180,
par. 18.
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Siège, le représentant des Etats-Unis a accepté le principe
énoncé au projet d'article V, concernant les représentants
permanents, mais il a estimé "qu'il devrait y avoir une
garantie contre l'application trop large de ce principe". Le
texte qui a alors été proposé (et finalement adopté avec le
légères retouches sous forme d'article V) a été considéré par
le Secrétaire général et le Comité de négociation comme un
compromis acceptable 123 . Le passage s'y rapportant de
l'article V (sect. 15, par. 2) a la teneur suivante: "tous
membres permanents de leur personnel qui seront désignés
suivant accord entre le Secrétaire général, le Gouvernement
des Etats-Unis et le Gouvernement de l'Etat intéressé".
4) La question de l'effectif des missions permanentes a
été examinée de façon indirecte à la septième session de la
Conférence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en 1953. Le débat portait sur l'interprétation du
paragraphes de l'article XI de l'Accord relatif au siège,
conclu entre cette organisation et l'Italie 124 . Le Gouvernement italien a fait remarquer que, lorsqu'il avait signé
l'Accord relatif au siège, il avait cru comprendre que les
représentants permanents seraient normalement choisis
parmi les chefs ou les membres des missions diplomatiques
accréditées auprès du Gouvernement italien, ou, éventuellement auprès du Saint-Siège, sauf dans le cas de pays avec
lesquels l'Italie n'entretient pas de relations diplomatiques
ou dans le cas où l'Etat d'envoi choisirait de confier cette
charge à un ressortissant italien. Dans son mémorandum du
6 août 1953 adressé au Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le
Gouvernement italien a déclaré que "Certes, l'Accord du
Siège, qui dans son article XI reconnaît le droit des Etats
Membres de désigner des représentants permanents "principaux" ou "ayant rang d'ambassadeur ou de ministre
plénipotentiaire" ne prévoit pas explicitement l'obligation
d'obtenir au préalable l'agrément de ce représentant par le
Gouvernement italien". D'autre part, le mémorandum
soulignait que cet article est inspiré des dispositions de la
section 15 de l'article V de l'Accord conclu entre les
Etats-Unis d'Amérique et l'Organisation des Nations Unies
qui prévoit que les membres permanents du personnel
desdits représentants sont désignés suivant accord entre le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le
Gouvernement des Etats-Unis et le Gouvernement de l'Etat
intéressé 125 . A l'appui de son argumentation en faveur
d'une attitude restrictive à l'égard de la composition et,
indirectement, de l'effectif des missions permanentes auprès
de la FAO, le Gouvernement italien a fait appel à des
Ibid. Voir Rapport commun du Secrétaire gênerai et du
Comité de négociation sur les négociations avec les autorités des
Etats-Unis d'Amérique au sujet des arrangements rendus nécessaires
par l'établissement aux Etats-Unis du Siège permanent de l'Organisation des Nations Unies (A/67 et A/67/Add.l, 4 septembre 1946).
Reproduit dans Série législative des Nations Unies, Handbook on the
Légal Status, Privilèges and Immunities of the United Nations
(ST/LEG/2), p. 441.
124
Voir Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et
dispositions de traités concernant le statut juridique, les privilèges et
les immunités d'organisations internationales, voL II (ST/LEG/
SER.B/ll),p. 195.
125 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 11, p. 27.

considérations de nature pratique. Le mémorandum faisait
valoir que " . . . la FAO n'a pas le caractère politique de
l'Organisation des Nations Unies et son Conseil ne siège pas
en permanence . . . L'activité courante de l'organisation est
en outre d'ordre purement administratif et technique. On
est donc fondé à penser que les Etats membres de la FAO
ne se trouvent pas dans la nécessité de nommer à Rome un
représentant permanent ayant rang de chef de mission ainsi
qu'une mission permanente ad hoc, à seule fin d'assurer la
liaison avec la FAO 1 2 6 ." La Conférence a adopté la
résolution No 54 qui recommandait aux Etats Membres de
"consulter le Directeur général pour qu'il puisse se renseigner sur le point de vue du Gouvernement italien" s'il
voulait désigner comme représentant permanent "des personnes qui n'appartiennent pas à leur mission diplomatique
accréditée auprès du Gouvernement italien ou n'y seront
pas incluses"12 7 . Les problèmes posés par la mise en oeuvre
de cette résolution ont pu être résolus de façon satisfaisante
par voie de négociations 128 . La référence à la section 15 de
l'article V de l'Accord relatif au Siège des Nations Unies,
comme base de l'interprétation donnée par le Gouvernement italien à l'article XI a de l'Accord relatif au siège de
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, a suscité certaines observations de la part de
l'ONU. Il était souligné dans ces observations que : "Le but
de l'accord exigé dans la section 15 b (sic) [de l'Accord
relatif au Siège de l'Organisation des Nations Unies] était
simplement de désigner administrativement le rang des
membres des missions permanentes qui jouiraient des
privilèges et immunités des envoyés diplomatiques. Un
accord définitif sur la ligne de démarcation entre les
membres des missions ayant le statut diplomatique et le
personnel purement administratif ou de service est donc
intervenu peu de temps après l'entrée en vigueur de
l'Accord relatif au Siège de l'Organisation des Nations
Unies. Ni à cette époque ni depuis, il n'a été question
d'envisager la désignation de membres individuels du
personnel d'aucun représentant permanent." Il était déclaré
en outre que la consultation avec le gouvernement de l'Etat
hôte avant la nomination des membres des missions
permanentes par les Etats Membres "ne doit pas être
considérée comme correspondant à la pratique suivie au
Siège de l'Organisation des Nations Unies"12 9 .
5) Comme il est dit ci-dessus, au paragraphe 1 du présent
commentaire, l'article 14 ne prévoit pas que l'Etat hôte ou
l'organisation puisse exiger que l'effectif de la mission soit
maintenu dans certaines limites ou qu'il puisse refuser
2
Conférence de la FAO, septième session, "Interprétation de
l'article XI a de l'Accord entre le Gouvernement de la République
italienne et la FAO : note du Directeur général", document
C.53/52, 25 août 1953, p. 3.
127
Voir l'Etude du Secrétariat, Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, documents A/CN.4/L.118 et
Add.l et 2, p. 210, par. 8.

128 Ibid.
129 Conférence de la FAO, septième session, "Observations de

l'Organisation des Nations Unies sur l'interprétation de l'article XI a
de l'Accord entre le Gouvernement italien et la FAO", Commission III, document C.53/III/11, 23 novembre 1953.
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d'accepter un effectif dépassant ces limites, prérogative qui
a été reconnue à l'Etat accréditaire aux termes du paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques 130 . Contrairement à ce qui a lieu
dans le domaine de la diplomatie bilatérale, les membres des
missions permanentes auprès des organisations internationales ne sont pas accrédités auprès de l'Etat hôte. Ils
ne sont pas non plus accrédités auprès de l'organisation
internationale au sens propre du terme. Comme on le verra
dans différentes parties du présent projet d'articles, l'Etat
hôte ou l'organisation qui a des griefs contre la mission
permanente ou l'un de ses membres ne peut pas chercher
satisfaction en recourant aux prérogatives reconnues à
l'Etat accréditaire dans le domaine de la diplomatie
bilatérale, prérogatives qui découlent du fait que les
envoyés diplomatiques sont accrédités auprès de l'Etat
accréditaire et du droit que possède foncièrement ce dernier
de refuser en dernière analyse de maintenir ses relations
avec l'Etat accréditant. Dans le cas des missions permanentes auprès des organisations internationales, le recours
doit être recherché dans les consultations entre l'Etat hôte,
l'organisation intéressée et l'Etat d'envoi, mais le principe
que l'Etat d'envoi peut librement composer sa mission
permanente et choisir les membres de celle-ci doit être
reconnu.
6) De même que le paragraphe 1 de l'article 11 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
l'article 14 prévoit, comme critères de la limitation de
l'effectif de la mission, les conditions qui régnent dans
l'Etat hôte et les besoins de la mission. A ces critères, il
ajoute les besoins de l'organisation intéressée. Plusieurs
institutions spécialisée ont fait remarquer que, à cause du
critère technique et pratique de leurs travaux, elles correspondaient directement avec les ministères ou avec les autres
autorités compétentes des Etats membres immédiatement
intéressés, auquel cas les fonctions des représentants permanents perdaient de leur importance dans les activités
quotidiennes, pour revêtir un caractère plus purement
officiel et plus espacé1 3 1 .
Article 15. — Notifications
1. Sont notifiés à l'Organisation :
a) La nomination des membres de la mission, leur arrivée
et leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions
dans la mission;
b) L'arrivée et le départ définitif d'une personne appartenant à la famille d'un membre de la mission et, s'il y a
lieu, le fait qu'une personne devient ou cesse d'être membre
de la famille d'un membre de la mission;
c) L'arrivée et le départ définitif de domestiques privés
au service des personnes visées à l'alinéa a du présent
paragraphe et, s'il y a lieu, le fait qu'ils quittent le service
desdites personnes;
130

Voir note 119 ci-dessus.
131
Voir l'Etude du Secrétariat, Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, documents A/CN.4/L.118 et
Add.l et 2, p. 210, par. 9.
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d) L'engagement et le congédiement de personnes résidant dans l'Etat hôte en tant que membres de la mission ou
en tant que domestiques privés ayant droit aux privilèges et
immunités.
2. L'Organisation communique à l'Etat hôte les notifications visées au paragraphe 1 du présent article.
3. L'Etat d'envoi peut également communiquer à l'Etat
hôte les notifications visées au paragraphe 1 du présent
article.
4. Toutes les fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ
définitif doivent également faire l'objet d'une notification
préalable.

Commentaire
1) L'article 15 est libellé sur le modèle de l'article 10 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 132 ,
avec les modifications découlant du caractère particulier des
missions permanentes auprès des organisations internationales.
2) II est souhaitable que l'Organisation et l'Etat hôte
connaissent le nom des personnes qui peuvent demander à
bénéficier de privilèges et immunités. La question de savoir
dans quelle mesure l'Etat d'envoi est tenu de donner
notification de la composition de la mission ainsi que de
l'arrivée et du départ du chef, des membres et du personnel
de la mission, se pose pour les missions permanentes auprès
des organisations internationales exactement comme elle se
pose pour les missions diplomatiques permanentes et les
missions spéciales. Toutefois, il sied tout particulièrement
dans le cas des missions permanentes auprès des organisations internationales de se demander si l'Etat d'envoi est
tenu de faire les notifications visées au paragraphe 1 de
l'article 15 à l'Organisation ou à l'Etat hôte ou aux deux.
3) Situation au Siège de l'Organisation des Nations Unies.
Le Secrétariat a adressé en décembre 1947 une lettre aux
Etats Membres les informant de l'entrée en vigueur de
l'Accord relatif au Siège de l'Organisation des Nations Unies
et rappelant les termes de la résolution 169 B (II) de
l'Assemblée générale1 3 3 ; les Etats Membres étaient priés de
1 32

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 103.
La résolution 169 B (II) de l'Assemblée générale, adoptée le
31 octobre 1947, est ainsi rédigée :
"L'Assemblée générale
"Décide de recommander au Secrétaire général et aux autorités
compétentes des Etats-Unis d'Amérique de prendre pour guide la
section 16 de la Convention générale sur les privilèges et
immunités des Nations Unies lorsqu'ils examineront, en vertu de
l'alinéa 2 et de la dernière phrase de la section 15 de l'Accord
concernant le Siège de l'Organisation, quelles sont les catégories
du personnel des délégations pouvant figurer sur les listes qui
seront dressées suivant accord entre le Secrétaire général, le
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement de
l'Etat Membre intéressé."
133

La section 16 de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies est ainsi rédigée :
"Aux fins du présent article, le terme "représentants" est
considéré comme comprenant tous les délégués, délégués adjoints,
conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation."
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communiquer le nom et le rang de toute personne qui, de
l'avis de l'Etat intéressé, entrait dans les catégories de
personnes visées aux alinéas 1 ou 2 de la section 15 de
l'Accord relatif au Siège de l'Organisation des Nations
Unies 134 .
La question de la nomination des membres de missions
permanentes a été réglée par la résolution 257 A (III) de
l'Assemblée générale. A l'alinéa 2 du premier paragraphe du
dispositif de cette résolution, il est prescrit "que les
désignations et changements de membres des missions
permanentes autres que le représentant permanent soient
communiqués par écrit au Secrétaire général par le chef de
la mission".
Sur la base de la pratique établie en 1947 et 1948, la
procédure normale consiste à l'heure actuelle pour les
missions à communiquer à la Section du protocole et de la
liaison du Secrétariat les nom et qualité de leurs membres
qui ont droit aux privilèges et immunités visés aux
paragraphes 1 et 2 de la section 15 de l'Accord relatif au
Siège. Le Secrétariat transmet alors ces renseignements au
Département d'Etat des Etats-Unis par l'intermédiaire de la
mission des Etats-Unis. Sur notification du Département
d'Etat, la mission des Etats-Unis envoie ensuite à l'intéressé
une lettre type qui précise les privilèges et immunités
accordés13 5 .
Le 31 juillet 1964, le Secrétaire général adressa aux
missions permanentes une note dans laquelle il exposait une
procédure qui permettrait de réduire ou de supprimer le
délai qui s'écoule entre l'arrivée des membres du personnel
d'une mission permanente et le moment où le gouvernement du pays hôte reconnaît aux intéressés les privilèges et
immunités accordés en vertu de l'Accord relatif au Siège. La
note exposait que :
Les autorités américaines ont fait savoir au Secrétaire général
qu'elles se proposaient d'appliquer une nouvelle procédure en vue de
réduire ou de supprimer le délai qui s'écoule actuellement entre
l'arrivée aux Etats-Unis de membres du personnel des missions
permanentes et le moment où le pays hôte reconnaît à ces membres
les privilèges et immunités accordés en vertu de l'Accord relatif au
Siège. Cette nouvelle procédure permettrait aux missions permanentes qui le souhaiteraient de communiquer au Gouvernement des
Etats-Unis le nom des personnes désignées pour faire partie de la
mission avant que les intéressés n'arrivent aux Etats-Unis 6 .

système ne porterait en rien préjudice à l'interprétation à donner au
paragraphe 2 de la section 15 de l'Accord relatif au Siège qui a été
conclu entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis
d'Amérique137.

4) Situation à l'Office des Nations Unies à Genève. La
question des notifications est réglée au paragraphe 4 de la
résolution adoptée par le Conseil fédéral suisse le 31 mars
1948, intitulée "Décision du Conseil fédéral suisse concernant le statut juridique des délégations permanentes auprès
de l'Office européen des Nations Unies ainsi que d'autres
organisations internationales ayant leur siège en Suisse". Ce
paragraphe dispose que ". . . la création d'une délégation
permanente, les arrivées et les départs des membres des
délégations permanentes sont annoncés au Département
politique par la mission diplomatique à Berne de l'Etat
intéressé. Le Département politique délivre aux membres
des délégations une carte de légitimation attestant les
privilèges et immunités dont ils bénéficient en Suisse 138 ."
Cette règle a été critiquée par un auteur dans les termes
suivants :
D'après la décision de 1948 du Conseil fédéral suisse, c'est à la
mission diplomatique à Berne de l'Etat intéressé qu'il incombe de
signaler les arrivées et départs au sein de la délégation permanente.
C'est ignorer que le lien diplomatique a lieu entre l'organisation
internationale et l'Etat d'envoi et non entre ce dernier et l'Etat du
Siège. En outre, que se passera-t-il au cas où la délégation
permanente représente un Etat non reconnu par la Suisse? Il vaut
mieux que ce soit l'organisation internationale qui transmette à
l'Etat du Siège les allées et venues des membres des délégations
permanentes139.

5) Pratique des institutions spécialisées. La pratique suivie
par les institutions spécialisées en ce qui concerne la
procédure prescrite pour la notification de la composition
des missions permanentes et de l'arrivée et du départ de
leurs membres n'est pas uniforme et est loin d'être
systématique. Quelques-unes de ces institutions (l'Organisation internationale du travail, par exemple) ont indiqué
dans leur réponse que, dans certains cas, les Etats membres
se bornent à faire savoir au Directeur général, avant ou
immédiatement après l'arrivée de l'intéressé, que telle
personne a été désignée comme représentant permanent
auprès de l'Organisation. Dans d'autres cas, la personne

La note soulignait que :
Le Secrétaire général a fait savoir à la mission des Etats-Unis qu'à
son avis les missions permanentes qui souhaiteraient suivre cette
procédure pourraient la trouver utile. L'application du nouveau

1
Les alinéas 1 et 2 de la section 15 de l'Accord relatif au Siège
sont ainsi rédigés :
"1) Toute personne nommée auprès de l'Organisation des
Nations Unies par un Membre, en qualité de représentant
permanent principal ou de représentant permanent ayant rang
d'ambassadeur ou de ministre plénipotentiaire,
"2) Tous membres permanents de leur personnel qui seront
désignés suivant accord entre le Secrétaire général et le Gouvernement des Etats-Unis et le Gouvernement de l'Etat intéressé . . . "
13S
Voir l'Etude du Secrétariat, Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, documents A/CN.4/L.118 et
Add.l et 2, p. 187, par. 53.
136
Pour le texte de cette note, ibid., p. 188, par. 60.

137
L'interprétation du paragraphe 2 de la section 15 de l'Accord
relatif au Siège a donné lieu à controverse dans l'affaire Santiesteban
Casanova en 1962. Au cours de ses pourparlers avec les autorités
américaines, l'Organisation des Nations Unies a soutenu que le
libellé du paragraphe 2 de la section 15 et les dispositions
précédemment établies n'autorisaient pas la thèse défendue par les
autorités américaines, selon laquelle l'agrément des trois parties en
cause (à savoir le Secrétaire général, les Etats-Unis et les Etats
Membres) signifiait que l'assentiment de chacune des trois parties
était nécessaire dans le cas de chaque membre résident de la Mission
d'un Etat auprès de l'Organisation des Nations Unies. Ibid., p. 187
et 188, par. 56 à 59. La question de l'agrément de l'Etat hôte dans
le cas de chacune des nominations de membres des missions sera
examinée dans la section II de la deuxième partie du présent projet
d'articles, intitulée "Facilités, privilèges et immunités".

Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et
dispositions de traités concernant le statut juridique, les privilèges et
les immunités d'organisations internationales (ST/LEG/SER.B/10),
p. 92.
139

Cahier,op. cit., p. 417, note 14.
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désignée dépose une lettre de créance. La pratique du
Directeur général consiste à faire savoir à l'Etat membre
intéressé, en réponse à une communication sur ce sujet,
qu'il a pris note de ladite communication. Il n'existe pas à
TOIT de procédure similaire à celle qui a été établie à
l'ONU en vertu de la résolution 257 A (III) adoptée par
l'Assemblée générale le 3 décembre 1948. L'arrivée et le
départ des représentants, des membres de leurs familles et
des domestiques privés font l'objet de la part des Etats
membres, de notifications distinctes à l'Etat hôte. D'autres
institutions spécialisées (l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture, par exemple) ont
indiqué que lorsqu'un représentant permanent soumet ses
lettres de créance au Directeur général, c'est l'Organisation
qui prie l'Etat hôte de fournir au représentant une carte
diplomatique; cette demande constitue une notification
implicite à l'Etat hôte. Dans un très petit nombre de cas,
cette demande est faite par l'ambassade de l'Etat intéressé,
sans l'intervention de l'Organisation. Toutefois, d'autres
institutions (l'Organisation mondiale de la santé, par
exemple) ont répondu qu'il n'existe pas d'arrangement
formel : le Directeur général est informé de la désignation
du représentant permanent, soit directement par le Ministère des affaires étrangères de l'Etat membre intéressé, soit
par l'intermédiaire de l'Office des Nations Unies à Genève.
En règle générale, l'arrivée et le départ de représentants ne
font pas l'objet d'une notification à l'Etat hôte. Il faut
également signaler la distinction qui a été faite dans les
réponses de certaines organisations entre la notification des
nominations, d'une part, et la notification des arrivées et
départs, d'autre part. Alors que la nomination au poste de
représentant permanent est communiquée à l'organisation,
habituellement les Etats membres notifient l'arrivée et le
départ des représentants à l'Etat hôte directement par les
voies diplomatiques ordinaires.
6) II semble ressortir de l'étude qui précède de la pratique
suivie que l'ONU a mis au point un système de notification
pour la désignation des membres des missions permanentes
ainsi que pour les arrivées et les départs mais que les
dispositions appliquées dans les institutions spécialisées sont
fragmentaires et loin d'être systématisées. Au moment de
poser la règle à adopter en matière de notification, on peut
envisager deux possibilités : soit prendre acte de la pratique
des organisations internationales et prescrire une règle
offrant des possibilités de choix, soit fixer une réglementation uniforme. Selon la première possibilité, les
notifications seraient adressées à l'organisation (ce serait le
terme principal de l'alternative), mais il serait prévu
parallèlement une "variante" en vertu de laquelle les
notifications seraient adressées à l'Etat hôte. De l'avis du
Rapporteur spécial, il serait bon d'établir une réglementation uniforme; l'article 15 va d'ailleurs dans ce sens.
7) Les considérations sur lesquelles est fondée la règle
formulée dans l'article 15 sont à la fois théoriques et
pratiques. L'article repose essentiellement sur l'idée que, la
relation directe étant entre l'Etat d'envoi et l'organisation,
les notifications doivent être faites à l'organisation (par. 1).
Les notifications sont communiquées à l'Etat hôte par les
soins de l'organisation (par. 2). Aux termes du paragraphe 3
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de l'article, l'Etat d'envoi a la faculté de communiquer les
notifications indépendamment à l'Etat hôte. Il est à noter
que le paragraphe 3 apporte un complément et non une
solution de rechange ou de remplacement à la procédure
fondamentale prescrite aux paragraphes 1 et 2 de l'article.

Article 16. — Représentant permanent "ad intérim"
Si le poste de représentant permanent est vacant, ou si le
représentant permanent est empêché d'exercer ses fonctions, un chargé d'affaires "ad intérim" agit à titre
provisoire comme représentant permanent par intérim. Le
nom du représentant permanent par intérim sera notifié à
l'Organisation soit par le représentant permanent soit, au
cas où celui-ci est empêché de le faire, par l'Etat d'envoi.

Commentaire
1) L'article 16 correspond à l'article 19 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques. Il s'applique au
cas où le poste de chef de la mission devient vacant, ou au
cas où le chef de la mission est empêché d'exercer ses
fonctions.
2) La résolution 257 A (III) de l'Assemblée générale
prévoit que les fonctions de chef de mission peuvent être
exercées temporairement par quelqu'un d'autre que le
représentant permanent. Aux termes de l'alinéa 3 du
premier paragraphe du dispositif, "le représentant permanent, en cas d'absence temporaire, notifie au Secréatire
général le nom du membre de la mission qui exercera les
fonctions de chef de la mission".
3) Dans le "livre bleu" des Nations Unies, qui donne la
liste des membres des missions permanentes, l'expression
"chargé d'affaires, a.i." est employée à partir du moment
où le Secrétariat a été informé d'une telle désignation.
Lorsqu'on a demandé aux institutions spécialisées s'il était
d'usage que les missions permanentes leur notifient qu'un
représentant permanent ou un chargé d'affaires par intérim
était devenu chef de mission à titre temporaire, ces
organisations ont fourni des réponses diverses. Plusieurs
d'entre elles ont indiqué qu'elles reçoivent d'ordinaire des
notifications concernant la désignation de représentants
permanents par intérim. D'autres ont répondu que, dans la
pratique, certaines missions permanentes notifient à l'organisation que le représentant permanent adjoint exerce à
titre provisoire les fonctions de chef de mission, ou que
l'organisation est parfois informée qu'un représentant permanent ad intérim ou un chargé d'affaires est temporairement chargé d'une mission. D'autres encore ont
indiqué qu'elles ne suivaient aucune pratique de ce genre.
Une ou deux institutions ont signalé que les missions se
composant fréquemment du seul représentant résident et
rarement de plus de trois personnes, il n'était pas d'usage
jusqu'à présent d'adresser cette sorte de notification.
4) II convient de distinguer la nomination d'un chargé
d'affaires de celle d'un "représentant suppléant" ou d'un
"représentant permanent adjoint". Ces expressions sont
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toutes deux utilisées par les Etats membres, la seconde
étant fréquemment employée pour désigner la personne qui
vient au second rang, immédiatement après le représentant
permanent lui-même 140 .

2. Une mission permanente peut, avec le consentement
de l'Etat hôte ou de l'Etat intéressé, établir son siège dans
d'autres localités que celle où se trouve le siège de
l'Organisation.

Article 17. — Préséance

Article 19. — Bureaux hors du siège
de la mission permanente

L'ordre de préséance des chefs de mission permanente est
établi conformément au règlement en vigueur dans l'organisation intéressée.
Commentaire
1) La question de l'ordre de préséance des chefs de
mission permanente ne figurait pas dans la liste des
questions composant le questionnaire établi par le
Conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies14 ï .
Les réponses des conseillers juridiques des institutions
spécialisées auxquelles le questionnaire était adressé ne
contiennent pas non plus de renseignements sur ce point.
Le Rapporteur spécial a demandé au Service juridique de
l'Organisation des Nations Unies de lui fournir les éléments
d'information nécessaires sur la pratique des Nations Unies
à cet égard. En attendant de recevoir ces renseignements, le
Rapporteur spécial a décidé d'inclure à titre provisoire dans
son projet le texte du présent article 17.
2) A la différence de l'article 16 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques 142 , l'article 17 ne
fait pas mention des classes auxquelles appartiennent les
chefs de mission. La classification entre ambassadeurs,
ministres et chargés d'affaires en pied n'est pas applicable
au système des missions permanentes auprès d'organisations
internationales14 3 .
Article 18. — Siège de la mission permanente
1. Une mission permanente a son siège dans la localité
où se trouve le siège de l'Organisation.
140

Voir l'Etude du Secrétariat, Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, documents A/CN.4/L.118 et
Add.l et 2, p. 179, par. 12.
Voir deuxième rapport du Rapporteur spécial, Annuaire de la
Commission du droit international, 1967, vol. II, documents
A/CN.4/195 et Add.l, p. 146, par. 5 et 6.
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 105.
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L'article 14 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques est ainsi conçu :
1. Les chefs de mission sont répartis en trois classes, à savoir :
a) Celle des ambassadeurs ou nonces accrédités auprès des chefs
d'Etat et des autres chefs de mission ayant un rang équivalent;
b) Celle des envoyés, ministres ou internonces accrédités auprès
des chefs d'Etat;
c) Celle des chargés d'affaires accrédités auprès des ministres des
affaires étrangères.
2. Sauf en ce qui touche la préséance et l'étiquette, aucune
différence n'est faite entre les chefs de mission en raison de leur
classe.

Une mission permanente ne peut, sans le consentement
de l'Etat hôte, établir des bureaux dans d'autres localités
que celle où la mission elle-même est établie.
Commentaire
1) Les dispositions de ces
d'éviter la situation délicate
l'Etat hôte si une mission
d'autres localités que celle
l'Organisation.

deux articles ont pour but
dans laquelle se trouverait
établissait ses locaux dans
où se trouve le siège de

2) L'Accord relatif au Siège de l'Organisation des Nations
Unies ne contient rien de particulier au sujet des locaux des
missions. La résolution 257 A (III) de l'Assemblée générale
a trait au personnel des missions permanentes (pouvoirs
d'un représentant permanent, communication de la désignation du personnel d'une mission permanente, etc.) mais non
aux locaux de ces missions. La pratique suivie au Siège de
l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne les
locaux a été résumée dans une lettre envoyée par le
Conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies au
Conseiller juridique de l'une des institutions spécialisées et
dont voici un extrait :
Dans la pratique, les missions permanentes ne nous font pas
connaître à l'avance l'endroit où elles ont l'intention d'établir leurs
bureaux et, pour autant que je sache, n'en avisent pas non plus la
mission permanente des Etats-Unis d'Amérique, sauf dans les cas où
une mission désire obtenir une aide d'une sorte ou d'une autre, par
exemple, lors de l'acquisition d'un immeuble. Naturellement, les
missions permanentes nous communiquent l'adresse de leurs
bureaux, lorsqu'ils sont établis, ainsi que tout changement d'adresse
éventuel. Nous publions ces adresses dans la liste mensuelle des
missions permanentes. Nous faisons étalement connaître les nouvelles adresses à la mission des Etats-Unis d'Amérique; parfois,
celle-ci en est informée directement par la mission permanente
intéressée mais ceci n'implique aucune procédure, consultation ou
acceptation particulière, ni tacite ni formelle

3) A l'Office des Nations Unies à Genève, les autorités
fédérales suisses ont fait savoir, par lettre circulaire, aux
missions permanentes auprès de l'Office, qu'elles n'avaient
en principe aucune objection à ce qu'une^mission unique
représente un Etat à la fois à Berne et à l'Office des Nations
Unies à Genève mais qu'elles ne reconnaîtraient de telles
missions comme ambassades que si leurs bureaux étaient
situés à Berne. Actuellement, toutes les missions permanentes auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, sauf
trois, ont leurs bureaux à Genève, deux missions ayant leurs
bureaux à Berne, et une à Paris14 5 .
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Voir l'Etude du Secrétariat, Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, documents A/CN.4/L.118 et
Add.l et 2, p. 204, par. 154.
14S
Ibid.,p. 204, par. 155.
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4) Les réponses des institutions spécialisées indiquent en
général que l'organisation ni l'Etat hôte n'ont jamais imposé
de restrictions quant au lieu des locaux d'une mission
permanente. Une organisation (l'Agence internationale de
l'énergie atomique) a signalé dans sa réponse que les locaux
de certaines missions permanentes accréditées auprès de
l'AIEA ne se trouvent pas en Autriche mais dans d'autres
pays d'Europe.
Article 20. — Usage du drapeau et de l'emblème
La mission permanente et le représentant permanent ont
le droit de placer le drapeau et l'emblème de l'Etat d'envoi
sur les locaux de la mission, y compris la résidence du
représentant permanent et sur les moyens de transport de
celui-ci.

Commentaire
1) Cet article est rédigé sur le modèle de l'article 20 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques146.
2) II ne semble pas qu'il existe de dispositions formelles
régissant l'emploi du drapeau national par les missions
permanentes; mais, dans la pratique de l'Organisation des
Nations Unies, les Etats Membres font hisser leur drapeau
national et apposer leur emblème à l'extérieur des locaux de
leurs missions permanentes et, dans un plus petit nombre de
cas, à l'extérieur de la demeure et sur les véhicules utilisés
pour le transport du représentant permanent14 7 . A l'Office
des Nations Unies à Genève, le drapeau national n'est
arboré que le jour de la fête nationale ou dans des occasions
spéciales148.
3) On peut résumer comme suit les réponses des institutions spécialisées et de l'AIEA : dans un certain nombre de
cas, le drapeau national de l'Etat membre est hissé sur les
bureaux de la mission et, dans un plus petit nombre de cas,
sur le véhicule utilisé par le représentant permanent. Les
drapeaux nationaux ne sont pas arborés sur les bureaux que
les missions permanentes utilisent dans les locaux de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture. L'Agence internationale de l'énergie
atomique indique que les représentants résidents n'arborent
pas — que l'on sache — de drapeau national au-dessus des
bureaux qu'ils utilisent à moins qu'ils ne soient en même
temps accrédités auprès de l'Etat hôte. Par ailleurs, les
représentants permanents auprès de l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui
sont assimilés à des chefs de missions diplomatiques
arborent normalement le drapeau national sur les véhicules
qu'ils utilisent lorsqu'ils sont en déplacement officiel. D'une
façon générale cependant, le fait que beaucoup de représentants soient membres de missions diplomatiques et que
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 107.
Voir l'Etude du Secrétariat, Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. Il, documents A/CN.4/L.118 et
Add.l et 2, p. 204 et 205, par. 159.
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Ibid.
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beaucoup de locaux de missions soient utilisés aussi à
d'autres fins (par exemple, comme ambassade ou comme
consulat) semble avoir empêché que s'institue une pratique
nette ou uniforme.

Section II. - Facilités, privilèges et immunités
Observations générales
43. Tous les accords de siège des organisations internationales, qu'elles soient universelles ou régionales,
comprennent des dispositions prévoyant que les représentants permanents jouissent des privilèges et immunités
que l'Etat hôte "accorde aux envoyés diplomatiques accrédités auprès" de lui. En général, ces accords de siège ne
contiennent pas de restrictions aux privilèges et immunités
des représentants permanents qui sont fondés sur l'application du principe de la réciprocité dans les relations entre
l'Etat hôte et l'Etat d'envoi. Cependant, les articles pertinents de certains accords de siège comprennent une clause
qui fait obligation à l'Etat hôte d'accorder aux représentants permanents les privilèges et immunités qu'il accorde
aux envoyés diplomatiques accrédités auprès de lui, "sous
réserve des conditions et obligations correspondantes". On
peut citer, à titre d'exemples: l'article V, section 15 de
l'Accord relatif au Siège de l'Organisation des Nations
Unies 149 ; l'article XI, section 24, alinéa a, de l'Accord
relatif au siège de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture 150 ; l'article premier de
l'Accord bilatéral entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Organisation des Etats américains relatifs aux privilèges et
immunités des représentants au Conseil de l'Organisation et
des autres membres des représentations151.
44. En déterminant la raison d'être des privilèges et
immunités diplomatiques, la Commission du droit international a examiné, à sa dixième session en 1958, les théories
qui ont exercé une influence sur le développement des
privilèges et immunités diplomatiques. La Commission a
mentionné la théorie de "l'exterritorialité" d'après laquelle
les locaux de la mission constituent une sorte de prolongement du territoire de l'Etat accréditant; et la théorie du
"caractère représentatif qui fonde ces privilèges et immunités sur l'idée que la mission diplomatique personnifie
l'Etat accréditant. La Commission a souligné "que c'est
maintenant vers une troisième théorie que la tendance
moderne parait s'orienter, à savoir, celle de "l'intérêt de la
fonction", qui justifie les privilèges et immunités comme
nécessaires pour que la mission puisse s'acquitter de ses
fonctions" 152 .

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 11, p. 27.
Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et
dispositions de traités concernant le statut juridique, les privilèges et
les immunités d'organisations internationales, vol. II (ST/LEG/
SER.B/11), p. 195.
151
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 181, p. 152.
15 2
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II, document A/3859, p. 98.
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45. L'intérêt de la fonction considéré comme l'une des
bases des privilèges et immunités des représentants d'Etats
auprès des organisations internationales est une notion dont
on trouve généralement le reflet dans les actes constitutifs
des organisations internationales. Suivant le paragraphe 2 de
l'Article 105 de la Charte des Nations Unies, "les représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l'Organisation jouissent également des privilèges et
immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute
indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation".
46. La représentation des Etats auprès des organisations
internationales est la fonction principale des missions
permanentes telle qu'elle est définie à l'article 6 du projet.
L'alinéa b de l'article premier du projet indique que
l'expression "mission permanente" s'entend d'une mission
de caractère représentatif et permanent envoyée par un Etat
membre d'une organisation internationale auprès de cette
organisation. Au paragraphe 3 du commentaire de l'article 6
il est dit que "l'alinéa b définit la fonction de représentation de la mission permanente. La mission représente
l'Etat d'envoi auprès de l'organisation. La mission, et en
particulier le représentant permanent, le chef de la mission,
est le porte-parole de son gouvernement dans les communications avec l'organisation, ou dans les discussions avec
cette organisation auxquelles les relations entre les Etats
membres et l'organisation donnent lieu."
47. La représentation d'Etats dans le cadre de la diplomatie des organisations et des conférences internationales a
des caractéristiques particulières. Le représentant d'un Etat
auprès d'une organisation internationale ne représente pas
son Etat auprès de l'Etat hôte. Il n'entre pas en relations et
en négociations directes avec l'Etat hôte, comme c'est le cas
en diplomatie bilatérale. Dans la diplomatie bilatérale,
l'agent diplomatique est accrédité auprès de l'Etat accréditaire en vue de s'acquitter de certaines fonctions de
représentation et de négociation entre cet Etat et son
propre Etat. Le représentant d'un Etat auprès d'une
organisation internationale représente son Etat auprès de
l'organisation en tant qu'organe collectif qui possède une
identité à part et une personnalité juridique distincte de
celles des Etats membres. En un certain sens, on peut dire
aussi qu'il remplit une sorte de fonction de représentation
auprès des Etats membres de l'organisation en leur qualité
collective d'organisation d'Etats et non en leur qualité
d'Etat pris individuellement. L'Etat hôte fait partie de cette
collectivité lorsqu'il est membre de l'organisation. Il n'en
est pas ainsi lorsque l'Etat hôte n'est pas membre de
l'organisation.
48. Une autre caractéristique de la représentation auprès
des organisations internationales réside dans le fait que le
respect des règles juridiques régissant les privilèges et
immunités ne concerne pas seulement l'Etat d'envoi comme
c'est le cas dans la diplomatie bilatérale. Lors des discussions sur la "question des privilèges et immunités diplomatiques" qui ont eu lieu à la Sixième Commission pendant la
vingt-deuxième session de l'Assemblée générale, il a été
communément admis que l'organisation elle-même avait

intérêt à ce que les représentants des Etats membres
jouissent des privilèges et immunités qui leur étaient
nécessaires pour s'acquitter de leur tâche. Il a été également
reconnu que le Secrétaire général devrait poursuivre ses
efforts en vue de s'assurer que les privilèges et immunités en
question soient respectés1 s 3 . Dans la déclaration qu'il a
faite à la 1016e séance de la Sixième Commission, le
Conseiller juridique, prenant la parole en tant que représentant du Secrétaire général, a dit :
. . . les droits des représentants doivent être protégés de façon
adéquate par l'Organisation et ne doivent pas être laissés entièrement à l'action bilatérale des Etats immédiatement intéressés. Le
Secrétaire général continuera donc de se sentir tenu à l'avenir,
comme il l'a été dans le passé, d'affirmer les droits et les intérêts de
l'Organisation au nom des représentants des membres quand les
circonstances le demanderont. Je n'ai pas retiré du débat qui s'est
déroulé à la Commission l'impression que les membres de l'Organisation veuillent qu'il agisse d'une manière tant soit peu différente de
celle que je viens d'indiquer. De même, du fait que l'Organisation a
intérêt à protéger les droits des représentants, il peut s'élever entre
elle et un membre, au sujet de ces droits, un différend pouvant
donner lieu à la demande d'avis consultatif prévue à la section 30 de
la Convention (la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités
des Nations Unies). Il est donc clair que l'Organisation des Nations
Unies peut être une "partie" au sens de ladite section1 S 4 .

49. Les privilèges et immunités des missions permanentes
auprès des organisations internationales, étant analogues
sinon identiques à ceux des missions diplomatiques bilatérales, les articles ci-après sont établis d'après le modèle des
dispositions correspondantes de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques. De ce fait un commentaire
distinct et détaillé sur cette section ne paraft pas nécessaire
sauf lorsqu'il y aura lieu d'appeler l'attention sur les points
qui s'écartent du texte de la Convention de Vienne, ou de
souligner tel aspect particulier qu'a pu prendre l'application
d'une règle déterminée dans une ou plusieurs organisations
internationales.
Article 21. — Facilités en général
L'Organisation et l'Etat hôte sont tenus d'accorder à la
mission permanente les facilités requises pour l'accomplissement de ses fonctions, compte tenu de la nature et de la
tâche de la mission permanente.
Article 22. — Logement de la mission permanente
et de ses membres
1. L'Etat hôte doit, soit faciliter l'acquisition sur son
territoire, dans le cadre de sa législation, par l'Etat d'envoi,
des locaux nécessaires à sa mission permanente, soit aider
l'Etat d'envoi à se procurer des locaux d'une autre manière.
2. L'Etat hôte et l'Organisation doivent également, s'il en
est besoin, aider les missions permanentes à obtenir des
logements convenables pour leurs membres.
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Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtdeuxième session, Annexes, point 98 de l'ordre du jour, document
A/6965, par. 14.
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Commentaire
1) L'article 21 s'inspire de l'article 25 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques15 5 et de l'article 22
du projet d'articles sur les missions spe'ciales156. Il énonce
en termes généraux l'obligation, tant pour l'Organisation
que pour l'Etat hôte, d'accorder à la mission permanente les
facilités requises pour l'accomplissement de ses fonctions.
2) La référence dans le texte de l'article 21 à la nature et
à la tâche de la mission permanente - référence qui ne
figure pas dans l'article 25 de la Convention de Vienne fait dépendre l'étendue des obligations, tant de l'Organisation que de l'Etat hôte, des caractéristiques propres à la
mission permanente, compte tenu de l'intérêt de la fonction
particulier à l'Organisation auprès de laquelle la mission est
envoyée.
3) Une mission permanente peut souvent avoir besoin de
l'aide de l'Etat hôte, en premier lieu lors de l'installation de
la mission et puis aussi dans l'exercice de ses fonctions.
Dans une plus grande mesure encore, la mission permanente
a besoin de l'assistance de l'Organisation, qui a un intérêt
plus direct à ce que la mission permanente soit en mesure
de remplir ses fonctions d'une manière satisfaisante. L'Organisation peut en particulier aider la mission permanente à
obtenir des documents et des renseignements, activité qui
est visée à l'alinéa d de l'article 6 du présent projet.
4) L'article 22 s'inspire de l'article 21 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques 157 . Comme la
Commission du droit international l'a fait observer dans le
commentaire de la disposition correspondante (art. 19) de
son projet d'articles, qui a servi de base à la Convention de
Vienne, les lois et règlements d'un pays peuvent empêcher
une mission d'acquérir les locaux qui lui sont nécessaires 158 . C'est la raison pour laquelle la Commission a
inséré dans le projet un article qui fait un devoir à l'Etat
accréditaire d'assurer des locaux à la mission s'il n'est pas
permis à celle-ci de les acquérir. Ces considérations sont
également à la base du paragraphe 1 de l'article 22 du
présent projet.

Article 23. — Inviolabilité des locaux
de la mission permanente
1. Les locaux de la mission permanente sont inviolables. Il
n'est pas permis aux agents de l'Etat hôte d'y pénétrer, sauf
avec le consentement du chef de la mission.
2. L'Etat hôte a l'obligation spéciale de prendre toutes
mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la
Nations Unies, Recueil des Traités, p. 109.
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mission permanente ne soient envahis ou endommagés, la
paix de la mission permanente troublée ou sa dignité
amoindrie.
3. Les locaux de la mission permanente, leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les
moyens de transport de la mission permanente, ne peuvent
faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou
mesure d'exécution.
Article 24. — Exemption fiscale des locaux
de la mission permanente
1. L'Etat d'envoi et le chef de la mission permanente sont
exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou
communaux, au titre des locaux de la mission permanente
dont ils sont propriétaires ou locataires, pourvu qu'il ne
s'agisse pas d'impôts ou taxes perçus en rémunération de
services particuliers rendus.
2. L'exemption fiscale prévue dans le présent article ne
s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après la
législation de l'Etat hôte, ils sont à la charge de la personne
qui traite avec l'Etat d'envoi ou avec le chef de la mission
permanente.
Article 25. — Inviolabilité des archives
et des documents
Les archives et documents de la mission permanente sont
inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se
trouvent.
Commentaire
1) Les articles 23 à 25 ont trait à certaines immunités et
exemptions concernant les locaux de la mission permanente
et ses archives et documents. Ces articles reproduisent, avec
les modifications de forme nécessaires, les dispositions des
articles 22 à 24 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques1 s 9 .
2) L'obligation pour l'Etat hôte d'assurer l'inviolabilité
des locaux, des archives et des documents de la mission
permanente est généralement reconnue. Dans une lettre
envoyée en juillet 1964 au Conseiller juridique d'une des
institutions spécialisées, le Conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies a déclaré : "L'accord relatif au
Siège de l'Organisation des Nations Unies ne contient pas de
dispositions précises au sujet des locaux des missions; par
conséquent, le statut diplomatique de ces locaux découle
du statut diplomatique du représentant permanent et du
personnel de la mission 160 ."
3) Les accords de siège de quelques-unes des institutions
spécialisées contiennent des dispositions relatives à l'inviolabilité des locaux des missions permanentes et de leurs
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Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1967, vol. II, documents A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 396.
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 107.

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II, document A/3859, p. 98.
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 107 et 109.

Voir l'Etude du Secrétariat, Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, documents A/CN.4/L.118 et
Add.l et 2, p. 204, par. 154.

Annuaire de la Commission du droit international, 1968, vol. II

152

archives et documents (par exemple, l'article XI de l'Accord
relatif au siège de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture16 ! , et l'article XIII et l'article
XIV, section 33 c de l'Accord relatif au siège de l'Agence
internationale de l'énergie atomique 162 , qui reconnaissent
l'inviolabilité de la correspondance, des archives et des
documents des missions des Etats membres).
4) L'inviolabilité des locaux de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées a été établie par
l'article II, section 3 de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies 163 et par l'article III,
section 5 de la Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées164. Ces textes disposent que les
biens et avoirs de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées, en quelque endroit qu'ils se
trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de
perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de
toute autre forme de contrainte executive, administrative,
judiciaire ou législative. Ces conventions contiennent aussi
des dispositions sur l'inviolabilité des archives et des
documents des Nations Unies et des institutions spécialisées. Elles prévoient également l'inviolabilité de tous les
papiers et documents des "représentants des Membres
auprès des organes principaux et subsidiaires des Nations
Unies et aux conférences convoquées par les Nations Unies"
et des "représentants des membres aux réunions convoquées par une institution spécialisée".
5) L'Accord relatif au siège de l'Organisation de l'aviation
civile internationale mentionne expressément les locaux des
missions permanentes. L'article II, section 4, paragraphe 1,
de cet Accord dispose que "les locaux du siège de
l'Organisation sont inviolables" 165 . L'article premier, section 1, alinéa b, définit comme suit l'expression "locaux du
siège" : "l'expression "locaux du siège" signifie tout bâtiment ou partie de bâtiment occupé de façon permanente ou
temporaire par l'un des services de l'Organisation ou par les
personnes qui assistent aux réunions convoquées par elle au
Canada, y compris les bureaux occupés par les représentants
permanents des Etats Membres"16 6 .
6) L'article 24 prévoit l'exemption fiscale des locaux de la
mission permanente. Les réponses de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées montrent que
cette exemption est généralement reconnue. On trouvera
des exemples des dispositions relatives à cette exemption
dans des accords de siège à l'article XI de l'Accord relatif au

siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture167 et aux articles XII et XIII de
l'Accord relatif au siège de l'Agence internationale de
l'énergie atomique 168 .
Article 26. — Liberté de mouvement
Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones
dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de
sécurité nationale, l'Etat hôte assure à tous les membres de
la mission permanente la liberté de déplacement et de
circulation sur son territoire.
Commentaire
1) Le présent article s'inspire de l'article 26 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 169 .
2) Les réponses des institutions spécialisées indiquent que
l'Etat hôte n'a imposé aucune restriction à la liberté de
mouvement des membres des missions permanentes des
Etats membres.
3) Au Siège de l'Organisation des Nations Unies, l'Etat
hôte a imposé des restrictions à la liberté de mouvement des
représentants de certains Etats Membres parce que des
restrictions analogues avaient été imposées aux représentants de l'Etat hôte dans les pays en question.
4) Le problème de la réciprocité sera traité à l'article 41
sur la non-discrimination. Il suffit de dire ici que, selon
l'interprétation du Secrétariat de l'ONU, les privilèges et
immunités accordés aux missions permanentes doivent être,
en règle générale, les mêmes que ceux octroyés au corps
diplomatique dans son ensemble et ils ne doivent pas être
soumis aux conditions particulières pouvant être imposées,
sur la base de la réciprocité, aux missions diplomatiques de
certains Etats1 7 0 .
Article 27. — Liberté de communication
1. L'Etat hôte permet et protège la libre communication
de la mission permanente pour toutes fins officielles. En
communiquant avec le gouvernement et les missions diplomatiques, consulats et missions spéciales de l'Etat d'envoi,
où qu'ils se trouvent, la mission permanente peut employer
tous les moyens de communication appropriés, y compris
des courriers diplomatiques et des messages en code ou en
chiffre. Toutefois, la mission ne peut installer et utiliser un
poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'Etat
hôte.
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Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et
dispositions de traités concernant le statut juridique, les privilèges et
les immunités d'organisations internationales, vol. II (ST/LEG/
SER.B/11), p. 195 et 196.
162 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 339, p. 183 et 184.
163 Ibid., vol. l , p . 19.
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Ibid., vol. 33, p. 267.
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Ibid., vol. 96, p. 161.
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Ibid., p. 157.

Série législative des Nations Unies, Textes

législatifs et

dispositions de traités concernant le statut juridique, les privilèges et
les immunités d'organisations internationales, vol. II (ST/LEG/
SER.B/11), p. 195 et 196.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 339, p. 183 et 184.
169
Ibid., vol. 500, p. 109.
Voir l'Etude du Secrétariat, Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, documents A/CN.4/L.118 et
Add.l et 2, p. 194, par. 96.
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2. La correspondance officielle de la mission permanente
est inviolable. L'expression "correspondance officielle"
s'entend de toute la correspondance relative à la mission et
à ses fonctions.
3. La valise de la mission permanente ne doit être ni
ouverte ni retenue.
4. Les colis constituant la valise de la mission permanente
doivent porter des marques extérieures visibles de leur
caractère et ne peuvent contenir que des documents ou des
objets à usage officiel de la mission permanente.
5. Le courrier de la mission permanente, qui doit être
porteur d'un document officiel attestant sa qualité et
précisant le nombre de colis constituant la valise, est dans
l'exercice de ses fonctions protégé par l'Etat hôte. Il jouit
de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à
aucune forme d'arrestation ou de détention.
6. L'Etat d'envoi ou la mission permanente peut nommer
des courriers ad hoc de la mission permanente. Dans ce cas,
les dispositions du paragraphe 5 du présent article seront
également applicables, sous réserve que les immunités qui y
sont mentionnées cesseront de s'appliquer dès que le
courrier ad hoc aura remis au destinataire la valise de la
mission permanente, dont il a la charge.
7. La valise de la mission permanente peut être confiée au
commandant d'un navire ou d'un aéronef commercial, qui
doit arriver à un point d'entrée autorisé. Ce commandant
doit être porteur d'un document officiel indiquant le
nombre de colis constituant la valise, mais il n'est pas
considéré comme courrier de la mission permanente. A la
suite d'un arrangement avec les autorités compétentes, la
mission permanente peut envoyer un de ses membres
prendre, directement et librement, possession de la valise
des mains du commandant du navire ou de l'aéronef.

Commentaire
1) Le présent article s'inspire de l'article 27 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques17 *.
2) Les missions permanentes auprès de l'Organisation des
Nations Unies, des institutions spécialisées et des autres
organisations internationales jouissent en général de la
liberté de communication dans les mêmes conditions que
les missions diplomatiques accréditées auprès de l'Etat hôte.
3) Les réponses de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées indiquent aussi que l'inviolabilité de
la correspondance, qui est prévue à l'article IV, section 11,
alinéa b, de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies1 7 2 et à l'article V, section 13, alinéa b, de la
Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées173, est pleinement reconnue.

153

4) Une différence entre cet article et l'article 27 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
consiste dans l'adjonction au paragraphe 1 des mots "[avec
les] missions spéciales", dont le but est de mettre l'article
en harmonie avec le paragraphe 1 de l'article 28 du projet
d'articles sur les missions spéciales 174 .
5) Une autre différence tient à ce que le paragraphe 7 de
l'article 27 prévoit que la valise de la mission permanente
peut être confiée non seulement au commandant d'un
aéronef commercial, comme il est prévu pour la valise
diplomatique à l'article 27 de la Convention sur les relations
diplomatiques, mais aussi au commandant d'un navire.
Cette disposition supplémentaire est reprise de l'article 35
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires17S
et de l'article 28 du projet d'articles sur les missions
spéciales.
6) Suivant le modèle de l'article 28 du projet d'articles sur
les missions spéciales, ce sont les expressions "la valise de la
mission permanente" et "le courrier de la mission permanente" qui sont employées dans l'article. Les expressions
"valise diplomatique" et "courrier diplomatique" n'ont pas
été employées pour prévenir toute confusion possible avec
la valise et le courrier de la mission diplomatique permanente.
7) Au paragraphe 1 de l'article, l'expression "missions
diplomatiques" est employée au sens large dans lequel elle
est employée au paragraphe 1 de l'article 28 du projet
d'articles sur les missions spéciales, de manière à englober
les autres missions auprès des organisations internationales.
Il est dit au paragraphe 4 du commentaire de la Commission
du droit international sur l'article 28 du projet d'articles sur
les missions spéciales que "la Commission tient à souligner
que par l'expression "mission diplomatique", qui figure
dans la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 28, elle
entend soit une mission diplomatique permanente, soit une
mission envoyée auprès d'une organisation internationale,
soit enfin une mission diplomatique spécialisée ayant un
caractère permanent"1 7 6 .

Article 28. — Inviolabilité de la personne
La personne du représentant permanent, ainsi que celle
des membres du personnel diplomatique de la mission
permanente est inviolable. Ils ne peuvent être soumis à
aucune forme d'arrestation ou de détention. L'Etat hôte les
traite avec le respect qui leur est dû et prend toutes mesures
appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne,
leur liberté et leur dignité.
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1967, vol. II, documents A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 397 et
398.
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 109.
172 Ibid., vol. l , p . 21.
173 Ibid., vol. 33, p. 273.

Voir Conférence des Nations Unies sur les relations consulaires, Documents officiels, vol. H, Annexes, document A/CONF.25/
12, p. 184 et 185.
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Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1967, vol. II, documents A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 398.
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Article 29. — Inviolabilité de la demeure
et des biens

Article 30. — Immunité de juridiction

1. La demeure privée du représentant permanent, ainsi
que celle des membres du personnel diplomatique de la
mission permanente, jouit de la même inviolabilité et de la
même protection que les locaux de la mission permanente.

1. Le représentant permanent et les membres du personnel diplomatique de la mission permanente jouissent de
l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat hôte. Ils
jouissent également de l'immunité de sa juridiction civile et
administrative, sauf s'il s'agit :

2. Leurs documents, leur correspondance et, sous réserve
du paragraphe 3 de l'article 30, leurs biens jouissent
également de l'inviolabilité.

a) D'une action réelle concernant un immeuble privé
situé sur le territoire de l'Etat hôte, à moins qu'ils ne le
possèdent pour le compte de l'Etat d'envoi aux fins de la
mission permanente;

Commentaire
1) Les articles 28 et 29 reproduisent, sans changement
quant au fond, les dispositions des articles 29 et 30 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques17 7 et
du projet d'articles sur les missions spéciales17 8 .
2) Les articles 28 et 29 traitent de deux formes d'immunités généralement reconnues qui sont essentielles pour
l'accomplissement des fonctions du représentant permanent
et des membres du personnel diplomatique de la mission
permanente.
3) Le principe de l'inviolabilité de la personne du représentant permanent et des membres du personnel diplomatique que confirme l'article 28 implique, comme dans le cas
de l'inviolabilité des locaux de la mission permanente,
l'obligation pour l'Etat hôte de respecter les personnes dont
il s'agit et de les faire respecter. A cet effet, l'Etat hôte doit
prendre toutes les mesures nécessaires, qui peuvent comporter, si les circonstances l'exigent, une garde spéciale.
4) L'inviolabilité de tous les papiers et documents des
représentants des Etats Membres auprès des organes des
organisations dont il s'agit est généralement prévue dans les
conventions sur les privilèges et immunités de l'Organisation
des Nations Unies, des institutions spécialisées et des autres
organisations internationales.
5) Au paragraphe 1 de son commentaire sur l'article 28
(Inviolabilité de la demeure et des biens) de son projet
d'articles sur les relations et immunités diplomatiques,
adopté en 1958, la Commission du droit international
disait : "II s'agit ici de l'inviolabilité qui est accordée à la
résidence et aux biens de l'agent diplomatique. Cette
inviolabilité étant rattachée à celle de la personne de l'agent
diplomatique, il faut, par l'expression "la demeure privée de
l'agent diplomatique" comprendre même sa résidence temporaire 179 ."
177 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 111.
178 Voir Annuaire de la Commission du droit international,

1967, vol. II, documents A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 398 et
399.
1 79

Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1958, vol. II, document A/3859, p. 101.

b) D'une action concernant une succession dans laquelle
le représentant permanent ou un membre du personnel
diplomatique de la mission permanente figure comme
exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l'Etat d'envoi;
c) D'une action concernant une activité professionnelle
ou commerciale, quelle qu'elle soit, exercée par le représentant permanent ou par un membre du personnel
diplomatique de la mission permanente dans l'Etat hôte en
dehors de ses fonctions officielles.
2. Le représentant permanent et les membres du personnel diplomatique de la mission permanente ne sont pas
obligés de donner leur témoignage.
3. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard
d'un représentant permanent ou d'un membre du personnel
diplomatique de la mission permanente, sauf dans les cas
prévus aux alinéas a, b et c du paragraphe 1 du présent
article, et pourvu que l'exécution puisse se faire sans qu'il
soit porté atteinte à l'inviolabilité de sa personne ou de sa
demeure.
4. L'immunité de juridiction d'un représentant permanent
ou d'un membre du personnel diplomatique de la mission
permanente dans l'Etat hôte ne saurait l'exempter de la
juridiction de l'Etat d'envoi.
Article 31. — Renonciation à l'immunité
1. L'Etat d'envoi peut renoncer à l'immunité de juridiction des représentants permanents, des membres du personnel diplomatique des missions permanentes et des personnes qui bénéficient de l'immunité en vertu de l'article 37.
2.

La renonciation doit toujours être expresse.

3. Si un représentant permanent, un membre du personnel diplomatique d'une mission permanente ou une
personne bénéficiant de l'immunité de juridiction en vertu
de l'article 37 engage une procédure, il n'est plus recevable
à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute
demande reconventionnelle directement liée à la demande
principale.
4. La renonciation à l'immunité de juridiction pour une
action civile ou administrative n'est pas censée impliquer la
renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution
du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est
nécessaire.
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Commentaire
1) L'article 30 s'inspire de l'article 31 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques18 °.
2) L'immunité de juridiction pénale accordée en vertu du
paragraphe 1 de l'article 30 est totale et l'immunité de
juridiction civile et administrative ne comporte que les
exceptions indiquées au paragraphe 1 de l'article. Là se
trouve la principale différence entre l'immunité "diplomatique" dont jouissent les missions permanentes et l'immunité "fonctionnelle" accordée aux délégations auprès des
organes des organisations internationales et aux conférences, par les conventions sur les privilèges et immunités de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. L'article IV, section 11, alinéa a, de la Convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies18 J et l'article
V, section 13, alinéas, de la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées18 2 accordent aux
représentants des membres aux réunions des organes de
l'organisation dont il s'agit ou aux conférences convoquées
par celle-ci "l'immunité de toute juridiction" en ce qui
concerne "les actes accomplis par eux en leur qualité
officielle (y compris leurs paroles et écrits)".
3) L'article 31 est rédigé sur le modèle des dispositions de
l'article 32 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques 183 . Le principe fondamental de la renonciation à l'immunité figure à l'article IV, section 14, de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies 184 , qui porte : "Les privilèges et immunités sont
accordés aux représentants des Membres non à leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en toute
indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avec
l'Organisation. Par conséquent, un Membre a non seulement
le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son
représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité
empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée
sans nuire au but pour lequel l'immunité est accordée."
Cette disposition a été reproduite mutatis mutandis, à
l'article V, section 16, de la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées1 8 5 et dans plusieurs
instruments correspondants des organisations régionales.

Article 32. — Examen des demandes en matière civile
L'Etat d'envoi renoncera à l'immunité de l'une des
personnes mentionnées au paragraphe 1 de l'article 31 en ce
qui concerne les actions civiles intentées dans l'Etat hôte,
lorsqu'il peut le faire sans que cela entrave l'accomplissement des fonctions de la mission permanente et, lorsqu'il ne
180
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renonce pas à l'immunité, l'Etat d'envoi s'efforcera d'aboutir à un règlement équitable du litige.
Commentaire
1) Cet article s'inspire de l'important principe énoncé
dans la résolution II adoptée le 14 avril 1961 par la
Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités
diplomatiques18 6 .
2) La Commission du droit international a fait de ce
principe l'article 42 de son projet d'articles sur les missions
spéciales "parce que — comme l'indique le commentaire de
cet article — l'objet des immunités est de protéger les
intérêts de l'Etat d'envoi et non ceux des personnes en
cause et qu'il s'agit de favoriser, dans la mesure du possible,
le règlement satisfaisant des réclamations en matière civile
présentées dans l'Etat de réception contre des membres des
missions spéciales. Ce principe est rappelé, en outre, dans le
projet de préambule établi par la Commission18 7 ."
Article 33. — Exemption de la législation
sur la sécurité sociale
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du
présent article, le représentant permanent et les membres
du personnel diplomatique de la mission permanente sont,
pour ce qui est des services rendus à l'Etat d'envoi, exempts
des dispositions sur la sécurité sociale qui peuvent être en
vigueur dans l'Etat hôte.
2. L'exemption prévue au paragraphe 1 du présent article
s'applique également aux personnes qui sont au service
privé exclusif d'un représentant permanent ou d'un membre
du personnel diplomatique de la mission permanente, à
condition :
a) Qu'elles ne soient pas ressortissantes de l'Etat hôte ou
qu'elles n'y aient pas leur résidence permanente, et
b) Qu'elles soient soumises aux dispositions de sécurité
sociale qui peuvent être en vigueur dans l'Etat d'envoi ou
dans un Etat tiers.
3. Le représentant permanent et les membres du personnel diplomatique de la mission permanente qui ont à
leur service des personnes auxquelles l'exemption prévue au
paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas, doivent
observer les obligations que les dispositions de sécurité
sociale de l'Etat hôte imposent à l'employeur.
4. L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent
article n'exclut pas la participation volontaire au régime de
sécurité sociale de l'Etat hôte, pour autant qu'elle est
admise par cet Etat.
Voir Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques, Documents officiels, vol. II, document A/
CONF.20/10/Add.l,p. 100.
187
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1967, vol. II, documents A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 402 et
403.
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5. Les dispositions du présent article n'affectent pas les
accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité
sociale qui ont été conclus antérieurement et elles n'empêchent pas la conclusion ultérieure de tels accords.

Commentaire
1) Cet article s'inspire de l'article 33 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques18 8 .
2) Pour le paragraphe 2, on a pris pour modèle le
paragraphe 2 de l'article 32 du projet d'articles sur les
missions spéciales189 qui substitue à l'expression "domestiques privés", qui figure à l'article 33 de la Convention de
Vienne, l'expression "personnes qui sont au service privé
exclusif. Se référant à cette modification de la terminologie, la Commission du droit international précise au
paragraphe 2 de son commentaire de l'article 32 du projet
d'articles sur les missions spéciales : "L'article 32 s'applique . . . non seulement aux domestiques, au sens propre
du terme, mais également à d'autres personnes dans
l'emploi privé des membres de la mission spéciale telles que
précepteurs des enfants, infirmières . . - 1 9 0 "
3) Les représentants permanents sont généralement
exemptés du paiement de toutes contributions à un système
de sécurité sociale. Les missions permanentes auprès de
l'Agence internationale de l'énergie atomique sont exemptes, en vertu des articles XII et XIII de l'Accord relatif au
siège, des contributions au titre de la sécurité sociale qui
sont à la charge de l'employeur; il semble cependant que,
dans la pratique, ces contributions aient été volontairement
payées par les missions permanentes 191 .
Article 34. — Exemption des impôts et taxes
Le représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente sont exempts de
tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux,
régionaux ou communaux, à l'exception :
a) Des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont
normalement incorporés dans le prix des marchandises ou
des services;
b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés
situés sur le territoire de l'Etat hôte, à moins que la
personne en cause ne les possède pour le compte de l'Etat
d'envoi aux fins de la mission permanente;
c) Des droits de succession perçus par l'Etat hôte, sous
réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 39;
d) Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur
source dans l'Etat hôte et des impôts sur le capital prélevés
188 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 113 et 115.
189 Voir Annuaire de la Commission du droit international,

1967, vol. II, documents A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 399.
190 Ibid., p. 400.
191 Voir l'Etude du Secrétariat, Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, documents A/CN.4/L.118 et
Add.let2,p. 220, par. 46.

sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales situées dans l'Etat hôte;
e) Des impôts et taxes perçus en rémunération de
services particuliers rendus;
f) Des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque
et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous
réserve des dispositions de l'article 24.

Commentaire
1) Cet article s'inspire de l'article 34 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques19 2 .
2) La question de l'immunité fiscale des représentants est
traitée indirectement à l'article IV, section 13, de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies, qui prévoit que : "Dans le cas où l'incidence d'un
impôt quelconque est subordonnée à la résidence de
l'assujetti, les périodes pendant lesquelles les représentants
des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires
des Nations Unies et aux conférences convoquées par
l'Organisation des Nations Unies se trouveront sur le
territoire d'un Etat Membre pour l'exercice de leurs
fonctions, ne seront pas considérées comme des périodes de
résidence 193 ." Cette disposition est reproduite mutatis
mutandis à l'article V, section 15, de la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées194 et
dans un certain nombre d'instruments correspondants
d'organisations régionales.
3) Exception faite des ressortissants du pays hôte, les
représentants jouissent d'importantes immunités en matière
fiscale. A l'Organisation de l'aviation civile internationale et
à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, tous les représentants, et à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
et à l'Agence internationale de l'énergie atomique, les
représentants résidents, jouissent des mêmes exonérations
fiscales que les diplomates de rang comparable accrédités
auprès du pays hôte dont il s'agit. Dans le cas de l'Agence
internationale de l'énergie atomique, le pays hôte ne perçoit
aucun impôt sur les locaux utilisés par les missions ou les
représentants, y compris les locaux et les parties de
bâtiments pris à bail. Les missions permanentes auprès de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture ne paient de taxes que pour les
prestations de services et n'acquittent la contribution
foncière que lorsque le représentant permanent est propriétaire du bâtiment. Les représentants permanents sont
exonérés de la contribution mobilière — impôt auquel sont
assujetties, en France, les personnes disposant d'une habitation en qualité de locataires ou d'occupants — en ce qui
concerne leur résidence principale mais non une résidence
secondaire 195 .
192 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 115.
193 Ibid., vol. l,p. 23.
194 Ibid., vol. 33, p. 273.
195 Voir l'Etude du Secrétariat, Annuaire de la Commission du

droit international, 1967, vol. II, documents A/CN.4/L.118 et
Add.l et 2, p. 220, par. 45.
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Article 34 bis. — Exemption des prestations
personnelles
L'Etat hôte doit exempter le représentant permanent et
les membres du personnel diplomatique de la mission
permanente de toute prestation personnelle, de tout service
public de quelque nature qu'il soit et des charges militaires
telles que les réquisitions, contributions et logements
militaires.
Commentaire
1) Cet article se fonde sur le texte de l'article 35 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 196 .
2) L'immunité au regard des obligations de service national inscrite à l'article IV, section 11, alinéa d, de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies 197 et à l'article V, section 13, alinéad, de la
Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées198 a été largement reconnue. Cette immunité
ne s'applique pas, normalement, lorsque le représentant est
un ressortissant de l'Etat hôte 19 9 .

Article 35. — Exemption douanière
1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires
qu'il peut adopter, l'Etat hôte accorde l'entrée et l'exemption de droits de douane, taxes et autres redevances
connexes autres que frais d'entreposage, de transport et
frais afférents à des services analogues, en ce qui concerne :
a) Les objets destinés à l'usage officiel de la mission
permanente;
b) Les objets destinés à l'usage personnel du représentant permanent, ou d'un membre du personnel diplomatique de la mission permanente, ou des membres de leur
famille qui font partie de leur ménage, y compris les effets
destinés à leur installation.
2. Le représentant permanent et les membres du personnel diplomatique de la mission permanente sont exemptés de l'inspection de leur bagage personnel, à moins qu'il
n'existe des motifs sérieux de croire qu'il contient des
objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées au
paragraphe 1 du présent article, ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par la législation ou
soumise aux règlements de quarantaine de l'Etat hôte. En
pareil cas, l'inspection ne doit se faire qu'en présence de la
personne qui bénéficie de l'exemption ou de son représentant autorisé.
196 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 115.
197 Ibid., vol. l , p . 23.
198 Ibid., vol. 33, p. 273.
199 Voir l'Etude du Secrétariat, Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, documents A/CN.4/L.118 et
Add.l et 2, p. 219, par. 37.
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Commentaire
1) Cet article s'inspire de l'article 36 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques 200 .
2) Bien que les représentants permanents et les membres
du personnel diplomatique des missions permanentes soient
en général exemptés des droits de douane et d'accise,
l'application de cette exemption aux cas particuliers varie
en pratique d'un Etat hôte à un autre selon le système
d'imposition en vigueur dans le pays en question.
3) Au Siège des Nations Unies, le United States Code of
Fédéral Régulations, Title 19 - Customs Duties (Revised
1964) dispose, à l'alinéa b de sa section 10.30!», que les
représentants permanents et les membres de leur personnel
peuvent importer " . . . en franchise de douane et de tous
impôts et taxes tous objets destinés à leur usage personnel
ou à celui de leur famille"2 ° l .
4) A l'Office des Nations Unies à Genève, la question est
réglée en grande partie par le Règlement douanier suisse du
23 avril 1952. En résumé, les missions permanentes ont
droit à l'admission en franchise de tous objets destinés à
leur usage officiel et appartenant aux gouvernements
qu'elles représentent (art. 15). Les représentants permanents qui ont un titre équivalant à celui de chef de mission
diplomatique et qui sont titulaires d'une carte de légitimation ont droit à l'admission en franchise de tous objets
destinés à leur usage personnel ou à celui de leur famille
(art. 16, par. 1). Les représentants qui ont un titre équivalant à celui de membre d'une mission diplomatique et qui
sont titulaires d'une carte de légitimation jouissent d'un
privilège analogue, mais, lorsqu'il s'agit de l'importation de
mobilier, ce privilège ne peut être exercé qu'une seule fois
(art. 16,par. 2 ) 2 0 2 .
5) En ce qui concerne les missions permanentes auprès
des institutions spécialisées ayant leur siège en Suisse, la
situation est la même que celle des missions permanentes
auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Dans le cas
de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, l'étendue de l'exemption des représentants
permanents dépend de leur statut diplomatique et cette
exemption leur est accordée conformément aux règles
générales relatives aux envoyés diplomatiques. Les représentants permanents auprès de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture assimilés à
des chefs de missions diplomatiques ont droit à l'admission
en franchise, en tout temps, des objets destinés à leur usage
personnel et à celui de leur mission. Les autres membres des
missions permanentes peuvent importer en franchise, au
moment où ils prennent leurs fonctions, les objets et
meubles de leur ménage.
200 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 117.
201 Voir l'Etude du Secrétariat, Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, documents A/CN.4/L.118 et Add.l
et 2, p. 200, par. 134. Pour plus de détails sur la situation en ce qui
concerne les divers impôts et taxes parçus à New York par le
Gouvernement fédéral et l'Etat de New York, ibid., p. 202 et 203,
par. 147.
202

Ibid., p. 200, par. 136.
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Article 36. — Acquisition de la nationalité
Les membres de la mission permanente qui n'ont pas la
nationalité de l'Etat hôte et les membres de leur famille qui
font partie de leur ménage n'acquièrent pas la nationalité de
cet Etat par le seul effet de sa législation.
Commentaire
Cet article se fonde sur la règle énoncée dans le Protocole
de signature facultative concernant l'acquisition de la
nationalité, adopté le 18 avril 1961 par la Conférence des
Nations Unies sur les relations et privilèges diplomatiques 2 0 3 .
Article 37. — Personnes bénéficiant de privilèges
et immunités
1. Les membres de la famille du représentant permanent
ou des membres du personnel diplomatique de la mission
permanente qui font partie de leur ménage bénéficient des
privilèges et immunités mentionnés dans les articles 28 à 35,
pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat hôte.
2. Les membres du personnel administratif et technique
de la mission permanente, ainsi que les membres de leurs
familles qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat
hôte ou n'y aient pas leur résidence permanente, des
privilèges et immunités mentionnés dans les articles 28 à
34 bis, sauf que l'immunité de la juridiction civile et administrative de l'Etat hôte mentionnée au paragraphe 1 de
l'article 30 ne s'applique pas aux actes accomplis en dehors
de l'exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi des
privilèges mentionnés au paragraphe 1 de l'article 35 pour
ce qui est des objets importés lors de leur première
installation.
3. Les membres du personnel de service de la mission qui
ne sont pas ressortissants de l'Etat hôte ou n'y ont pas leur
résidence permanente bénéficient de l'immunité pour les
actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et de
l'exemption des impôts et taxes sur les salaires qu'ils
reçoivent du fait de leurs services, ainsi que de l'exemption
prévue à l'article 33.
4. Les personnes au service privé des membres de la
mission permanente qui ne sont pas ressortissantes de l'Etat
hôte ou n'y ont pas leur résidence permanente sont
exemptées des impôts et taxes sur les salaires qu'elles
reçoivent du fait de leurs services. A tous autres égards, elles
ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la
mesure admise par l'Etat hôte. Toutefois, l'Etat hôte doit
exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas
entraver d'une manière excessive l'accomplissement des
fonctions de la mission permanente.

Commentaire
1) Cet article s'inspire de l'article 37 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques2 ° 4 .
2) L'Etude du Secrétariat ne contient pas de renseignements sur les privilèges et immunités que les Etats hôtes
accordent aux membres des familles des représentants
permanents, aux membres du personnel administratif et
technique et du personnel de service des missions permanentes ainsi qu'aux personnes au service privé des membres
des missions permanentes. On peut supposer que la pratique
relative au statut de ces personnes est conforme aux règles
correspondantes établies dans le cadre des relations diplomatiques interétatiques, telles qu'elles ont été codifiées et
développées dans la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. Cette supposition est corroborée par l'identité quant au fondement juridique du statut de ces
personnes, qui se rattache à celui des agents diplomatiques
ou des représentants permanents ou qui en dérive, ces
agents ou représentants bénéficiant de privilèges et immunités diplomatiques analogues.
3) Dans le paragraphe 4 de l'article, l'expression "domestiques privés" qui figure au paragraphe 4 de l'article 37 de
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques a
été remplacée par l'expression "personnes au service privé",
sur le modèle des articles 32 et 38 du projet d'articles sur
les missions spéciales 205 . Le paragraphe 2 du commentaire
de l'article 32 du projet d'articles sur les missions spéciales
explique ce changement comme suit : "L'article 32 . . .
s'applique en effet non seulement aux domestiques, au sens
propre du terme, mais également à d'autres personnes dans
l'emploi privé des membres de la mission spéciale telles que
précepteurs des enfants, infirmières, etc. 2 0 6 ." Cette explication est valable aussi pour les missions permanentes
auprès des organisations internationales.

Article 38. — Ressortissants de l'Etat hôte et personnes
ayant leur résidence permanente dans l'Etat hôte
1. A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'Etat hôte, le représentant
permanent et les membres du personnel diplomatique de la
mission permanente qui sont ressortissants de l'Etat hôte ou
y ont leur résidence permanente ou qui sont, ou ont été les
représentants de cet Etat ne bénéficient de l'immunité de
juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes officiels
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Les autres membres du personnel de la mission
permanente et les personnes au service privé de la mission
qui sont ressortissants de l'Etat hôte ou y ont leur résidence
permanente ne bénéficient de privilèges et immunités que
204

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 117.
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1967, vol. II, documents A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 399 à
401.
205

203
Voii Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques, Documents officiels, vol. II, document A/
CONF.20/11, p. 98.
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Ibid., p. 400.
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dans la mesure admise par l'Etat hôte. Toutefois, l'Etat
hôte doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à
ne pas entraver d'une manière excessive l'accomplissement
des fonctions de la mission.

Commentaire
1) Cet article s'inspire des dispositions de l'article 39 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 209 .

Commentaire
1) Cet article reproduit, avec les changements de forme
nécessaires, l'article 38 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques 207 . Ici encore, l'expression
"domestiques privés" a été remplacée par "personnes au
service privé".

2) Les deux premiers paragraphes de l'article traitent du
moment où commencent et où prennent fin les privilèges et
immunités de ceux qui en jouissent à titre personnel. Pour
ceux qui ne jouissent pas des privilèges et immunités à titre
personnel, d'autres dates peuvent s'appliquer, comme la
date du commencement et celle de la fin des rapports en
vertu desquels ils y ont droit.

2) Ainsi que nous l'avons déjà mentionné dans le présent
rapport, un certain nombre de conventions sur les privilèges
et immunités des organisations internationales, à caractère
universel ou régional, stipulent que les dispositions qui
définissent les privilèges et immunités des représentants des
Etats membres ne sont pas applicables dans le cas d'un
représentant vis-à-vis des autorités de l'Etat dont il est
ressortissant ou dont il est ou a été le représentant2 0 8 .

3) L'article IV, section 11, de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies2 * ° et l'article V,
section 13, de la Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées2 x * stipulent que les représentants jouissent des privilèges et immunités qui y sont
énumérés, "pendant l'exercice de leurs fonctions et au
cours de leurs voyages à destination ou en provenance du
lieu de la réunion". En 1961, le Conseiller juridique de
l'Organisation des Nations Unies a répondu à une question
posée par une institution spécialisée au sujet de l'interprétation à donner à la première partie de cette disposition. La
réponse contient les passages suivants : "Vous demandez s'il
faut donner à l'expression "pendant l'exercice de leurs
fonctions" une interprétation étroite ou large . . . Je pense
que c'est sans aucun doute la plus large des deux interprétations que les auteurs de la Convention avaient en
vue 2 1 2 ."

Article 39. — Durée des privilèges et immunités
1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités
en bénéficie dès qu'elle pénètre sur le territoire de l'Etat
hôte pour gagner ^on poste ou, si elle se trouve déjà sur ce
territoire, dès que sa nomination a été notifiée à l'Etat hôte.
2. Lorsque les fonctions d'une personne bénéficiant des
privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges et
immunités cessent normalement au moment où cette
personne quitte le pays, ou à l'expiration d'un délai
raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils
subsistent jusqu'à ce moment, même en cas de conflit armé.
Toutefois, l'immunité subsiste en ce qui concerne les actes
accomplis par cette personne dans l'exercice de ses fonctions comme membre de la mission permanente.
3. En cas de décès d'un membre de la mission permanente, les membres de sa famille continuent de jouir des
privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable leur permettant de quitter le
territoire de l'Etat hôte.
4. En cas de décès d'un membre de la mission permanente
qui n'est pas ressortissant de l'Etat hôte ou n'y a pas sa
résidence permanente, ou d'un membre de sa famille qui
fait partie de son ménage, l'Etat hôte permet le retrait des
biens meubles du défunt, à l'exception de ceux qui auront
été acquis dans le pays et qui font l'objet d'une prohibition
d'exportation au moment de son décès. Il ne sera pas
prélevé de droits de succession sur les biens meubles dont la
présence dans l'Etat hôte était due uniquement à la
présence dans cet Etat du défunt en tant que membre de la
mission permanente ou membre de la famille d'un membre
de la mission permanente.
207

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 119.
Voir deuxième partie, sect. 1, p. 138 ci-dessus, "Note concernant la nationalité des membres d'une mission permanente".
208

4) La durée des privilèges et immunités des membres des
missions permanentes a donné lieu à des divergences
d'opinions entre le Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies et les Etats hôtes, tant au Siège, à New York, qu'à
l'Office de Genève. L'un des deux Etats hôtes soutenait que
le commencement des privilèges et immunités dépendait du
moment où la nomination des membres de la mission
permanente lui était notifiée et l'autre exigeait le consentement préalable de ses autorités avant l'octroi des privilèges et immunités diplomatiques à l'intéressé 213 .
5) L'article IV, section 12, de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies 214 , qui est
reproduit mutatis mutandis à l'article V, section 14, de la
Convention sur les privilèges et immunités des institutions
209 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 119.
210 Ibid., vol. l , p . 21.

Ibid., vol. 33, p. 271.
212

Voir l'Etude du Secrétariat, Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, documents A/CN.4/L.118 et Add.l
et 2, p. 191.
Voir l'affaire B. c. M., Arrêts du Tribunal fédéral suisse, 85,
1959, II, p. 153 (Etude du Secrétariat, Annuaire de la Commission
du droit international, 1967, vol. II, documents A/CN.4/L.118 et
Add.l et 2, p. 192, par. 89), et l'affaire Santiesteban {ibid., p. 187
et 188, par. 56 à 59). Pour les divergences d'interprétation de
l'alinéa 2 de la section 15 de l'Accord relatif au Siège de
l'Organisation des Nations Unies, voir ci-dessus, par. 3 du commentaire de l'art. 15.
214

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 23.
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spécialisées215, dispose : "En vue d'assurer aux représentants des Membres aux organes principaux et subsidiaires
des Nations Unies et aux conférences convoquées par
l'Organisation, une complète liberté de parole et une
complète indépendance dans l'accomplissement de leurs
fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les
paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans
l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être
accordée, même après que ces personnes auront cessé d'être
les représentants des Membres."
Article 40. — Devoirs des Etats tiers
1. Si le représentant permanent ou un membre du
personnel diplomatique de la mission permanente traverse
le territoire ou se trouve sur le territoire d'un Etat tiers, qui
lui a accordé un visa de passeport au cas où ce visa est
requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son
poste, ou pour rentrer dans son pays, l'Etat tiers lui
accordera l'inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires pour permettre son passage ou son retour. Il fera de
même pour les membres de sa famille bénéficiant des
privilèges et immunités qui accompagnent le représentant
permanent ou le membre du personnel diplomatique de la
mission permanente ou qui voyagent séparément pour le
rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.
2. Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues
au paragraphe 1 du présent article, les Etats tiers ne doivent
pas entraver le passage sur leur territoire des membres du
personnel administratif et technique ou de service de la
mission permanente et des membres de leur famille.
3. Les Etats tiers accordent à la correspondance officielle
et aux autres communications officielles en transit, y
compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté
et protection que l'Etat hôte. Ils accordent aux courriers
diplomatiques, auxquels un visa de passeport a été accordé
si ce visa était requis, et aux valises diplomatiques en transit
la même inviolabilité et la même protection que l'Etat hôte
est tenu de leur accorder.
4. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent également
aux personnes respectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu'aux communications officielles et aux
valises diplomatiques lorsque leur présence sur le territoire
de l'Etat tiers est due à la force majeure.

Commentaire
1) Les dispositions de cet article reprennent l'article 40 de
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 216 .
2) Au paragraphe 3 du commentaire de l'article 39, il est
fait mention de l'interprétation large donnée par le Conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies aux

dispositions de l'article IV, section 11, de la Convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies et aux
dispositions de l'article V, section 13, de la Convention sur
les privilèges et immunités des institutions spécialisées, qui
stipulent que les représentants jouiront des privilèges et
immunités énumérés dans ces dispositions "pendant l'sxercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à
destination ou en provenance du lieu de la réunion".
3) L'étude du Secrétariat mentionne un problème spécial
qui peut se poser lorsqu'il n'est possible d'aller dans le pays
où doit se tenir une réunion de l'Organisation des Nations
Unies qu'en traversant un autre Etat. Il y est dit : "Bien que
cette question se soit posée rarement dans la pratique, le
Secrétariat estime que ces Etats sont dans l'obligation
d'accorder le droit d'accès et de transit aux représentants
des Etats Membres aux fins exposées précédemment2 * 7 ."
Article 41. — Non-discrimination
En appliquant les dispositions des présents articles, on ne
fera pas de discrimination entre les Etats.

Commentaire
1) L'article 41 reproduit, avec les modifications de forme
nécessaires, le paragraphe 1 de l'article 47 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques2 x 8 .
2) L'article 41 ne reprend pas le deuxième paragraphe de
l'article 47 de la Convention de Vienne, ce qui constitue
une différence de fond entre ces deux articles. Ledit
paragraphe concerne deux cas où, bien qu'il y ait inégalité
de traitement, il n'y a pas de discrimination car l'inégalité
de traitement en question se justifie par la règle de la
réciprocité.
3) En général, les accords de siège des organisations
internationales ne contiennent pas de restrictions des
privilèges et immunités des membres des missions permanentes fondées sur l'application du principe de la réciprocité dans les relations entre l'Etat hôte et l'Etat d'envoi.
Cependant, quelques accords de siège contiennent une
clause prévoyant que l'Etat hôte accordera aux représentants permanents les privilèges et immunités qu'il accorde
aux envoyés diplomatiques accrédités auprès de lui, "sous
réserve des conditions et obligations correspondantes". On
peut trouver des exemples de clauses de ce type à l'article
V, section 15, de l'Accord relatif au Siège de l'Organisation
des Nations Unies2 x 9 , à l'article XI, section 24, alinéa a, de
l'Accord relatif au siège de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture220 et à l'article premier
217

Voir l'Etude du Secrétariat, Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, documents A/CN.4/L.118 et Add.l
et 2, p. 207, par. 168.
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 123.
Ibid., vol. 11, p. 27.
Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et
dispositions de traités concernant le statut juridique, les privilèges et
les immunités d'organisations internationales, vol. II (ST/LEG/
SER.B/11), p. 195.
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Ibid., vol. 33, p. 273.
Ibid., vol. 500, p. 119 et 121.
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de l'Accord bilatéral entre les Etats-Unis d'Amérique et
l'Organisation des Etats américains relatif aux privilèges et
immunités des représentants au Conseil de l'Organisation et
des autres membres des représentations2 2 1 .
4) II est dit dans l'étude du Secrétariat que, selon
l'interprétation du Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies, les privilèges et immunités accordés aux missions
permanentes doivent, en règle générale, être les mêmes que
ceux qui sont octroyés au corps diplomatique dans son
ensemble et ne doivent pas être soumis aux conditions
particulières pouvant être imposées, sur la base de la
réciprocité, aux missions diplomatiques de certains
Etats 2 2 2 . Dans l'exposé qu'il a fait à la 1016e séance de la
Sixième Commission de l'Assemblée générale, le Conseiller
juridique de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que
pour l'interprétation des privilèges et immunités diplomatiques :
Le Secrétaire général s'inspirerait des dispositions de la Convention de Vienne dans la mesure où elles s'appliquent mutatis
mutandis auxdits représentants. Il y a bien entendu lieu de noter
que certaines dispositions telles, par exemple, celles qui ont trait à
l'agrément, à la nationalité ou à la réciprocité ne s'appliquent pas à
la situation des représentants auprès de l'Organisation des Nations
Unies 223 .

Section III. - Comportement de la mission permanente
et de ses membres
Article 42. — Obligation de respecter les lois
et règlements de l'Etat hôte
1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes
les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités
ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat
hôte. Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer
dans les affaires intérieures de cet Etat.
2. Les locaux de la mission permanente ne seront pas
utilisés d'une manière incompatible avec les fonctions de la
mission permanente, telles qu'elles sont énoncées dans les
présents articles, ou dans d'autres règles du droit international général, ou dans les accords particuliers en vigueur
entre l'Etat d'envoi et l'Etat hôte.
Commentaire
1) Cet article s'inspire des dispositions des paragraphes 1
et 3 de l'article 41 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques224 et de l'article 48 du projet
d'articles sur les missions spéciales2 2 s .
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 181, p. 152.
Voir l'Etude du Secrétariat, Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, documents A/CN.4/L.118 et Add.l
et 2, p. 194, par. 96.
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Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtdeuxième session, Annexes, point 98 de l'ordre du jour, document
A/C.6/385, par. 4.
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 121.
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Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1967, vol. II, documents A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 404.
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2) Le paragraphe 1 stipule que, d'une manière générale,
toutes les personnes qui jouissent des privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de
l'Etat hôte. Ce devoir ne s'applique naturellement pas
lorsque les privilèges et immunités du membre l'en dispensent. En ce qui concerne l'immunité de juridiction, cette
immunité implique simplement qu'un membre de la mission
permanente ne peut pas être traduit devant les tribunaux
s'il manque à ses obligations. Un tel manquement de la part
d'un membre d'une mission permanente qui jouit de
l'immunité de juridiction ne dispense pas l'Etat hôte de son
devoir de respecter l'immunité du membre.
3) Le paragraphe 2 dispose que les locaux de la mission
permanente ne doivent être utilisés que pour les buts
légitimes auxquels ils sont destinés. Un manquement au
devoir énoncé dans cet article ne rend pas inapplicable
l'article 23 (inviolabilité des locaux de la mission permanente). Toutefois, cette inviolabilité ne permet pas d'utiliser
les locaux d'une manière incompatible avec les fonctions de
la mission permanente.
Article 43. — Activité professionnelle
Le représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente n'exerceront pas
dans l'Etat hôte une activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel.
Commentaire
1) Cet article reproduit, avec les modifications de forme
nécessaires, les dispositions de l'article 42 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques2 2 6 et de l'article
49 du projet d'articles sur les missions spéciales2 2 7 .
2) Au paragraphe 2 du commentaire de l'article 49 de son
projet d'articles sur les missions spéciales, la Commission
déclare :
Certains gouvernements ont proposé l'addition d'une clause
stipulant que l'Etat de réception peut autoriser les personnes visées à
l'article 49 du projet à exercer sur son territoire une activité
professionnelle ou commerciale. La Commission a estimé que le
droit pour l'Etat de réception d'accorder l'autorisation en question
allait de soi. Elle a donc préféré n'apporter sur ce point aucun
changement de fond au texte de la Convention de Vienne 228 .

Section IV. - Fin des fonctions
du représentant permanent
Article 44. — Les différentes façons dont prennent fin
ces fonctions
Les fonctions d'un représentant permanent ou d'un
membre du personnel diplomatique d'une mission permanente prennent fin notamment :
226
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228
Ibid.
227

162

Annuaire de la Commission du droit international, 1968, vol. II

a) Par la notification de l'Etat d'envoi que les fonctions
du représentant permanent ou du membre du personnel
diplomatique de la mission permanente ont pris fin;
b) Si l'Etat d'envoi cesse définitivement ou temporairement d'être membre de l'organisation internationale
intéressée ou si les activités de l'Etat d'envoi dans ladite
organisation sont suspendues.

Commentaire
1) L'alinéa a de cet article reproduit, avec les modifications de forme nécessaires, les dispositions de l'alinéa a de
l'article 43 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques2 2 9 .
2) L'alinéa b concerne les cas où l'Etat d'envoi rappelle la
mission permanente pour des raisons ayant trait à sa qualité
de membre de l'organisation à laquelle la mission a été
envoyée. D'une manière générale, les instruments constitutifs des organisations internationales contiennent des
dispositions sur l'expulsion d'un membre, son retrait ou la
suspension de sa participation. L'alinéa b prévoit expressément aussi le cas de la suspension des activités de l'Etat
d'envoi dans l'organisation. L'absence de l'Indonésie de
l'Organisation des Nations Unies, du 1er janvier 1965 au 28
septembre 1966, a été interprétée par l'Organisation comme
une suspension d'activités à l'Organisation et non pas
comme le retrait d'un Membre. Le 19 septembre 1966,
l'ambassadeur d'Indonésie à Washington a transmis au
Secrétaire général un message de son gouvernement déclarant qu'il avait décidé "à partir de la vingt et unième session
de l'Assemblée générale, de coopérer à nouveau pleinement
avec l'Organisation des Nations Unies et de reprendre sa
participation aux activités de l'Organisation" 230 . A la
1420e séance plénière de l'Assemblée générale, le 28 septembre 1966, le Président, après avoir lu cette communication, a déclaré :
II semble . . . que le Gouvernement de l'Indonésie considère que
son absence récente de l'Organisation était fondée, non pas sur un
retrait des Nations Unies, mais sur une cessation de coopération. Les
mesures prises jusqu'à présent par les Nations Unies en la matière ne
paraissent pas infirmer cette opinion2 3 x .

3) Cet article ne contient pas de disposition correspondant à l'alinéa b de l'article 43 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, qui prévoit, parmi les
moyens de mettre fin aux fonctions d'un agent diplomatique, la "notification de l'Etat accréditaire à l'Etat
accréditant que, conformément au paragraphe 2 de l'article 9, cet Etat refuse de reconnaître l'agent diplomatique
comme membre de la mission" 232 . Conformément au
paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention de Vienne sur
229 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 123.
230 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingttroisième année, Supplément de juin-juillet, août et septembre 1966,
document S/7498.
Voir l'Etude du Secrétariat, Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, documents A/CN.4/L.118 et Add.l
et 2, p. 193, note 39.
232
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 123.

les relations diplomatiques, l'Etat accréditaire peut refuser
cette reconnaissance si l'Etat accréditant refuse d'exécuter
ou n'exécute pas dans un délai raisonnable les obligations
qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 - relatif à la
déclaration de l'Etat accréditaire qu'un agent diplomatique
est persona non grata233. Ainsi qu'il est mentionné au
paragraphe 2 du commentaire de l'article 9 du présent
projet d'articles, les membres de la mission permanente ne
sont pas accrédités auprès de l'Etat hôte. Ils n'entrent pas
en relations directes avec l'Etat hôte, à la différence de la
diplomatie bilatérale. Dans ce dernier cas, l'agent diplomatique est accrédité auprès de l'Etat de réception pour
exercer certaines fonctions de représentation et de négociation entre l'Etat accréditaire et son propre Etat. Cette
situation juridique constitue la base de la notion d'agrément
de l'agent diplomatique par l'Etat accréditaire et du droit
de cet Etat d'exiger son rappel lorsqu'il le déclare persona
non grata234.
4) L'article VII, section 25, paragraphe 1, de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées dispose :
Les représentants des membres aux réunions convoquées par les
institutions spécialisées, pendant l'exercice de leurs fonctions et au
cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de
réunion, ainsi que les fonctionnaires visés à la section 18, ne seront
pas contraints par les autorités territoriales de quitter le pays dans
lequel ils exercent leurs fonctions en raison d'activités exercées par
eux en leur qualité officielle. Toutefois, dans le cas où une telle
personne abuserait du privilège de résidence en exerçant dans ce
pays des activités sans rapport avec ses fonctions officielles, elle
pourra être contrainte de quitter le pays par le Gouvernement de
celui-ci. . . 2 3 S

L'étude du Secrétariat contient le commentaire suivant
sur cette disposition :
Aucune disposition correspondante ne figure dans la Convention
générale [la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies] étant donné qu'il ne s'est produit aucun cas dans lequel on
ait eu l'occasion d'appliquer l'article VII de la Convention sur les
institutions spécialisées ou toute autre disposition analogue d'un
accord relatif au siège d'une institution spécialisée, il n'existe pas de
pratique en ce qui concerne l'interprétation dudit article 236 .

Article 45. — Facilités de départ
L'Etat hôte doit, même en cas de conflit armé, accorder
des facilités pour permettre aux personnes bénéficiant des
privilèges et immunités, autres que les ressortissants de
l'Etat hôte, ainsi qu'aux membres de la famille de ces
personnes, quelle que soit leur nationalité, de quitter son
territoire dans les meilleurs délais. Il doit en particulier, si
besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport
nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens.
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Article 46. — Protection des locaux et des archives
1. Lorsque les fonctions d'une mission permanente
prennent fin, l'Etat hôte est tenu, même en cas de conflit
armé, de respecter et de protéger les locaux de la mission
permanente ainsi que ses biens et archives. L'Etat d'envoi
doit retirer ces biens et ces archives dans un délai
raisonnable.
2. L'Etat hôte est tenu d'accorder à l'Etat d'envoi, même
en cas de conflit armé, des facilités pour le transport des
archives de la mission permanente hors du territoire de
l'Etat hôte.
Commentaire
Les dispositions de l'article 45 sont, en substance, les
mêmes que celles de l'article 44 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques 237 . Les dispositions de
l'article 46 s'inspirent de celles de l'article 45 de la même
Convention2 3 8 . Le Rapporteur spe'cial estime que ces deux
articles n'appellent pas de commentaire particulier.
TROISIÈME PARTIE. - DELEGATIONS AUPRÈS D'ORGANES
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES OU AUX
CONFÉRENCES RÉUNIES PAR DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

Observations générales
50. Les articles proposés dans la troisième partie (art. 47 à
52) sont présentés sous une forme provisoire pour permettre à la Commission de décider d'abord si elle limitera
aux missions permanentes auprès d'organisations internationales son projet sur les représentants des Etats auprès des
organisations internationales ou si elle en élargira le champ
d'application en y introduisant les délégations auprès
d'organes des organisations internationales et aux conférences convoquées par des organisations internationales.
51. Dans son deuxième rapport, le Rapporteur spécial
avait soulevé un certain nombre de questions préliminaires
concernant la manière de traiter le problème des délégations
auprès d'organes des organisations internationales et aux
conférences internationales, ainsi que la place de ce sujet
dans le présent projet d'articles 239 . Ces questions peuvent
se résumer comme suit.
A. Délégations aux conférences réunies par des organisations internationales
52. Il n'y a guère de désaccord quant à la manière de
traiter, dans le cadre du présent sujet, la question des
privilèges et immunités des délégations aux conférences
réunies par des organisations internationales. L'article IV,
237
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section 11, de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies, dispose que les représentants aux
"conférences convoquées par les Nations Unies" jouiront
des mêmes privilèges et immunités que la Convention
accorde aux représentants des membres auprès des organes
principaux et subsidiaires des Nations Unies2 4 °.
B. Conférences qui ne sont pas réunies par des organisations internationales
53. Le Rapporteur spécial est partisan de traiter conjointement de la situation juridique des délégations à des
conférences réunies par des organisations internationales et
de celle des délégations à des conférences réunies par des
Etats. Il convient de relever qu'au fond les conférences
internationales, qu'elles soient convoquées par des organisations internationales ou par un ou plusieurs Etats, sont
des conférences d'Etats. La distinction entre ces deux sortes
de conférences est purement formelle, le critère étant : qui
convoque la conférence?
C. Portée des privilèges et immunités des délégations auprès
d'organes des organisations internationales et aux conférences internationales
54. Ces privilèges et immunités sont régis habituellement
par la convention sur les privilèges et immunités de
l'organisation en question. D'une manière générale, les
privilèges et immunités sont fonctionnels et l'immunité de
juridiction se limite aux paroles et aux écrits ainsi qu'à tous
les actes accomplis par les représentants en tant que tels. Le
Rapporteur spécial estime que les représentants des Etats
auprès d'organes des organisations internationales et aux
conférences devraient bénéficier en principe, notamment en
ce qui concerne l'immunité de juridiction, des privilèges et
immunités diplomatiques qui sont accordés aux membres
des missions permanentes auprès des organisations internationales.

Article 47. — Composition de la délégation
1. Une délégation auprès d'un organe d'une organisation
internationale ou à une conférence réunie par une organisation internationale se compose d'un ou de plusieurs
représentants de l'Etat d'envoi parmi lesquels ce dernier
peut désigner un chef de délégation.
2. L'expression "représentants" s'entend comme englobant tous les délégués, suppléants, conseillers, experts
techniques et secrétaires de délégation.
3. Une délégation auprès d'un organe d'une organisation
internationale ou à une conférence réunie par une organisation internationale peut également comprendre un personnel administratif et technique et un personnel de service.
240
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Article 48. — Nomination d'une délégation commune
auprès de deux ou plusieurs organes ou à deux ou
plusieurs conférences

rence réunie par une organisation internationale est établi
conformément au règlement en vigueur dans l'organisation
intéressée.

1. Une délégation auprès d'un organe d'une organisation
internationale ou à une conférence réunie par une organisation internationale doit en principe représenter un seul
Etat.

QUATRIEME PARTIE. - OBSERVATEURS PERMANENTS
D'ETATS NON MEMBRES AUPRES DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

2. Un membre d'une délégation auprès d'un organe d'une
organisation internationale ou à une conférence réunie par
une organisation internationale peut représenter un autre
Etat auprès de cet organe ou à cette conférence à condition
que ledit représentant n'agisse pas simultanément comme
représentant de plus d'un Etat.

Article 49. — Accréditation
Les pouvoirs des représentants auprès d'un organe d'une
organisation internationale ou à une conférence réunie par
une organisation internationale émanent soit du Chef de
l'Etat, soit du Chef du Gouvernement, soit du Ministre des
affaires étrangères, et sont communiqués au Secrétaire
général.
Article 50. — Pleins pouvoirs et fonctions
en matière de traités
1. Les représentants accrédités par des Etats auprès d'un
organe d'une organisation internationale ou d'une conférence réunie par une organisation internationale n'ont pas à
établir qu'ils sont habilités à négocier, à rédiger et à
authentifier des traités conclus au sein de cet organe ou à
cette conférence.
2. Les représentants accrédités par des Etats auprès d'un
organe d'une organisation internationale ou d'une conférence réunie par une organisation internationale doivent
établir, en produisant un instrument de pleins pouvoirs,
qu'ils sont habilités à signer (définitivement ou ad référendum), au nom de leur Etat, un traité rédigé au sein de
cet organe ou à cette conférence.
Article 51. — Effectif de la délégation
L'Etat d'envoi devrait veiller à ce que l'effectif de sa
délégation auprès d'un organe d'une organisation internationale ou à une conférence réunie par une organisation
internationale ne dépasse pas les limites de ce qui est
raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et
conditions qui régnent dans l'Etat hôte et aux besoins de la
délégation ou représentation dont il s'agit auprès de
l'organe ou de la conférence intéressés.

Observations générales
55. Les articles proposés dans la quatrième partie (art. 53
à 56) sont présentés sous une forme provisoire pour les
raisons indiquées au paragraphe 50 (observations générales
qui précèdent les articles proposés dans la troisième partie).
56. Certains Etats non membres ont envoyé des observateurs permanents au Siège de l'Organisation des Nations
Unies, à New York, et à son Office de Genève. Depuis 1956,
le Gouvernement suisse a un observateur permanent. Des
observateurs ont aussi été nommés par des Etats comme
l'Autriche, la Finlande, l'Italie et le Japon avant qu'ils
deviennent membres de l'Organisation des Nations Unies.
Monaco, la République de Corée, la République du VietNam et la République fédérale d'Allemagne, qui ne sont pas
membres de l'Organisation actuellement, y ont des observateurs permanents. En outre, le Saint-Siège a nommé
récemment des observateurs permanents tant à New York
qu'à Genève.
57. Il n'y a de dispositions sur les observateurs permanents des Etats non membres ni dans la Charte des Nations
Unies, ni dans l'Accord relatif au Siège, ni dans la résolution
257 A (III) de l'Assemblée générale, en date du 3 décembre
1948, relative aux missions permanentes des Etats
Membres. Le Secrétaire général a mentionné les observateurs permanents des Etats non membres dans le rapport
sur les missions permanentes qu'il a présenté à la quatrième
session de l'Assemblée générale 241 , mais l'Assemblée n'a
pris aucune mesure pour donner un fondement juridique au
statut des observateurs permanents. C'est pourquoi leur
statut a été déterminé par la pratique (voir mémorandum au
Secrétaire général par intérim, daté du 22 août 1962,
émanant du Service juridique 242 ).
58. Dans l'introduction de son rapport annuel sur l'activité de l'Organisation du 16 juin 1965 au 15 juin 1966, le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
déclarait :
. . . j'estime que tous les pays devraient être encouragés, lorsqu'ils
le souhaitent, à suivre de plus près les travaux de l'Organisation et
mis à même de le faire. Ils ne pourraient que gagner à avoir des
observateurs au Siège, à l'Office des Nations Unies à Genève et
auprès des commissions économiques régionales, à voir l'Organisation au travail, à percevoir les courants et contre-courants d'opinion
qui s'y manifestent et à contribuer à cet échange; l'ONU dans son
ensemble y aurait elle aussi tout intérêt. Ces contacts et ces échanges

Article 52. — Préséance
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L'ordre de préséance des chefs de délégation auprès d'un
organe d'une organisation internationale ou à une confé-
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permettraient à coup sûr de mieux comprendre les problèmes du
monde et de s'attaquer de façon plus réaliste à leur solution. A cet
égard, j'ai cru devoir suivre la tradition bien établie qui veut que
certains gouvernements seulement puissent avoir des observateurs.
Je souhaiterais que l'Assemblée générale examine la question plus
avant et donne au Secrétaire général, touchant la politique à suivre à
l'avenir, des directives claires qui, j'ose l'espérer, s'inspireraient des
observations qui précèdent 243 .
Une déclaration semblable figure également dans l'introduction au rapport annuel du Secrétaire général sur
l'activité de l'Organisation du 16 juin 1966 au 15 juin
1967 2 4 4 .
59. Il convient de mentionner aussi le message, daté du 17
avril 1968, adressé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la Commission économique pour
l'Europe à sa vingt-troisième session, dans lequel le Secrétaire général déclarait :
S'il y a tout lieu de se féliciter des progrès accomplis jusqu'ici
dans le domaine du développement économique en Europe, il me
semble que ce progrès aurait été encore plus grand si l'Organisation
et ses institutions avaient pu atteindre l'objectif d'une participation
universelle. Toutefois, comme il faudra peut-être un certain temps
pour y arriver, je voudrais redire ici ce que j'ai déjà souligné dans
l'introduction à mes deux derniers rapports annuels à l'Assemblée
générale, à savoir qu'il faudrait que tous les pays soient encouragés à
suivre de plus près les travaux de l'Organisation, au Siège et sur le
plan régional, et soient mis à même de le faire s'ils le désirent 24s .
Privilèges et immunités des observateurs permanents
des Etats non membres
60. La situation des observateurs permanents en matière
de privilèges et immunités a été exposée dans le mémorandum, daté du 22 août 1962, envoyé par le Conseiller
juridique au Secrétaire général par intérim des Nations
Unies :
Les observateurs permanents n'ont pas droit aux privilèges et
immunités diplomatiques en vertu de l'Accord relatif au siège ou
d'autres dispositions législatives de l'Etat hôte. Ceux d'entre eux qui
font partie de la mission diplomatique de leur gouvernement auprès
du Gouvernement des Etats-Unis peuvent, de ce fait, jouir des
243

Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et
unième session. Supplément No 1 A (A/6301/Add.l), p 15.
244

Ibid., vingt-deuxième session, Supplément No 1 A (A/6701/
Add.l),p. 23.
Documents officiels du Conseil économique et social,
quarante-cinquième session, Supplément No 3 (E/4491), annexe II, A.

165

immunités aux Etats-Unis. Si leur nom ne figure pas sur la liste
diplomatique des Etats-Unis, les facilités qui peuvent leur être
accordées aux Etats-Unis sont de simples gestes de courtoisie de la
part des autorités des Etats-Unis246.
61. Le Rapporteur spécial est d'avis que la Commission
devrait examiner la réglementation de la situation juridique
des observateurs permanents des Etats non membres, en
leur reconnaissant en principe des privilèges et immunités
analogues à ceux dont jouissent les missions permanentes
des Etats Membres.
Article 53. — Désignation d'observateurs permanents
Les Etats non membres peuvent désigner des observateurs permanents auprès du siège de l'organisation.
Article 54. — Fonctions des observateurs permanents
1. La principale fonction des observateurs permanents
consiste à assurer la liaison nécessaire entre l'Etat d'envoi et
l'organisation.
2. Les observateurs permanents peuvent également exercer mutatis mutandis les autres fonctions des missions
permanentes définies à l'article 6.
Article 55. — Composition du bureau
de l'observateur permanent
Le bureau de l'observateur permanent peut comprendre,
outre l'observateur permanent, un ou plusieurs représentants de l'Etat d'envoi. Peuvent également en faire partie un
personnel diplomatique, un personnel administratif et
technique et un personnel de service.
Article 56. — Accréditation
Les pouvoirs des observateurs permanents émanent soit
du Chef de l'Etat, soit du Chef du Gouvernement, soit du
Ministre des affaires étrangères, et sont communiqués au
Secrétaire général.
Voir United Nations Juridical Yearbook, 1962 (provisional
édition), ST/LEG/8, fascicle 2, p. 237 (anglais seulement).
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Préséance des représentants auprès de l'Organisation des Nations Unies
Note du Secrétaire général
[Texte original en anglais]
[2 juillet 1968]
en ligne de compte un grand nombre de personnes, car il
n'existe pas seulement des délégations auprès de l'Assemblée générale et d'autres organes, dont chacune peut
comprendre plusieurs ambassadeurs, mais aussi des missions
permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies,
parmi lesquelles il devient de plus en plus fréquent que l'on
trouve plusieurs personnes ayant rang d'ambassadeur. Les
chefs de délégation auprès de l'Assemblée générale ont la
préséance sur les suppléants des ministres des affaires
étrangères et sur les représentants permanents. A l'intérieur
de la catégorie des représentants permanents, la préséance
est accordée selon l'ordre du rang diplomatique personnel;
après les représentants de cette catégorie viennent les
chargés d'affaires de missions permanentes, également selon
l'ordre de leur rang diplomatique personnel. Viennent
ensuite les représentants auprès de l'Assemblée générale3
ayant rang d'ambassadeur ou rang équivalent, puis les
représentants suppléants ayant rang d'ambassadeur et finalement les représentants et représentants suppléants n'ayant
pas rang d'ambassadeur, les représentants précédant les
suppléants. Les noms des représentants sont notifiés à
l'Organisation des Nations Unies dans un certain ordre et
cet ordre sert de base pour l'attribution de la préséance à
l'intérieur des diverses classes; ainsi tous les premiers
représentants ayant rang d'ambassadeur ont préséance sur
tous les seconds représentants ayant ce rang, tous les
premiers suppléants sur les seconds suppléants, etc.

1. L'ordre de préséance des membres des missions diplomatiques envoyées par un Etat à un autre Etat, dont il est
traité dans les articles 16 et 17 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques1, conclue à Vienne le 18
avril 1961, est une question relativement simple par
comparaison avec l'ordre de préséance des représentants
auprès des organisations internationales. En ce qui concerne
les membres des missions diplomatiques, il n'existe habituellement que trois principes fondamentaux2 qui régissent
la préséance; ce sont les suivants :
a) La classe dans le service diplomatique de l'Etat
d'envoi;
b) La question de savoir si la personne dont il s'agit est
ou non le chargé d'affaires de la mission à laquelle elle
appartient;
c) La date et l'heure à laquelle la personne dont il s'agit
a assumé ses fonctions.
L'article 17 prévoit que le chef de la mission donne
notification de l'ordre de préséance des membres du
personnel diplomatique de la mission.
2. L'ordre de préséance des représentants auprès de
l'Organisation des Nations Unies dépend de la combinaison
de critères plus nombreux que ceux qui s'appliquent
lorsqu'il s'agit des missions diplomatiques envoyées par un
Etat à un autre. Deux de ces critères sont les mêmes : la
classe ou le rang de la personne intéressée dans le service
diplomatique de son pays et la question de savoir si cette
personne est le chargé d'affaires de sa mission mais, dans le
cadre de l'Organisation des Nations Unies, ces deux critères
appellent des précisions.

4. En ce qui concerne les chargés d'affaires, selon la
pratique diplomatique, ceux qui sont accrédités par des
lettres émanant de leur ministre des affaires étrangères et
adressées au Ministre des affaires étrangères de l'Etat
accréditaire ont préséance sur les chargés d'affaires ad
intérim. La pratique de l'Organisation des Nations Unies ne
fait pas cette distinction, car il n'est pas d'usage que les
chargés d'affaires des missions permanentes soient accrédités par les ministres des affaires étrangères.

3. En ce qui concerne le rang des représentants, l'Organisation des Nations Unies doit tenir compte d'un très large
échelonnement, partant des chefs d'Etats au sommet et
englobant certaines personnes qui n'ont pas de rang dans les
classes diplomatiques habituelles. Conformément à la pratique internationale, les chefs d'Etats se voient toujours
accorder le premier rang dans l'ordre de préséance.
Viennent ensuite les chefs de gouvernements, puis les
suppléants de chefs de gouvernements, les ministres des
affaires étrangères et autres ministres siégeant au Conseil.
Au niveau qui est celui des ambassadeurs, il faut faire entrer

5. En dehors de ce qui précède, deux autres critères de
préséance sont appliqués dans la pratique des Nations
Unies. En premier lieu, l'Assemblée générale et d'autres
organes élisent les membres de leur bureau, dont la position
L'article 9 de la Charte prévoit que "chaque Membre a cinq
représentants au plus à l'Assemblée générale". D'après l'article 25 du
règlement intérieur de l'Assemblée générale il ne peut non plus y
avoir plus de cinq suppléants; d'autre part, la délégation d'un
Membre comprend autant de conseillers, de conseillers techniques,
d'experts et de personnes de catégorie analogue qu'elle juge
nécessaire.

1

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 105 et 107.
Exception faite pour la pratique suivie par certains Etats, dont
il est question au paragraphe 3 de l'article 16, qui consiste à
accorder la préséance au représentant du Saint-Siège.
2
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doit être consacrée par un ordre de préséance approprié, au
moins pendant que ces organes sont en session. Les
principaux organes des Nations Unies sont énumérés dans
leur ordre au paragraphe 1 de l'Article 7 de la Charte. En
premier lieu vient l'Assemblée générale, et son président a,
dans la pratique de l'Organisation, la préséance sur tous les
autres représentants. Les vice-présidents de l'Assemblée
générale ayant le rang de ministre des affaires étrangères ou
de ministre siégeant au Conseil prennent rang immédiatement après les chefs de gouvernement et les autres
vice-présidents prennent rang après les présidents des
principaux organes autres que l'Assemblée générale.
6. Les critères qui précèdent ne suffisent pas à régler
toutes les questions de préséance, étant donné qu'il peut y
avoir des personnes de rang égal dans presque toutes les
classes. Quand cette situation se présente dans le cadre du
protocole diplomatique ordinaire, la question de l'ordre de
préséance est réglée en prenant pour base la date et l'heure
à laquelle la personne dont il s'agit a assumé ses fonctions.
Mais ce critère n'est pas facilement applicable lorsqu'il s'agit
de sessions des organes des Nations Unies, vu que la presque
totalité des représentants prennent leurs fonctions en même
temps. Ce critère n'est donc jamais appliqué par l'Organisation des Nations Unies, où il est remplacé par le critère de
l'ordre alphabétique des noms des Etats représentés. Etant
donné qu'il serait inéquitable de donner toujours la
préséance aux pays dont les noms commencent par les
premières lettres de l'alphabet, le nom du pays à partir
duquel commencera l'ordre alphabétique pour toute l'année
qui suit est tiré au sort chaque année avant l'ouverture de la
session ordinaire de l'Assemblée générale. Cet ordre sert
pour l'attribution des sièges à l'Assemblée générale et aux
autres organes de l'Organisation et peut aussi être pris en
considération pour fixer l'ordre de préséance dans les
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cérémonies officielles. Au Siège on suit l'ordre alphabétique
anglais, mais, quand des organes des Nations Unies se
réunissent dans des pays de langue française, l'ordre
alphabétique suivi est l'ordre alphabétique français. Il est
tenu compte des désirs exprimés par les pays quant à leur
dénomination, ce qui entraîne certaines variations dans la
pratique; par exemple, le "Congo (République démocratique du)" est rangé par ordre alphabétique sous la lettre
"c" alors que la "République-Unie de Tanzanie" (United
Republic of Tanzania) est rangée sous lettre "u" en anglais.
7. Selon les règlements intérieurs4 des divers organes,
l'ordre alphabétique des noms des Etats sert aussi pour
déterminer l'ordre dans lequel l'appel est fait lors des votes
par appel nominal, le nom de chaque Etat Membre étant
appelé dans l'ordre alphabétique anglais des noms des Etats
Membres, en commençant par le Membre dont le nom est
tiré au sort par le président. En outre, les règlements
intérieurs des divers organes contiennent plusieurs dispositions concernant la priorité dans l'ordre d'intervention des
orateurs. En règle générale, le Président donne la parole aux
orateurs dans l'ordre où ils l'ont demandé s . Cependant, à
l'Assemblée générale et dans ses commissions, par exemple,
le président et le rapporteur d'une commission peuvent
bénéficier d'un tour de priorité pour expliquer les conclusions de leur commission6.
Voir, par exemple, les articles 89 et 128 du règlement intérieur
de l'Assemblée générale et l'article 61 du règlement intérieur du
Conseil économique et social.
s
Voir par exemple, les articles 70 et 111 du règlement intérieur
de l'Assemblée générale et l'article 27 du règlement intérieur
provisoire du Conseil de sécurité.
6
Par exemple, les articles 71 et 112 du règlement intérieur de
l'Assemblée générale et l'article 29 du règlement intérieur provisoire
du Conseil de sécurité.
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La clause de la nation la plus favorisée dans le droit des traités :
document de travail présenté par M. Endre Ustor, rapporteur spécial
[Texte original en anglais]
[19 juin 1968]
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l'article sur la révocation ou la modification d'obligations
ou de droits d'Etats tiers (art. 33 du projet de 1966).

I. — Introduction
1. A sa seizième session, la Commission du droit international a examiné une proposition présentée par l'un de
ses membres1, tendant à ce qu'elle fasse figurer dans son
projet sur le droit des traités une disposition relative à la
clause dite "de la nation la plus favorisée". La disposition
proposée était destinée à soustraire formellement la clause à
l'application des articles traitant du problème de l'incidence
des traités sur les Etats tiers (art. 30 à 33 du projet de
1966)2.

3. Mais, si la Commission a reconnu qu'il importait de ne
préjuger en aucune façon l'application de la clause de la
nation la plus favorisée, elle n'en a pas moins estimé que ces
clauses ne sont nullement mises en jeu par les articles en
question et c'est pourquoi elle a décidé qu'il n'était pas
nécessaire de faire figurer dans son projet une clause de
sauvegarde du type proposé. En ce qui concerne plus
généralement les clauses de la nation la plus favorisée, la
Commission n'a pas jugé opportun d'en traiter dans la
codification actuelle du droit général des traités, tout en
estimant qu'il pourrait être indiqué, à l'avenir, d'en faire
l'objet d'une étude spéciale3. La Commission a maintenu
cette attitude au cours de la dix-huitième session4.

2. On fait valoir, à l'appui de la proposition, que les
termes larges et généraux dans lesquels les articles relatifs
aux Etats tiers avaient été provisoirement adoptés par la
Commission risquaient d'effacer la distinction entre les
dispositions en faveur d'Etats tiers et l'application de la
clause de la nation la plus favorisée, problème qui pourrait
revêtir une importance particulière en ce qui concerne

Voir rapport de la Commission du droit international sur les
travaux de sa seizième session dans Annuaire de la Commission du
droit international, 1964, vol. II, document A/5809, p. 184, par. 21.

1
M. Jiménez de Aréchaga. Voir Annuaire de la Commission du
droit international, 1964, vol. I, 752e séance, p. 194 à 196, par. 2 à
11.

Voir rapport de la Commission du droit international sur les
travaux de sa dix-huitième session dans Annuaire de la Commission
du droit international, 1966, vol. II, document A/6309/Rev.l,
deuxième partie, p. 192 et 193, par. 32.

2

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. II, document A/6309/Rev.l, deuxième partie, p. 197 et 198.
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4. Cependant, à sa dix-neuvième session, la Commission a
noté qu'à la vingt et unième session de l'Assemblée générale
plusieurs représentants à la Sixième Commission avaient
demandé que la Commission s'occupe de la clause de la
nation la plus favorisée comme d'un aspect du droit général
des traités. En raison de l'intérêt exprimé au sujet du
problème et du fait que Félucidation de ses aspects
juridiques pourrait être utile à la Commission des Nations
Unies pour le droit commercial international (UNCITRAL),
la Commission du droit international a décidé d'inscrire à
son programme la question de la clause de la nation la plus
favorisée dans le droit des traités et a nommé un rapporteur spécial chargé de s'en occuper5.
5. Le présent document de travail a pour objet de rendre
compte du travail préparatoire déjà entrepris par le Rapporteur spécial, d'indiquer les matières susceptibles de figurer
dans un rapport sur la question et de solliciter les conseils et
les observations des membres de la Commission.
II. — Historique de la clause

6. Origines médiévales. Capitulations. Traité d'amitié et
de commerce entre les Etats-Unis d'Amérique et la France,
signé à Paris le 6 février 1778 6 . Traité de commerce entre la
Grande-Bretagne et la France, signé à Paris le 23 janvier
1860, connu sous le nom de "Traité Cobden"7. Pratique du
XIXe et du XXe siècle. Applications récentes :
i) Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
signé à Genève le 30 octobre 19478 ;
ii) Traité établissant une zone de libre-échange et
portant création de l'Association latino-américaine de libre
échange, signé à Montevideo le 18 février 1960, y compris
les protocoles et les résolutions9 ;
iii) Proposition, présentée par l'Union soviétique en
1956, concernant la préparation, dans le cadre de la
Commission économique pour l'Europe, d'un accord paneuropéen de coopération économique1 °. Cette proposition
renferme une clause, sans limitation ni réserve, de la nation
la plus favorisée.
Voir : Suzanne Basdevant, "La clause de la nation la plus
favorisée", dans Lapradelle et Niboyet, Répertoire de droit international, Paris, 1929, vol. III, p. 464; Georg Schwarzenberger, "The
most-favoured-national standard in British State practice", The
British Yearbook of International Law, 1945, XXII, Londres, p. 96;
Arthur Nussbaum, A concise history of the law of nations, N.ew
5
Rapport de la Commission du droit international sur les travaux
de sa dix-neuvième session (voir Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, documents A/6709/Rev.l et
Rev.l/Corr.l, p. 407, par. 48).
6
William Malloy, Treaties, conventions, international acts, protocols and agreements between the USA and other powers,
1776-1909, Washington, D.C., 1910, vol. I, p. 468.
7
Voir British and Foreign State Papers, Londres, 1867, vol. L,
p. 13.
8
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 55, p. 189.
9
Voir Multilatéral Economie Coopération in Latin America,
1962, vol. I, p. 57 (anglais et espagnol seulement).
10 E/ECE/270, parties I, II et III.

York, 1947; Manuel A. Vieira, "La clausula de la naciôn mas
favorecida y el Tratado de Montevideo", Anuario Uruguayo de
Derecho Internacional,YV, 1965-66, p. 189.

m. — Définition de la clause et ses divers types
7. Dans la clause sous sa forme la plus simple, l'Etat qui
s'engage ou promet s'oblige envers un autre Etat — ou
bénéficiaire — à lui accorder, ainsi qu'à ses ressortissants, ses
biens, etc., un traitement qui ne soit pas inférieur à celui
dont il fait ou fera bénéficier l'Etat tiers le plus favorisé, en
vertu d'un traité particulier ou de toute autre manière.
8. La clause contenant une promesse unilatérale n'a qu'un
intérêt historique. Elle était caractéristique des capitulations et figurait également dans les traités de paix qui ont
mis un terme à la première et à la seconde guerre mondiale
au détriment des pays vaincus — voir Traité de Versailles
avec l'Allemagne (art. 264 à 267); Traité de Trianon avec la
Hongrie (art. 203 et 211, alinéa b)\ Traités de paix, signés à
Paris, avec l'Italie (art. 82) et avec la Hongrie (art. 33) 1 1 .
De nos jours, la clause n'est jamais unilatérale et les Etats
qui l'insèrent dans leurs traités prennent l'engagement
réciproque de s'accorder le traitement de la nation la plus
favorisée. Ainsi la clause représente désormais une somme
de promesses égale au nombre des parties contractantes :
deux dans un traité bilatéral et autant que de parties dans
un traité multilatéral. Les promesses réciproques d'octroi
du régime de la nation la plus favorisée découlent directement du fait que les Etats intéressés sont parties communes
au traité. Dans la clause bilatérale de la nation la plus
favorisée, la réciprocité, étant une réciprocité "formelle" et
"subjective", n'est pas la matérialisation exacte ni l'équivalent du "donnant-donnant". Cela est particulièrement
vrai du type de clause dite inconditionnelle. Niboyet
souligne que
[la clause de la nation la plus favorisée est] une formule de
réciprocité abstraite car elle consiste dans l'affirmation d'une
méthode sans garantie de ses résultats. [Avec cette clause les Etats]
se soucient moins de s'assurer la jouissance d'un droit déterminé que
de n'en pas laisser jouir d'autres, s'il ne leur est pas assuré
également 2 .

9. Avant la première guerre mondiale, les Etats-Unis
donnaient à la clause de la nation la plus favorisée un sens
plus étroit. Conformément à cette interprétation, un
avantage accordé aux ressortissants de l'Etat Y en échange
d'une concession faite par Y aux Etats-Unis ne profitait aux
ressortissants de l'Etat Z bénéficiaire du traitement de la
nation la plus favorisée que si les Etats-Unis recevaient de Z
l'équivalent de ce qu'ils avaient reçu d'Y. L'application de
cette clause "conditionnelle" ou "réciproque" de la nation
la plus favorisée a soulevé des questions irritantes. Si les
Etats-Unis réduisaient les droits de douane sur la soie
i i G.F. de Martens, Nouveau recueil général des traités, troisième série, t. XI; p. 527 à 529; ibid., t. XII, p. 499 et 502; Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 49, p. 49 et 50; ibid., vol. 41, p. 205
et 207.
12 J. P. Niboyet, Traité de droit international privé français,
Paris, 1938, vol. II, p. 245.
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provenant d'Y, moyennant réduction des droits de douane
d'Y sur les oranges américaines, la diminution des droits sur
les oranges pouvait, à l'égard de Z, signifier beaucoup moins
ou beaucoup plus qu'à l'égard d'Y, sans parler de la
difficulté de déterminer le véritable quid pro quo dans la
transaction d'Y. Par conséquent, la clause "conditionnelle"
de la nation la plus favorisée n'offrait, à la partie favorisée,
rien de plus qu'une position éventuellement avantageuse
pour négocier et cela n'était même pas le cas pour un pays
de libre-échange, comme l'Angleterre à ce moment-là, qui
n'avait plus rien à offrir en contrepartie. Selon Nolde, "On
p e u t . . . dire que la clause conditionnelle, pratiquement,
équivaudra toujours à l'absence de toute clause de la nation
la plus favorisée"13. La conception américaine était probablement influencée par l'idée qui prévaut en common law
qu'une promesse valable exige normalement l'octroi d'une
"contrepartie" de la part du bénéficiaire de la promesse; en
Amérique, les notions de libre-échange n'ont pas fait
obstacle à la transposition de cette idée dans le droit des
conventions commerciales; bien au contraire, cette idée
était tout à fait en harmonie avec le protectionnisme,
toujours plus poussé, du pays. Dans les relations intraeuropéennes, toutefois, la forme et l'interprétation inconditionnelles de la clause ont entièrement prévalu, en particulier pendant la période qui a suivi le Traité Cobden 14 .
10. En 1922, les Etats-Unis ont fait une concession au
libéralisme économique en passant du type conditionnel au
type inconditionnel de la clause de la nation la plus
favorisée. La raison pour laquelle ce pays s'est écarté de la
pratique antérieure est exposée comme suit par l'United
States Tariff Commission : " . . . l'adoption, par les EtatsUnis, de l'interprétation conditionnelle de la clause de la
nation la plus favorisée a soulevé pendant un demi-siècle et,
si ce pays maintient son point de vue, continuera à soulever
de fréquentes controverses entre les Etats-Unis et les pays
européens"1 s .
IV. — Publications et bibliographie
11. Les publications sur le sujet sont très nombreuses. La
plupart, toutefois, portent sur les aspects économiques et
politiques plutôt que juridiques de la clause de la nation la
plus favorisée et il n'est pas aisé de trouver des informations
sur les questions qui se posent en droit 16 .
V. — Répertoires de jurisprudence
12. Voir les répertoires de jurisprudence de la Cour
permanente de justice internationale, de la Cour inter13
Boris E. Nolde, "La clause de la nation la plus favorisée et les
tarifs préférentiels", Académie de droit international, Recueil de
cours, 1932,1, vol. 39, p. 91.
14
Arthur Nussbaum, A concise history of the law of nations,
New York, éd. 1954 revisée, p. 205 et 206.
1s
Cité par Charles Hyde, dans International Law, 2e éd. revisée,
Boston, 1947, vol. 2, p. 1506, note 13.
16
Voir la bibliographie dans Lord Me Nair, The Law of treaties,
Oxford, 1961, p. 272.
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nationale de Justice et des tribunaux internationaux et
nationaux.
VI. — Essais de codification antérieurs
13. Société des Nations. Convention ouverte à la signature
par l'Union panaméricaine le 15 juillet 19341 7 . Sessions de
l'Institut de droit international de 1934, 1936 et 1967.
VII. — Champ d'application de la clause
et portée du rapport
14. Les domaines dans lesquels les clauses de la nation la
plus favorisée sont appliquées sont extrêmement variés. On
peut les classer comme suit :
a) Réglementation internationale du commerce et des
paiements.
b) Traitement des moyens de transport étrangers (navires, aéronefs, trains, véhicules à moteur, etc.).
c) Etablissement, statut personnel et activités professionnelles des personnes physiques et juridiques étrangères.
d) Privilèges et immunités des missions diplomatiques,
consulaires et commerciales.
e) Propriété intellectuelle (brevets, droit d'auteur, etc.).
f) Reconnaissance et exécution des jugements étrangers
et des sentences arbitrales.
15. Le plus important de ces domaines est le commerce
international. Ici, la clause est une caractéristique permanente des traités réglementant le commerce d'exportation
et d'importation, en général, et les questions de tarifs
douaniers, de droits de douane et autres, en particulier.
Cette situation a été implicitement reconnue par la Commission du droit international lorsque, dans la décision
mentionnée ci-dessus au paragraphe 4,elle s'est référée à la
Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international.
16. Une étude détaillée de tous les domaines dans lesquels
on utilise les clauses de la nation la plus favorisée révélerait
bien des problèmes particuliers18. Toutefois, puisque la
Commission n'a pas l'intention de traiter la question du
point de vue économique, le Rapporteur spécial ne se
propose pas, sauf de brèves incursions dans le domaine du
commerce, d'examiner toute la gamme des utilisations de la
clause. Par conséquent, la Commission voudra peut-être ne
considérer que les aspects formels et juridiques de la
clause 19 , sans bien entendu, s'écarter, ce faisant, du cadre
des réalités.
Manley Hudson, International Législation, Washington, D.C.
1937, vol. VI, p. 927.
18
Alice Piot, "La clause de la nation la plus favorisée", Revue
critique de droit international privé, Paris, 1956, XLV, p. 1.
Voir la déclaration de M. Jimenez de Arechaga résumée au
paragraphe 16 du compte rendu de la 741e séance de la Commission, Annuaire de la Commission du droit international, 1964, vol. I,
p. 120 et 121.
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Vin. — Nature et effet de la clause

IX. — Forme de la clause

17. La clause de la nation la plus favorisée exerce un effet
d'harmonisation et d'unification20. Jusqu'à une date assez
récente, cette clause figurait surtout dans les traités
bilatéraux, mais elle dépasse maintenant le bilatéralisme des
relations commerciales et montre une tendance au multilatéralisme. Son effet est automatique. Etant donné qu'une
disposition accordant des avantages à une tierce partie
s'applique de plein droit au bénéficiaire de la clause, celle-ci
a pour effet de rendre superflue la conclusion de nouveaux
accords séparés21. Elle peut être liée aux systèmes les plus
divers de politique économique, au libre-échange aussi bien
qu'au protectionnisme22. Inscrite dans des traités de
commerce, elle crée des conditions favorables au développement de relations commerciales réciproques entre les
Etats. Elle comprend deux éléments principaux : l'octroi
d'avantages et la suppression de la discrimination.

20. La clause de la nation la plus favorisée fait partie d'un
traité au sens de ce terme défini à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 2 du projet de 1966 sur le droit des
traités. Par définition, la clause comme telle ne saurait faire
partie d'un accord international qui ne serait pas conclu en
forme écrite. Ceci n'empêche pas qu'il soit possible d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée oralement ou
par accord tacite. Les Etats peuvent également accorder ce
traitement par une mesure autonome.

18. Le régime du traitement de la nation la plus favorisée,
qui crée l'égalité entre Etats participant au commerce
international ne porte pas atteinte au système économique
des Etats et ne saurait y porter atteinte. On ne peut
admettre une solution différente, car elle équivaudrait à une
intervention dans la vie interne d'autres pays 23 . A ce
propos, il y a lieu d'étudier l'interrelation entre des
principes tels que l'égalité souveraine des Etats, le devoir
des Etats de coopérer les uns avec les autres conformément
à la Charte des Nations Unies, l'égalité de droits des
peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes, la nondiscrimination et la réciprocité.

X. — Application de la clause aux individus

19. Du point de vue technique, la clause de la nation la
plus favorisée est un renvoi à un autre traité, tandis que la
clause du traitement national est un renvoi au droit
interne 24 . Georges Scelle analyse cette clause comme suit :
La clause de la nation la plus favorisée... est un procédé de
communication automatique du régime réglementaire de traités
particuliers à des sujets de droit d'Etats non signataires... les
nouveaux traités . . . j o u e n t . . . le rôle pactes-conditions, cependant
que la clause elle-même s'analyse en un acte-règle l i a n t . . . la
compétence des gouvernements signataires . . .
La clause agit donc tout ensemble comme une prévention de

l'exclusivisme des traités, comme une extension automatique d'un
ordre juridique nouveau et spécialisé, et en définitive, comme un
facteur d'unification du droit des gens 5 .
20

George Erler, Grûndprobleme des internationalen Wirtschaftrechts, Gottingen, 1956, p. 53 et 99.
21 Georg Dahm, Vôlkerrecht, Stuttgart, 1958, vol. II, p. 594.
22 Ibid., p. 593.
23
D: M. Genkine, "Printsip naïbolchevo blagopriatstvovania v
torgovykh dogovorakh gosoudarsty" (Le principe de la nation la
plus favorisée dans les traités de commerce des Etats), Sovietskoïe
gosoudarstvo i pravo (L'Etat soviétique et le droit), 1958, 9, p. 22.
Voir aussi la réunion d'experts réunie à Rome au mois de février
1968 par l'Association internationale des sciences juridiques.
24
Voir l'intervention de M. Reuter résumée au paragraphe 14 du
compte rendu de la 741e séance de la Commission, Annuaire de la
Commission du droit international, 1964, vol. I.
2
Georges Scelle, "Règles générales du droit de la paix",
Académie de droit international, Recueil de cours, 1933, IV,
voL 46, p. 461 et 462.

21. Le traité où figure la clause doit nécessairement être
conclu entre des Etats; il peut être bilatéral ou multilatéral.
Il n'est pas nécessaire que l'accord collatéral — celui qui
accorde l'avantage ou le traitement préférentiel à un Etat
tiers — soit en forme écrite.

22. Bien que les parties contractantes qui se promettent
l'une à l'autre le traitement de la nation la plus favorisée
soient toujours des Etats, l'objet de ce traitement n'est pas
un Etat, mais ses nationaux, habitants, personnes morales,
groupements de personnes physiques, navires, aéronefs,
produits, etc. Ainsi, le traité contenant une clause de la
nation la plus favorisée prévoit des droits dont les débiteurs
seront des individus et les bénéficiaires d'autres individus.
Etant donné que la Commission du droit international a
laissé de côté, lorsqu'elle a codifié le droit des traités, la
question de l'application des traités aux individus, on ne se
propose pas d'entrer plus avant dans cette matière pour
l'étude de la clause2 6 .

XI. — Portée des droits découlant de la clause

23. Portée ratione materiae. Il est indubitable que, du fait
de l'octroi d'un avantage déterminé à un pays tiers, la clause
ne peut en principe procurer à son bénéficiaire que des
droits de la même nature ou du même ordre, ou appartenant à la même classe que ceux envisagés lors de cet octroi.
L'objet (ou la catégorie d'objets) doit nécessairement être le
même : l'octroi des droits de la nation la plus favorisée
relatifs à un objet ou à une catégorie d'objets ne peut
conférer le droit de jouir du traitement accordé à un autre
pays relativement à un objet différent (ou à une catégorie
différente d'objets) 27 . Il est indispensable de garder pré2
Voir le commentaire de l'article 66 dans le troisième rapport
de sir Humphrey Waldock sur le droit des traités (Annuaire de la
Commission du droit international, 1964, vol. II, documents
A/CN.4/167 et Add.l à 3, p. 45) et le paragraphe 33 du rapport de
la Commission sur les travaux de sa dix-huitième session (Annuaire
de la Commission du droit international, 1966, vol. II, document
A/6309/Rev.l, deuxième partie, p. 193).
)

Sir Gerald Fitzmaurice, "The law and procédure of the
International Court of Justice, 1951-1954, miscellaneous points of
substantive law", Part II, The British Yearbook of International
Law, 1955-1956, XXXII, Londres, 1957, p. 84.
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sente à l'esprit la portée exacte de chaque clause particulière, car le traitement de la nation la plus favorisée ne
peut être réclamé que pour autant qu'il s'agit d'avantages
du même genre accordés à des Etats tiers par l'Etat qui a
promis ce traitement. On doit examiner chaque point du
traité préférentiel pour déterminer qui est le plus favorisé,
du bénéficiaire de la clause ou de l'Etat tiers. La comparaison ne peut être faite in globo, ce qui n'aurait pas de
sens, mais point par point et en détail. Si le nouvel
arrangement intervenu a trait à des tarifs douaniers, les
droits payés par le bénéficiaire et par l'Etat tiers doivent
être examinés rubrique par rubrique, et position par
position.
24. Portée ratione personae. Les règles de la protection
diplomatique s'appliquent (nationalité, nationalité des sociétés, double nationalité, etc.). La question se pose
toutefois de savoir s'il convient de traiter de cette question
dans le rapport, compte tenu des observations faites plus
haut au paragraphe 22.
25. Portée territoriale. La règle posée à l'article 25 du
projet de la Commission du droit international sur le droit
des traités s'applique ici.
26. Portée ratione temporis. Sauf disposition expresse
contraire (par exemple clause pro futuro), la présomption
joue en faveur du traitement général inconditionnel de la
nation la plus favorisée2 8 . La clause commence à porter ses
effets dès que l'Etat tiers est en droit de réclamer un certain
traitement, qu'il le fasse effectivement ou non 2 9 . La clause
cesse de porter ses effets quand le droit de l'Etat tiers à un
certain traitement expire 30 .
27. Portée ratione originis beneficii. Le droit du bénéficiaire au traitement de la nation la plus favorisée s'étend à
tous les avantages accordés par l'Etat qui a consenti cette
clause à un Etat tiers, quoi qu'il en soit du point de savoir si
l'avantage accordé a son origine dans un traité, dans la
simple pratique de la réciprocité ou dans l'application du
droit interne de l'Etat qui a promis ce traitement 31 . Ce
28
Schwarzenberger, op. cit., p. 108; Biaise Knapp, Le système
préférentiel et les Etats tiers, Genève, 1959, p. 287.

McNair,op. cit., p. 278 à 280; Knapp, op. cit., p. 298.
0

Proposition présentée par M. Jiménez de Aréchaga, voir
Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. I, 752e séance, par. 1; Affaire relative aux droits des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc, Arrêt du 27 août 1952,
CM., Recueil 1952, p. 191 à 192; Genkine, op. cit., p. 25. On notera que la situation est différente dans le système du GATT (voir les
articles III et XXVIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 55, p. 205,
207, 209, 277 et 279.
31
Knapp, op. cit., p. 297 et 306; McNair, op. cit., p. 280;
Genkine, op. cit., p. 25. Voir aussi l'extrait ci-après d'une étude en
date du 12 septembre 1936 du Comité économique de la Société des
Nations :
"D'une manière générale, on peut dire que la clause. . .
implique le droit de réclamer immédiatement, de plein droit. . .
toutes les réductions de droit et de taxes . . . accordées à la nation
la plus favorisée en matière douanière, que ces réductions . . .
découlent de mesures autonomes ou de conventions conclues avec
des Etats tiers." (Société des Nations, document 1936.II.B.9,
p. 10.)
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droit découle du traité où est inscrite la clause de la nation
la plus favorisée et non du traité entre l'Etat qui a consenti
cette clause et l'Etat tiers, ce deuxième traité étant res inter
alios acta à l'égard du bénéficiaire de la clause3 2 . Le champ
d'application de la clause englobe également les traitements
préférentiels accordés par traité multilatéral. Certains
auteurs se sont élevés contre cette opinion pour ce motif
que les traités multilatéraux sont le résultat de concessions
réciproques et qu'il serait donc injuste que le bénéficiaire de
la clause jouisse des préférences sans avoir lui-même fait de
concession3 3 . Mais ceci introduit l'idée de la réciprocité des
concessions qui vaut pour la clause conditionnelle de la
nation la plus favorisée mais est étrangère à sa forme
inconditionnelle3 4 .
XII. — Exceptions coutumières et conventionnelles
à l'application de la clause

28.
i)
ii)
iii)
iv)
v)

On peut citer les exceptions suivantes :
Unions douanières;
Trafic frontalier;
Intérêts des pays en voie de développement3 5 ;
Ordre public et sécurité des parties contractantes3 6 ;
Autres exceptions3 7 .

2

Affaire de l'Anglo-Iranian OU Co. (compétence), Arrêt du 22
juillet 1952, C.I.J., Recueil 1952, p. 109; Hildebrando Accioly,
Traité de droit international public, Paris, 1941, t. II, p. 479; Marcel
Sibert, Traité de droit international public, Paris, 1951, t. II, p. 255.
Pour l'opinion opposée, voir : Opinion dissidente de M. Hackworth,
C.I.J., Recueil 1952, p. 141; Oppenheim, International Law, 8e éd.,
Lauterpacht, Londres, 1955, par. 522; Fauchille, Traité de droit
international, Paris, 1926,1.1, troisième partie, p. 359.
33

Scelle, op. cit., p. 463.

34

Knapp, op. cit., p. 306 et 307.

35

"De nouvelles préférences, tarifaires et non tarifaires, devraient être accordées à l'ensemble des pays en voie de développement, sans l'être pour autant aux pays développés. Les pays en
voie de développement ne seront pas tenus d'étendre aux pays
développés le traitement préférentiel qu'ils s'accordent entre-eux."
(Huitième principe général adopté par la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement, Actes de la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement, vol. I, Acte
final et rapport, p. 22.)
"Le principe traditionnel de la clause de la nation la plus favorisée
est conçu pour assurer une égalité de traitement... [mais il] ne
tient pas compte du fait qu'il y a dans le monde des différences de
structure économique et des degrés divers de développement; traiter
de manière égale des pays qui ne sont pas économiquement égaux
constitue une égalité de traitement purement formelle, qui se
ramène en fait à une inégalité"; d'où la nécessité d'accorder des
préférences en faveur des pays en voie de déeloppement. (Voir le
rapport du secrétariat de la CNUCED intitulé "Un système de
préférences appliqué aux exportations d'articles manufacturés et
semi-finis des pays en voie de développement à destination des pays
développés", Actes de la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement, deuxième session, vol. III, Problèmes et politiques du commerce des articles manufacturés et
articles semi-finis, document TD/12/Supp.l, et document TD/B/
C.2/AC.1/7, p. 12, par. 9.)
36

Articles XX et XXI de l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 55, p. 263,
265 et 267).
7
Paul Guggenheim, Traité de droit international public, vol. I,
p. 104.
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XIII. — Exceptions résultant de traités
29. L'article XXV du Traité général d'intégration économique de l'Amérique centrale, signé à Managua le 13
décembre I960 3 8 , porte que :
Les Etats signataires . . . sont convenus . . . d'insérer la "clause
centraméricaine d'exception" dans les traités de commerce qu'ils
pourront conclure sur la base du "traitement de la nation la plus
favorisée" avec des pays autres que les Etats contractants.

30. Le paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention
relative au commerce de transit des Etats sans littoral,
signée à New York le 8 juillet 1965, contient la disposition
suivante :
Les Etats contractants conviennent que les facilités et droits
spéciaux accordés aux termes de la présente Convention aux Etats
sans littoral en raison de leur situation géographique particulière
sont exclus du jeu de la clause de la nation la plus favorisée . . . 3 9

XIV. — Violations de la clause

31. Il convient de mentionner à ce sujet la discrimination
indirecte40 et l'adoption de tarifs par trop spécialisés. Un
exemple classique de ces derniers se trouve dans le Traité de
commerce additionnel de 1904 conclu entre l'Allemagne et
la Suisse4 *. Par ce traité l'Allemagne a concédé à la Suisse
une réduction tarifaire pour les génisses "qui ont été élevées
à une altitude de 300 m au-dessus du niveau de la mer et
ont fait un estivage d'un mois au minimum, à une altitude
d'au moins 800 m au-dessus du niveau de la mer". Des
animaux répondant à ces conditions ne pouvaient être
produits ni par les Pays-Bas, ni par d'autres pays comptant
parmi les plus favorisés.

40

38 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 455, p. 91.
39 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 597, p. 55.

McNair, op. cit., p. 299.
Voir Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse, Berne, 1906, t. XXI, Annexe A, p. 428.
41
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I. — Progrès réalisés dans la phase préparatoire de la
codification du droit international et dans celle de
l'adoption des conventions de codification
1. On s'accorde généralement pour reconnaître que, sous
l'impulsion des nécessités urgentes qui caractérisent notre
époque, l'oeuvre pour la préparation et la conclusion de
conventions générales portant codification du droit international a réalisé aujourd'hui des progrès considérables.
2. La Commission du droit international des Nations
Unies, grâce à sa composition, à sa procédure, à l'aide que
lui apporte le Secrétariat et à l'expérience qu'elle a acquise
au cours de vingt années d'existence, est à même de
préparer des projets non seulement irréprochables du point
de vue technique, mais qui représentent encore un point de
rencontre soigneusement recherché entre les conceptions et
les tendances différentes du monde moderne.

3. Les conférences diplomatiques des représentants des
Etats, aisément réunies en vertu des procédures actuelles
des Nations Unies, pouvant disposer au cours de leurs
travaux de l'assistance à tout point de vue précieuse des
services juridiques des Nations Unies, et pouvant surtout se
baser pour leurs discussions sur les projets déjà très
élaborés mis au point par la Commission du droit international, peuvent parvenir dans des conditions d'une
relative facilité à l'adoption à la majorité requise de textes
de conventions concernant des secteurs importants du droit
international.
H. — Inconvénients qui subsistent dans la phase de l'acceptation définitive par les Etats des conventions de
codification
4. Ces constatations satisfaisantes ne peuvent malheureusement pas être réitérées en ce qui concerne la phase finale
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de l'oeuvre de codification du droit international : celle où
il s'agit d'obtenir que les Etats ratifient les conventions ou
leur apportent leur adhésion.
5. Une fois que le texte d'une convention portant
codification d'un secteur donné du droit international a été
consacré dans l'acte final de la conférence des représentants
des gouvernements, il est confié au Secrétariat général des
Nations Unies qui en devient dépositaire. Comme tel, ce
dernier communique le texte à tous les Etats ayant qualité
pour devenir partie à la convention et il a comme tâche
principale de recueillir les signatures, ratifications, acceptations, adhésions envoyées par ces Etats. Son rôle est
éminemment passif. Il enregistre les actes et les communications qu'il reçoit; il en vérifie la conformité aux
prescriptions générales ou spéciales qui les concernent; il en
informe les autres Etats; il constate, lorsque le nombre
minimal requis de ratifications ou autres instruments
équivalents est atteint, que la convention est entrée en
vigueur et il en notifie la date aux Etats. Mais ni le
dépositaire ni aucun autre organe des Nations Unies n'a le
pouvoir d'exercer une action en vue de provoquer ou même
seulement de hâter la mise en oeuvre des procédures que les
Etats doivent suivre afin de manifester leur volonté d'être
liés par la convention.
6. En d'autres termes, l'action pour la codification cesse,
après l'adoption de la convention, d'être une action
collective pour se fragmenter en une série d'actions individuelles. Chaque Etat particulier reste juge de l'opportunité d'apporter ou non son consentement définitif à
l'instrument international, même si, le plus souvent, il a
lui-même contribué à en établir le texte; il est aussi seul juge
du moment auquel donner ce consentement et du temps
qu'il lui faut pour prendre sa décision, pour autant qu'il ait
l'intention d'en prendre une. Les procédures constitutionnelles internes de chaque Etat prennent désormais le dessus
sur les procédures internationales; et l'on doit attendre
patiemment que les manifestations du consentement des
Etats, tels les fragments d'un puzzle, viennent individuellement se souder les unes aux autres. Ce ne sera que
lorsqu'elles seront réunies, et dans une proportion suffisamment large, que les règles si laborieusement préparées,
élaborées et approuvées dans les phases précédentes de
l'oeuvre de codification, pourront s'imposer formellement
comme les règles de droit acceptées sinon par la totalité de
la communauté internationale, du moins par la partie la
plus importante de celle-ci. Bien sûr, même avant que cette
condition ne se réalise, ce qui a été accompli n'est pas sans
importance. La valeur d'un texte adopté à une forte
majorité et parfois à l'unanimité par une conférence
générale des représentants des Etats peut difficilement être
mise en doute, même par un pays qui ne l'aurait pas encore
ratifié ou accepté et même au cas où ce texte ne serait pas
encore en vigueur. Les instances arbitrales et judiciaires
internationales auront vraisemblablement tendance à reconnaître elles aussi cette valeur, surtout si dans le texte en
question la codification stricto sensu prévaut sur le développement du droit. Mais tout cela à la condition seulement
que le consentement définitif d'une partie importante, et
dans un certain sens, représentative, des Etats qui ont

participé à l'élaboration et à l'adoption de la convention
intervienne dans des délais raisonnables. En revanche, si les
années s'écoulent et que l'on ne puisse recueillir autour de
cette convention qu'un nombre très restreint de parties,
même la valeur initialement attribuée au texte ira en
s'affaiblissant et le fruit de tant d'efforts successifs risque
d'être finalement perdu.
7. Les inconvénients d'une telle situation sont facilement
compréhensibles. Les conventions de codification du droit
international sont des accords écrits par lesquels les Etats se
proposent de redéfinir et d'adapter si nécessaire aux
nouvelles circonstances le droit non écrit en vigueur dans
l'un ou l'autre secteur important de l'ordre juridique
international. La nécessité et l'urgence de cette codification
proviennent surtout des conditions dans lesquelles vit
aujourd'hui la société internationale et du besoin de
ramener la sécurité juridique dans des domaines où s'est
manifestée une tendance croissante à mettre en discussion
certaines règles traditionnellement affirmées. Or si, après
avoir franchi avec succès les phases de la préparation et de
l'adoption des conventions de codification, on devait subir
un échec dans • celle de leur acceptation définitive, ce
résultat boiteux risquerait de n'avoir d'autre effet pratique
que de rendre la situation encore plus vague et incertaine
quant au droit en vigueur, alors que co que l'on visait c'était
d'en rétablir la certitude. C'est un danger qui ne doit pas
être sous-estimé.

III. — Confirmation de la réalité des inconvénients relevés
par un examen de la situation de fait
8. Les réflexions formulées ici ne sont pas fondées sur des
spéculations plus ou moins hypothétiques, mais sur la
considération des faits. Il suffit, pour s'en convaincre, de
jeter un regard sur l'état présent des ratifications, adhésions
et acceptations des conventions de codification de parties
importantes du droit international adoptées au cours de la
dernière décennie. Des quatre conventions sur le droit de la
mer, signées à Genève les 23-29 avril 1958, deux, celle sur la
haute mer et celle sur le plateau continental, ont rassemblé
à l'heure actuelle respectivement 41 et 38 ratifications,
adhésions ou notifications de succession; celles-ci ne sont
donc pas trop nombreuses, même si elles sont heureusement
assez représentatives des différents groupes de membres de
la communauté internationale1. La Convention sur la mer

La Convention sur la haute mer est entrée en vigueur le 30
septembre 1962. Jusqu'à juillet 1968 ont déposé un instrument de
ratification ou d'adhésion ou communiqué des notifications de
succession les Etats suivants (par ordre de date de la présentation) :
Afghanistan, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, Cambodge, Haïti, Union des Républiques socialistes soviétiques, Malaisie, République socialiste soviétique d'Ukraine, République socialiste soviétique de Biélorussie, Etats-Unis d'Amérique,
Sénégal, Nigeria, Venezuela, Indonésie, Tchécoslovaquie, Israël,
Guatemala, Hongrie, Roumanie, Sierra Leone, Pologne, République
malgache, Bulgarie, République centrafricaine, Népal, Portugal,
Afrique du Sud, Australie, République Dominicaine, Ouganda,
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territoriale et la zone contiguë a atteint 34 ratifications,
adhésions ou notifications de succession2; et celle sur la
pêche et la conservation des ressources biologiques de la
haute mer n'en a réuni que 25 3 . Des deux conventions de
Vienne respectivement sur les relations diplomatiques
(1961) et sur les relations consulaires (1963), la première a
atteint un stade très satisfaisant avec 77 ratifications,
adhésions ou notifications de succession4. La deuxième, en
revanche, n'a recueilli jusqu'ici que 33 ratifications ou
adhésionss. D'ailleurs, ces dernières ne sont pas pour le
Albanie, Italie, Finlande, Haute-Volta, Malawi, Yougoslavie, PaysBas, Trinité-et-Tobago, Suisse, Mexique, Japon, Thaïlande.
La Convention sur le plateau continental est entrée en vigueur le
10 juin 1964. Des instruments de ratification ou d'adhésion ou de
notifications de succession ont été communiqués, jusqu'à 1967, par
les Etats suivants (par ordre de date de la présentation) : Cambodge,
Haïti, Union des Républiques socialistes soviétiques, Malaisie,
République socialiste soviétique d'Ukraine, République socialiste
soviétique de Biélorussie, Etats-Unis d'Amérique, Sénégal, Venezuela, Tchécoslovaquie, Israël, Guatemala, Roumanie, Colombie,
Pologne, République malgache, Bulgarie, Portugal, Afrique du Sud,
Australie, Danemark, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, République Dominicaine, Ouganda, Albanie, NouvelleZélande, Finlande, France, Jamaïque, Malawi, Yougoslavie, PaysBas, Suisse, Malte, Suède, Mexique, Sierra Leone, Trinité-et-Tobago.
2
La Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë est
entrée en vigueur le 10 septembre 1964. Jusqu'à 1967, les Etats
suivants ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion
ou communiqué leurs notifications de succession (par ordre de date
de la présentation) : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, Cambodge, Haïti, Union des Républiques socialistes
soviétiques, Malaisie, République socialiste soviétique d'Ukraine,
République socialiste soviétique de Biélorussie, Etats-Unis d'Amérique, Sénégal, Nigeria, Venezuela, Tchécoslovaquie, Israël, Hongrie,
Roumanie, Sierra Leone, République malgache, Bulgarie, Portugal,
Afrique du Sud, Australie, République Dominicaine, Ouganda,
Italie, Finlande, Malawi, Yougoslavie, Pays-Bas, Trinité-et-Tobago,
Suisse, Malte, Mexique, Japon, Thaïlande.
Celles des Etats suivants (par ordre de date de la présentation) :
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Cambodge,
Haïti, Malaisie, Etats-Unis d'Amérique, Sénégal, Nigeria, Sierra
Leone, République malgache, Colombie, Portugal, Afrique du Sud,
Australie, Venezuela, République Dominicaine, Ouganda, Finlande,
Haute-Volta, Malawi, Yougoslavie, Pays-Bas, Trinité-et-Tobago,
Suisse, Mexique, Thaïlande. La Convention est entrée en vigueur le
20 mars 1966.
4
La Convention, adoptée le 18 avril 1961, est entrée en vigueur
le 24 avril 1964. Ont ratifié cette convention, adhéré à elle ou
communiqué des notifications de succession, jusqu'à 1967, les Etats
suivants (par ordre de date de la présentation) : Pakistan, Libéria,
Ghana, Mauritanie, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Tanganyika, Laos,
Nigeria, Congo (Brazzaville), Yougoslavie, Tchécoslovaquie,
Jamaïque, République malgache, Cuba, Guatemala, Argentine, Irak,
Suisse, Panama, République Dominicaine, Union des Républiques
socialistes soviétiques, Gabon, Algérie, Rwanda, Saint-Siège,
Liechtenstein, République socialiste soviétique de Biélorussie,
Japon, République arabe unie, République socialiste soviétique
d'Ukraine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Equateur, Costa Rica, République fédérale d'Allemagne, Iran,
Venezuela, Brésil, Pologne, Malawi, Mexique, Kenya, République
démocratique du Congo, Cambodge, Saint-Marin, Népal, Hongrie,
Afghanistan, Inde, Trinité-et-Tobago, Malaisie, Philippines, El Salvador, Niger, Autriche, Canada, Luxembourg, Mongolie, Malte,
Suède, Dahomey, Irlande, Nigeria, Norvège, Espagne, Chili, Guinée,
Bulgarie, Tunisie, Australie, Honduras, Mali, Somalie, Burundi,
Belgique, Barbade, Maroc.
s

La Convention, adoptée le 24 avril 1963, est entrée en vigueur
le 19 mars 1967. Les Etats suivants ont donné jusqu'ici leur
ratification ou adhésion (par ordre de date de la présentation) :
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moment représentatives d'une partie importante de la
société des Etats, notamment à cause du temps relativement
bref qui s'est écoulé depuis l'adoption. La situation n'est
donc pas telle qu'on puisse la considérer dans son ensemble
comme satisfaisante. Surtout, elle n'est pas de nature à
tranquilliser sur le sort qui va être réservé aux efforts plus
ambitieux de codification prévus pour un avenir rapproché.

IV. - Nécessité de rendre plus prompte et plus large
l'acceptation définitive par les Etats des conventions
de codification
9. Le problème qui reste ainsi à résoudre pour que la
codification du droit international puisse être menée à
bonne fin dans des conditions favorables est de rendre plus
prompte et plus large l'acceptation définitive par les Etats
des règles qu'ils ont établies et adoptées en commun.
10. Pour bien juger des difficultés à surmonter à cet
égard, il faut tenir compte du fait qu'il est finalement assez
rare qu'un Etat, surtout si ses représentants ont voté en
faveur d'une convention déterminée au sein d'une conférence diplomatique générale, soit vraiment hostile à la
ratification de cette convention. Des motifs d'ordre politique ou, plus souvent, des craintes quant aux répercussions
possibles de certaines règles sur des situations particulières
peuvent expliquer le retard d'une ratification ou d'une
adhésion, ou même le défaut de ratification. Mais dans la
plupart des cas, les raisons pour lesquelles un Etat tarde à
remettre les instruments établissant formellement son
consentement n'ont rien à voir avec une opposition réelle,
qu'elle soit de principe ou d'occasion.
11. Ces raisons sont surtout inhérentes à la lourdeur de la
machine politique et administrative de l'Etat moderne. Le
processus qui mène à la ratification d'une convention est
long et complexe.
12. Les organes gouvernementaux qui doivent prendre
l'initiative de l'entamer sont souvent surchargés de besognes
différentes et dominés par la nécessité de pourvoir à des
questions qu'ils considèrent d'une urgence plus immédiate.
Les administrations dont l'avis ou le consentement préalable est requis sont nombreuses et ne sont pas toujours
très familières avec les problèmes de l'ordre juridique
international. Le zèle dont certains offices font preuve en
recherchant et en mettant en relief les imperfections plus
ou moins réelles de l'instrument examiné ou les prétendues
difficultés d'application est parfois digne d'une meilleure
cause. Ensuite, l'évolution de l'Etat sur la voie démocratique, qui confie au pouvoir législatif et non à l'exécutif le
pouvoir d'autoriser la ratification ou l'acceptation d'une
convention importante, a, elle aussi, sa rançon en longueur
Ghana, République Dominicaine, Algérie, Tunisie, Haute-Volta,
Yougoslavie, Gabon, Equateur, Suisse, Mexique, République arabe
unie, Kenya, Népal, Cuba, Trinité-et-Tobago, Venezuela, Pnilippines, Niger, Sénégal, Liechtenstein, Costa Rica, Madagascar,
Argentine, Irlande, Cameroun, Brésil, Panama, Chili, Nigeria,
Honduras, Tchécoslovaquie, Mali, Somalie.
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et en lenteur parlementaires. Gouvernements et parlements,
au surplus, sont souvent mus les uns les autres par des
considérations d'ordre politique immédiat; ainsi, ils sont
poussés à attribuer la priorité à des mesures d'ordre interne
à l'intérêt desquelles ils pensent qu'une partie importante
de l'opinion publique sera plus naturellement sensible. De
sorte que l'on aboutit facilement à considérer la ratification
d'une convention internationale comme une tâche qui peut
attendre; et l'adoption des mesures qu'elle comporte est
remise d'une session à l'autre, d'un gouvernement à l'autre,
d'une législature à l'autre, et ainsi de suite.
13. Il arrive aussi, malheureusement, que le retard de
certains pays se reflète dans celui d'autres, ou même le
provoque. Les autorités gouvernementales d'un pays
attendent parfois de voir ce que font celles des autres avant
de décider de s'engager définitivement sur la voie de
l'acceptation d'une convention; il se fait ainsi qu'à un
moment donné, le progrès des ratifications et des adhésions
atteint un état de stagnation d'où il devient de plus en plus
difficile de sortir.
14. Or, il n'y a pas de doute que des moyens pourraient
être étudiés, dans le cadre du système juridique des pays où
les procédures d'approbation des traités sont particulièrement compliquées, afin de simplifier ces dernières et d'en
rendre l'exécution plus rapide. Mais il est évident que si l'on
veut parvenir à des résultats d'ensemble appréciables sur le
plan international, c'est sur ce même plan que l'on doit
chercher les moyens les plus aptes à exercer sur les organes
constitutionnels des Etats la pression nécessaire pour que la
décision relative à la ratification ou à l'acceptation des
traités soit prise dans des délais raisonnables.
15. Dans une résolution du 23 septembre 1926 déjà,
adoptée à sa septième session, l'Assemblée de la Société des
Nations s'était préoccupée des retards excessifs de la
procédure de ratification des accords et conventions
conclus sous les auspices de la Société des Nations et elle
avait recommandé au Conseil de se faire présenter tous les
six mois par les Membres un rapport sur l'état des
ratifications, et d'examiner les moyens d'accélérer la mise
en vigueur de ces accords et conventions6. Plus tard, par
une résolution adoptée à sa dixième session, le 24 septembre 19297 - donc à la veille de la réunion de la
Première Conférence de codification du droit international
à La Haye — l'Assemblée priait le Conseil "de constituer
une Commission chargée d'étudier, avec la collaboration des
services du Secrétariat, les causes des retards encore
actuellement constatés et les moyens d'augmenter le
nombre des signatures, ratifications ou adhésions quant aux
conventions visées". Dans une résolution ultérieure
adoptée, sur rapport de M. A. Giannini à la onzième session,
le 3 octobre 1930, et à la suite des travaux de la
Commission qui avait été constituée entre-temps, l'Assemblée soulignait "qu'il est de la plus grande importance
6
Société des Nations, Journal Officiel, Supplément spécial
No 43, Genève, octobre 1926, p. 27.
1
Ibid., Supplément spécial No 72, Genève, octobre 1929, p. 17.

que toutes les dispositions soient prises pour assurer
l'adoption par le plus grand nombre possible de pays des
conventions conclues sous les auspices de la Société des
Nations et le dépôt, dans le plus bref délai possible, des
ratifications de ces conventions"8. L'Assemblée recommandait de donner effet à trois propositions contenues dans
le rapport de la Commission.
16. La première de ces propositions prévoyait que,
chaque année, le Secrétaire général prierait les 88 Membres
de la Société des Nations et les Etats non membres qui,
"ayant signé une convention générale quelconque conclue
sous les auspices de la Société des Nations, ne l'ont pas
ratifiée à l'expiration d'un délai d'une année à partir de la
date de clôture du protocole de signature, de bien vouloir
lui faire connaître leurs intentions concernant la ratification
de cette convention". Ces requêtes seraient adressées à une
époque permettant de recevoir les réponses des gouvernements avant la date de l'Assemblée. Les renseignements
ainsi recueillis seraient communiqués à celle .ci.
17. La seconde proposition disposait que, "aux dates et
aux intervalles les mieux appropriés aux circonstances, le
Secrétaire général, pour toute convention générale conclue
sous les auspices de la Société des Nations, priera le
gouvernement de tout Membre de la Société des Nations
n'ayant donné ni sa signature ni son adhésion à une
convention à l'expiration d'une période de cinq années à
partir de la date où la convention aura été ouverte à la
signature, de faire connaître ses vues concernant cette
convention — notamment s'il envisage une possibilité
quelconque d'adhérer à la convention ou s'il a des objections contre le contenu de la convention l'empêchant de
l'accepter". Les renseignements reçus seraient transmis à
l'Assemblée.
17. La seconde proposition disposait que, "aux dates et
aux intervalles les mieux appropriés aux circonstances, le
Secrétaire général, pour toute convention générale conclue
sous les auspices de la Société des Nations, priera le
gouvernement de tout Membre de la Société des Nations
n'ayant donné ni sa signature ni son adhésion à une
convention à l'expiration d'une période de cinq années à
partir de la date où la convention aura été ouverte à la
signature, de faire connaître ses vues concernant cette
convention — notamment s'il envisage une possibilité
quelconque d'adhérer à la convention ou s'il a des objections contre le contenu de la convention l'empêchant de
l'accepter". Les renseignements reçus seraient transmis à
l'Assemblée.
18. La troisième proposition attribuait enfin au Conseil
de la Société des Nations le pouvoir d'examiner, à la
lumière des informations ainsi recueillies et après avoir
consulté les organes ou commissions compétentes, "s'il est
désirable et opportun de convoquer une nouvelle conférence en vue de déterminer s'il conviendrait d'apporter des
Ibid., Supplément spécial No 83, Genève, octobre 1930, p. 12
et suiv.
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amendements à la convention ou de prendre d'autres
mesures pour en faciliter l'adoption par un plus grand
nombre de pays".
19. Toujours en conformité avec les suggestions de la
Commission, la résolution de l'Assemblée recommandait
qu'aux "futures conférences . . . au cours desquelles seront
signées des conventions générales, des protocoles de signature seront établis sur la base, autant que possible, de l'un
des deux projets alternatifs"9.
20. Le premier projet de Protocole (Annexe I) prévoyait
que : I) "Le gouvernement de tout Membre de la Société
des Nations ou de tout Etat non membre au nom duquel
ladite Convention a été signée s'engage, au plus tard pour la
date du . . . , soit à soumettre ladite Convention à l'approbation de son Parlement, soit à porter à la connaissance du
Secrétaire général de la Société des Nations ses intentions à
l'égard de la Convention"; et II) "Si à la date du . .., ladite
Convention n'est pas en vigueur pour . . . Membres de la
Société des Nations ou . . . Etat non membres, le Secrétaire
général de la Société des Nations soumettra la situation au
Conseil de la Société des Nations qui pourra, soit convoquer
une nouvelle conférence de tous les membres de la Société
des Nations et Etats non membres au nom desquels la
convention aura été signée ou des adhésions auront été
déposées, en vue d'examiner la situation, soit prendre les
mesures qu'il considérerait comme nécessaires." Tous les
Etats signataires ou adhérents s'engageaient à se faire
représenter à toute conférence ainsi convoquée.
21. Le projet alternatif (Annexe II) prévoyait simplement
l'inclusion dans la convention d'un Dispositif final, indiquant le nombre de ratifications ou d'adhésions requis pour
l'entrée en vigueur de la convention, et un Protocole de
signature ne comportant que la prévision II) du premier
projet 10 .
22. La situation générale ne devait malheureusement pas
permettre à la résolution de l'Assemblée d'avoir à l'époque
une suite positive. Mais elle comportait certainement des
suggestions à retenir et c'est des mêmes idées qu'une
nouvelle action aux fins ici considérées pourrait s'inspirer
aujourd'hui.
V. — Mesures pratiques auxquelles on pourrait avoir recours
en vue de faciliter la réalisation du but visé

23. Une mesure pratique d'ordre général, qui pourrait être
en effet recommandée pour faciliter la réalisation des buts
visés, pourrait être d'étendre à toutes les conventions
9

Ibid., p. 14 et 15.
° La même résolution prévoyait en outre l'étude par le Conseil
de la possibilité, en ce qui concerne les conventions générales ayant
trait à certaines questions, "d'adopter la procédure qui consiste à
signer des instruments revêtant la forme d'accords gouvernementaux
non sujets à ratification"; et la limitation à six mois de la période
pendant laquelle les conventions générales conclues sous réserve de
ratification resteraient ouvertes à la signature après la clôture de la
conférence.
1
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générales adoptées par les Nations Unies ou par des
conférences convoquées par elles le système en vigueur dans
certaines institutions spécialisées. Ce sont surtout l'Organisation internationale du Travail et, dans une certaine
mesure, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture et l'Organisation mondiale de la
santé — organisations dont l'activité se traduit essentiellement ou en partie par l'adoption de conventions — qui
possèdent des constitutions susceptibles de fournir le
modèle le plus approprié des prescriptions à adopter.
24. La Constitution de l'Organisation internationale du
Travail contient tout d'abord une règle visant directement à
promouvoir la ratification des conventions internationales
du travail ou, du moins, à obtenir que les organes
constitutionnels compétents des Etats membres soient
obligés d'en examiner expressément et sérieusement la
possibilité. L'alinéa b du paragraphe 5 de l'article 19 prévoit
que les membres de l'Organisation doivent soumettre à leurs
autorités nationales compétentes (en règle générale à leurs
parlements) toute convention adoptée par la Conférence,
dans un délai d'un an ou, en cas de circonstances
exceptionnelles, au maximum 18 mois après leur adoption. Les alinéas c et d du même paragraphe prévoient
que le membres informent le Directeur général du Bureau
international du Travail des mesures prises pour donner
effet à la prescription de l'alinéa b et que le membre qui
aura obtenu le consentement des autorités compétentes
communiquera au Directeur général la ratification de la
convention11. L'alinéa a et les sous-alinéas i, ii et iii de
l'alinéa b du paragraphe 7 de l'article 19 prévoient les modalités spéciales d'application de ces prescriptions à un Etat
fédératif. Il est à remarquer que ces règles sont anciennes,
car avant de figurer dans l'actuelle Constitution, entrée en
vigueur le 26 septembre 1946, elles étaient déjà incluses
dans l'article 19 de la Constitution de 1919.
25. Certes, en vertu de ces dispositions, les gouvernements
ne sont pas tenus de proposer aux assemblées législatives
qu'il soit donné effet aux conventions et que celles-ci soient
ratifiées; néanmoins, ils demeurent soumis à l'obligation de
11
Constitution de l'Organisation internationale du Travail,
éd. 1963, Genève, p. 12. Le texte des alinéas cités ici est le suivant :
"b) Chacun des Membres s'engage à soumettre, dans le délai
d'un an à partir de la clôture de la session de la Conférence (ou, si
par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de
procéder dans un délai d'un an, dès qu'il sera possible, mais jamais
plus de dix-huit mois après la clôture de la session de la
Conférence), la convention à l'autorité ou aux autorités dans la
compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer
en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre;
"c) Les Membres informeront le Directeur général du Bureau
international du Travail des mesures prises, en vertu du présent
^rticle, pour soumettre la convention à l'autorité ou aux autorités
compétentes, en lui communiquant tous renseignements sur
l'autorité ou les autorités considérées comme compétentes et sur
les décisions de celles-ci;

"d) Le Membre qui aura obtenu le consentement de l'autorité
ou des autorités compétentes communiquera sa ratification
formelle de la convention au Directeur général et prendra telles
mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite convention."

180

Annuaire de la Commission du droit international, 1968, vol. II

présenter rapidement les conventions aux parlements de
sorte qu'elles soient prises en considération au niveau le
plus représentatif et le plus responsable. On évite par là le
risque que ces conventions ne soient enterrées ou écartées
sans due réflexion, ou même simplement oubliées par les
administrations.
26. Il est à remarquer aussi que si l'on saisit de la sorte
l'autorité législative susceptible d'autoriser les mesures
nécessaires pour donner effet aux conventions, on attire en
même temps sur la question l'attention de l'opinion
publique qui peut agir à son tour comme éperon sur ceux
qui doivent prendre une décision. Il est indéniable, en tout
cas, que l'application de cette règle a eu pour résultat de
rassembler, en un nombre plus élevé et dans un temps plus
court, les ratifications de certaines conventions internationales du travail par les Etats membres.
27. Une règle correspondant partiellement à celle que l'on
vient de décrire figure dans la deuxième partie du paragraphe 4 de l'article IV de l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture, qui dispose que les conventions adoptées par la
Conférence générale seront soumises aux autorités nationales compétentes dans un délai d'un an à partir de leur
adoption 12 .
28. Quant à la Constitution de l'Organisation mondiale de
la santé, la première partie de l'article 20, oblige les Etats
membres à prendre, dans un délai de 18 mois après
l'adoption d'une convention par l'Assemblée, les mesures en
rapport avec l'acceptation de telle convention13.

quelle mesure leur législation ou leur pratique a néanmoins
donné suite à des dispositions de la convention14.
30. Par cette règle, la convention bénéficie d'une certaine
mesure d'exécution de fait de la part des Etats qui ne l'ont
pas ratifiée. En plus, cette disposition permet aux Etats de
réexaminer périodiquement la situation; et il arrive
qu'obligée de choisir entre la perspective de présenter un
rapport dans lequel doivent être spécifiés par écrit les causes
du retard ou les empêchements à la ratification et celle
d'entamer, quoique tardivement, le processus de la ratification, une administration nationale opte pour la deuxième
voie. Finalement, cette règle a l'avantage de permettre aux
organes de l'Organisation internationale du Travail d'examiner les raisons invoquées dans les rapports des Etats, d'en
discuter, et de parvenir éventuellement soit à éliminer les
difficultés que certains éprouvent à accepter la convention,
soit à provoquer une action en vue de la revision du texte
de la convention au cas où ces difficultés seraient assez
généralisées et paraîtraient avoir quelque fondement.
31. L'obligation d'indiquer par écrit les motifs de la
non-acceptation d'une convention est aussi prévue à l'article
20 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la
santé 15 ; et une disposition analogue figure à l'article 22 de
la Charte sociale européenne, adoptée par le Conseil de
l'Europe et signée à Turin le 18 octobre 1961 1 6 .
32. Ces règles constitutionnelles, on l'aura constaté,
s'inspirent des mêmes critères que l'on a vus figurer dans le
projet de la Commission établie en son temps par l'Assemblée de la Société des Nations et dans la résolution de
14

29. Une seconde règle de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, l'alinéa e du paragraphe 5 de
l'article 19, prévoit que les Etats qui n'ont pas ratifié une
convention doivent présenter, à des périodes fixées par le
Conseil d'administration, un rapport indiquant soit quelles
difficultés empêchent ou retardent la ratification, soit dans

12
Convention créant une Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture (16 novembre 1945), dans
Manuel de la Conférence générale, éd. 1967, Paris, p. 11. Le texte
du passage en question se lit comme suit : "Chacun des Etats
membres soumettra les recommandations ou conventions aux
autorités nationales compétentes, dans le délai d'un an à partir de la
clôture de la session de la Conférence générale au cours de laquelle
elles auraient été adoptées." Cette prescription est complétée par
celle de l'article VIII : "Chaque Etat membre adresse à l'Organisation un rapport périodique sous la forme que déterminera la
Conférence générale .. . sur la suite donnée aux recommandations et
conventions visées à l'article IV, paragraphe 4."

Constitution de l'Organisation mondiale de la santé (du 22
juillet 1946), dans Organisation mondiale de la santé, Documents
fondamentaux, 18e éd., Genève, 1967 : Article 20 : "Chaque Etat
Membre s'engage à prendre, dans un délai de dix-huit mois après
l'adoption d'une convention ou d'un accord par l'Assemblée de la
santé, les mesures en rapport avec l'acceptation de telle convention
ou de tel accord... En cas d'acceptation, chaque Etat Membre
convient d'adresser un rapport annuel au Directeur général conformément au chapitre XIV."

Constitution de l'Organisation internationale du Travail :
"e) Si une convention n'obtient pas l'assentiment de l'autorité ou
des autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, le
Membre ne sera soumis à aucune autre obligation, si ce n'est qu'il
devra faire rapport au Directeur général du Bureau international du
Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil
d'administration, sur l'état de sa législation et sur sa pratique
concernant la question qui fait l'objet de la convention, en précisant
dans quelle mesure l'on a donné suite ou l'on se propose de donner
suite à toute disposition de la convention par voie législative, par
voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre
voie, et en exposant quelles difficultés empêchent la ratification
d'une telle convention." (Souligné par l'auteur du mémorandum.)
Voir aussi, pour le cas des Etats fédératifs, les sous-alinéas iv et v de
l'alinéa b du paragraphe 7 de l'article 19. Cette règle ne figurait pas
dans la Constitution de l'Organisation internationale du Travail de
1919.
5
Article 20, deuxième phrase : "Chaque Etat Membre notifiera
au Directeur général les mesures prises, et s'il n'accepte pas cette
convention ou cet accord dans le délai prescrit, il adressera une
déclaration motivant sa non-acceptation."
Voir le texte de la Charte sociale européenne dans Comunità
Internationale, 1961, p. 955 et suiv. L'article 22, sur les rapports
relatifs aux dispositions qui n'ont pas été acceptées, déclare : "Les
parties contractantes présenteront au Secrétaire général du Conseil
de l'Europe, à des intervalles appropriés et sur la demande du
Comité des Ministres, des rapports relatifs aux dispositions de la
partie II de la Charte qu'elles n'ont pas acceptées au moment de la
ratification ou de l'approbation ni par une notification ultérieure.
Le Comité des Ministres déterminera, à des intervalles réguliers, sur
quelles dispositions ces rapports seront demandés et quelle sera leur
forme."
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l'Assemblée elle-même. Elles leur confèrent seulement une
précision supplémentaire en statuant en termes positifs la
double obligation de provoquer, dans un délai fixé,
l'examen de la convention par les autorités responsables de
la décision de ratification et, faute de ratification, de faire
rapport à l'organe international approprié en spécifiant par
écrit les raisons de cette situation.
33. L'utilité de pareilles prescriptions pour pousser à une
décision sur l'acceptation d'une convention générale ne
peut que ressortir si l'on se remémore les causes qui, dans
bien des cas, sont à l'origine de l'inaction ou du retard des
organes étatiques. Ces dispositions peuvent constituer des
moyens efficaces pour avoir raison des hésitations et des
résistances passives, pour empêcher que d'autres questions
reçoivent l'une après l'autre priorité aux fins d'examen et
de décision, pour obliger à donner un caractère public à la
discussion des motifs favorables ou défavorables à l'acceptation de la convention. Faire application de pareilles règles
aux conventions générales des Nations Unies et, en particulier, à celles adoptées par les conférences de codification
du droit international, ne pourrait que contribuer efficacement à parfaire l'oeuvre de codification.
34. En même temps, le fait d'avoir expérimenté les effets
positifs de ces prescriptions au sein de certaines organisations internationales dans lesquelles il y a une production
particulièrement intense de conventions internationales,
devrait constituer un élément décisif pour en recommander
aux Etats l'extension à d'autres domaines et la généralisation dans le cadre des Nations Unies.
VI. — Moyens par lesquels on pourrait donner effet
auxdites mesures
A. - AMENDEMENT A LA CHARTE DES NATIONS UNIES

35. Quant aux moyens de réaliser une semblable extension, la voie maîtresse serait évidemment celle d'un amendement à la Charte des Nations Unies, visant à y introduire
des règles ayant plus ou moins la même teneur que celles
qui existent depuis longtemps dans la constitution de
certaines institutions spécialisées. On créerait donc des
obligations équivalentes à la charge des Etats membres. Il
faudrait cependant avoir soin de prévoir leur application
non seulement aux conventions générales adoptées par
l'Assemblée générale elle-même, mais aussi aux conventions
générales adoptées par une conférence convoquée par les
Nations Unies : en premier lieu celles portant codification
du droit international17.

L'introduction dans la Charte de règles de ce genre n'aurait pas
d'effet automatique pour les quelques Etats non membres qui
seraient invités à participer à une conférence. Il serait facile d'obvier
à cette difficulté en rappelant la teneur des obligations prévues par
lesdites règles dans la lettre d'invitation adressée par le Secrétaire
général des Nations Unies aux gouvernements de ces Etats et en
demandant d'en indiquer expressément l'acceptation en cas de
réponse positive.
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36. Il convient probablement de ne pas exagérer la
difficulté que constitue l'adoption d'un amendement de ce
genre. Il est vrai que, depuis la constitution des Nations
Unies, les premiers amendements à des Articles de la Charte
qui ont pu entrer en vigueur sont ceux adoptés par les
résolutions 1991 A (XVIII) et 1991 B (XVIII) de l'Assemblée générale, en date du 17 décembre 1963, dans le
dessein d'augmenter de six à 10 les membres non permanents du Conseil de sécurité, de 11 à 15 le nombre total des
membres de cet organe, ainsi que de 18 à 27 celui des
membres du Conseil économique et social. Mais il est aussi
vrai que ces amendements ayant réuni 93 ratifications sont
entrés en vigueur 20 mois après leur adoption. C'est dire
que, se conformant à la recommandation adressée à cette fin
par l'Assemblée, plus des deux tiers des Membres (c'est-àdire plus du nombre requis), y compris les membres
permanents du Conseil de sécurité, avaient réussi à ratifier
les amendements avant la date indiquée dans la recommandation. Il est donc vraisemblable qu'un amendement
dépourvu d'implications politiques comme celui proposé ici
et bénéficiant des mêmes appuis ne devrait pas exiger un
temps excessif pour devenir applicable.
B. - RECOMMANDATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

37. Toutefois, il serait aussi compréhensible qu'avant de
s'engager sur la voie d'un amendement constitutionnel,
l'Organisation des Nations Unies préfère, si possible, expérimenter en fait l'application des règles envisagées pour en
vérifier l'efficacité. Pour ce faire, des possibilités différentes
pourraient être prises en considération.
38. L'une des possibilités qui vient à l'esprit le plus
immédiatement est l'adoption par l'Assemblée générale
d'une recommandation adressée à tous les Membres ainsi
qu'à tous les Etats non membres ayant qualité pour devenir
partie à une convention générale. Il existe des précédents
dans ce sens, même récents : le paragraphe 2 du dispositif
des résolutions mentionnées du 17 décembre 1963 contenait précisément l'invitation aux Etats Membres de ratifier
les amendements prévus, en conformité avec leurs procédures constitutionnelles respectives, jusqu'au 1er septembre
1965. D'un ordre plus général est la résolution 2081 (XX),
adoptée le 20 décembre 1965, qui invite tous les Etats
Membres à ratifier avant 1968 une série de conventions
portant sur les droits de l'homme et adoptées tant par
l'Organisation des Nations Unies que par l'Organisation
internationale du Travail et l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture.
39. La recommandation envisagée pourrait avoir un caractère général en ce sens qu'elle se référerait globalement et
indéfiniment à toutes les conventions générales qui seraient
adoptées à l'avenir. Elle pourrait dans ce cas inviter les
gouvernements des Etats destinataires : a) à soumettre le
texte de toute convention générale adoptée au sein ou sous
les auspices de l'Organisation des Nations Unies aux
autorités compétentes pour décider de la ratification ou de
l'adhésion, et ce dans les 12, ou en cas de circonstances
exceptionnelles, dans les 18 mois à dater de l'adoption de la
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convention; et b) à remettre au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies soit l'instrument de
ratification ou d'adhésion, soit un rapport indiquant les
motifs qui empêchent ou retardent la ratification ou
l'adhésion. La recommandation pourrait aussi inviter les
Etats qui n'auraient pas encore accepté une convention
déterminée à faire périodiquement rapport au Secrétaire
général soit sur les perspectives d'une ratification ou
adhésion ultérieure, soit sur l'état de leur législation et de
leur pratique dans la matière couverte par la convention18.
40. On pourrait également imaginer une recommandation
se référant spécifiquement à une convention donnée qui
viendrait d'être adoptée, ou bien à un groupe de conventions déjà adoptées, comme, par exemple, celles ayant pour
objet la codification de tel ou tel secteur du droit
international. Dans ce dernier cas, l'exemple de l'invitation
adressée aux Etats Membres à propos des conventions
relatives aux droits de l'homme pourrait être éventuellement suivi, quitte à rendre cette invitation plus circonstanciée.
41. Comparée à une règle insérée dans un article de la
Charte — ou dans un accord distinct qui serait conclu au
même effet — la valeur d'une recommandation ou invitation
contenue dans une résolution de l'Assemblée générale n'est
certes pas identique. Il n'en découle pas, à la charge des
gouvernements auxquels elle s'adresse, une obligation juridique de se conformer à la conduite recommandée. Toutefois, ce qui intéresse réellement aux fins considérées ici,
c'est de savoir non pas si les Etats se considèrent ou non
comme liés par la recommandation, mais si, en pratique, ils
lui donnent suite et dans quelle mesure. Or, l'expérience
montre que des recommandations ayant un objet général
comme celui qu'on envisage et émanant de la totalité ou
d'une majorité très substantielle des membres de l'Assemblée générale, sont normalement prises en considération
par les Etats avec le sérieux qu'elles méritent. Leur
efficacité se vérifie dans les faits et c'est ce qui compte.
D'ailleurs, même si leur effet ne devait être que d'ajouter un
nombre limité de ratifications ou d'adhésions à celui qui
aurait été recueilli de toute façon autour d'une convention
générale, leur utilité ne serait également pas contestable. En
tout cas, une fois l'expérience faite d'une manière positive,
il serait vraisemblablement plus facile de transformer par les
voies appropriées ces simples exhortations en obligations
juridiques.

C. - ADOPTION AUX CONFERENCES DE CODIFICATION
DE PROTOCOLES DE SIGNATURE APPROPRIÉS

42. Une procédure différente pourrait être aussi envisagée
pour les conventions adoptées — comme précisément celles
portant codification du droit international — par une

conférence générale des représentants des Etats. Cette
procédure serait susceptible, à certaines conditions,
d'amener les Etats ayant qualité pour devenir parties à une
convention à assumer de vraies obligations juridiques en
matière de ratification ou d'adhésion; et elle pourrait
utilement s'inspirer des propositions qui avaient déjà été
étudiées pour les mêmes buts par une Commission ad hoc
de la Société des Nations et que l'Assemblée de la Société
avait fait siennes dans une résolution du 3 octobre 1930 19 .
43. L'Assemblée générale des Nations Unies pourrait en
effet adopter une résolution par laquelle elle recommanderait qu'aux conférences réunies sous les auspices des
Nations Unies et au cours desquelles on adopterait des
conventions générales, des protocoles de signature soient
établis sur la base d'un modèle inséré dans la résolution. Les
Etats qui signeraient la convention s'engageraient par le
protocole à prendre les mesures qui y sont indiquées,
comportant soit la présentation, dans certains délais, de la
convention aux autorités compétentes pour que celles-ci
puissent décider de la ratification ou de l'adhésion, soit
l'envoi de rapports au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
44. Il ne fait pas de doute que les clauses contenues dans
le protocole acquerraient valeur obligatoire par la signature,
et ce en dépit du fait que le protocole serait joint à une
convention' prévoyant expressément qu'elle doit être ratifiée20.
45. Cependant, les obligations prévues dans les clauses du
protocole ne sauraient incomber qu'aux seuls signataires; et
les délais de ratification ou d'adhésion ne sauraient courir
qu'à dater de la signature. Par conséquent, ce système
aurait, évidemment, un effet moins généralisé et moins
prompt que l'adoption d'une règle constitutionnelle prévoyant que de pareilles obligations naissent de l'adoption de
la convention et incombent à tous les membres de
l'Assemblée générale ou à tous les Etats participant à une
conférence convoquée par l'Organisation des Nations Unies.
Néanmoins, il ne fait pas de doute que ce serait là une
certaine contribution en vue d'une acceptation plus large et
un peu plus rapide des conventions générales.
46. Pour compléter la liste des possibilités envisagées ici,
on pourrait concevoir aussi que l'adoption d'un protocole
de signature dont les clauses viseraient les effets indiqués
ne soit pas prévue dans une résolution de l'Assemblée
générale des Nations Unies comme une mesure s'étendant
uniformément à toutes les conférences futures convoquées
par cette organisation; mais qu'elle soit décidée de manière
autonome à l'issue d'une conférence diplomatique pour
s'appliquer à une convention adoptée par ladite conférence.
Cette solution, quoique d'une portée plus limitée, pourrait
1

L'Assemblée générale pourrait, a son tour, examiner périodiquement ces rapports ou les faire examiner par une Commission
spéciale, et décider, le cas échéant, des mesures à prendre, y compris,
exceptionnellement, celle de la revision d'une convention à laquelle
la majeure partie des Etats refuseraient leur acceptation.

Société des Nations, Journal Officiel, Supplément spécial
No 83, Genève, octobre 1930, p. 12 et suiv.
La conclusion devrait être semblable lorsque, au lieu d'être
consignées dans un protocole séparé, ces clauses seraient insérées
comme des clauses finales dans le texte même de la convention.

Examen du programme et des méthodes de travail de la Commission

malgré cela constituer un précédent utile et être avantageusement utilisée sans qu'il faille attendre une décision de
principe de la part de l'Organisation des Nations Unies2 *.

VII. — Action possible de l'Organisation des Nations Unies
pour obtenir l'appui de l'opinion publique à la
codification
47. On ne saurait conclure l'examen de ces mesures —
dont l'adoption paraît se recommander d'une manière ou
d'une autre - sans rappeler une fois de plus combien il est
en tout cas essentiel, aux fins envisagées ici, de pouvoir

Une mesure encore plus facile peut-être à réaliser serait
d'amener la Conférence diplomatique à adopter une résolution
contenant une simple recommandation aux gouvernements des Etats
participants. Il est à noter que la pratique tend à se répandre dans les
conférences diplomatiques à adopter des recommandations à côté
des conventions. Voir à cet égard les commentaires d'Antonio
Malintoppi, "II valore délie raccomandazioni adottate da Conferenze délia Nazioni Unité" dans Rivista di Diritto Internazionale,
p. 604 et suiv. Toutefois, un appel de ce genre adressé par la
conférence aux Etats participants ne saurait avoir d'effet juridique :
il est aussi douteux qu'il puisse avoir l'autorité et l'efficacité d'une
recommandation de principe émanant de l'Assemblée générale des
Nations Unies.
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compter à l'intérieur des différents pays sur l'appui d'une
opinion publique active et consciente de l'importance de
l'enjeu.
48. Précieux à n'importe quel moment du processus de
codification du droit international, cet appui peut devenir
décisif dans la phase finale, qui se déroule, on l'a
souligné, à l'échelon national. La mobilisation des forces
capables d'exercer une influence sur les autorités administratives, gouvernementales et parlementaires et de les
pousser à l'action requise, serait une tâche à laquelle les
Nations Unies pourraient utilement s'adonner. Si, en relançant son idée d'instituer une décennie du droit international, le Secrétaire général envisageait de consacrer cette
dernière en premier lieu à une campagne en faveur de
l'acceptation généralisée des conventions portant codification du droit international et des règles qui s'y trouvent
inscrites; si, avant tout à cet effet, on décidait de
promouvoir la création, à l'instar des comités consultatifs
nationaux pour les droits de l'homme, de comités consultatifs nationaux pour le droit international, voués à l'idée
du progrès de ce droit et du renforcement de son empire sur
la société des Etats, l'on forgerait vraisemblablement un
outil capable d'appuyer d'une manière non négligeable
l'effort pour mener à bonne fin la tâche si ardue, si délicate.,
si hérissée d'obstacles et de périls, et pourtant aujourd'hui si
indispensable, de la codification du droit international.

COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISMES

[Point 5 de l'ordre du jour]
DOCUMENT A/CN.4/207
Rapport sur les travaux de la neuvième session du Comité juridique consultatif africano-asiatique
par M. Mustafa Kamil Yasseen, observateur de la Commission

[Texte original en anglais et français]
[1er août 1968]

I.— Questions administratives et organisation des travaux

1. Selon le désir exprimé par sir Humphrey Waldock,
président de la Commission du droit international à la
dix-neuvième session, et conformément à la décision prise à
cet égard par la Commission du droit international à cette
session1, j'ai eu le plaisir d'assister comme observateur à la
neuvième session du Comité juridique consultatif africanoasiatique qui s'est tenue à New Delhi du 18 au 29 décembre
1967. Ont participé à cette session les délégations de
Ceylan, du Ghana, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Irak, du
Japon, du Pakistan et de la République arabe unie et y ont
assisté les observateurs de l'Algérie, de l'Iran, de la Jordanie,
de la Malaisie, de la Mongolie, des Philippines, du Sierra
Leone et de Singapour, ainsi que ceux de la Commission du
droit international, de la Ligue arabe et l'Association de
droit international de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques.

1. Adoption de Tordre du jour
2. Election du président et du vice-président
3. Election du secrétaire pour la période d'avril 1968 à mars
1970
4. Admission des observateurs envoyés pour assister à la
session
5. Examen du rapport du secrétaire et du programme de
travail du Comité
6. Date et lieu de la dixième session
I L - Questions résultant des travaux de la Commission du droit
international (art. 3, alinéa a des statuts)
1. Examen du rapport de l'observateur du Comité (M. J.
H. Rizvi) sur les travaux de la dix-neuvième session de la
Commission du droit international
2. Droit des traités (examen du projet d'articles adopté par la
Commission du droit international)
III.- Questions soumises au Comité par les gouvernements des pays
participants en vertu de l'article 3, alinéa b des statuts

2. Mme Indira Gandhi, premier ministre de l'Inde, a
prononcé une allocution à la séance inaugurale où, comme
son père, feu M. Jawaharlal Nehru, inaugurant la première
session du Comité, elle a exprimé l'espoir que l'apparition
sur la scène internationale des pays d'Afrique et d'Asie en
tant que nations indépendantes influencerait la portée et le
contenu du droit international et en ferait un droit
d'application universelle, un droit qui protégerait les intérêts légitimes de tous les membres de la communauté
internationale.

IV.- Questions d'intérêt commun dont le Comité s'est saisi en vertu
de l'alinéa c de l'article 3 de ses statuts

3. M. C. K. Daphtary, chef de la délégation de l'Inde, et
M. R. J. Hayfron-Benjamin, chef de la délégation du Ghana,
ont été respectivement élus président et vice-président. Le
secrétariat de la session était dirigé par M. Ben Sen,
secrétaire général du Comité, dont le mandat a été
renouvelé "à titre honoraire" pour une période de deux ans.

5. Voici, brièvement exposés, les principaux points examinés par le Comité :

Droit des fleuves internationaux (question soumise par les
Gouvernements de l'Irak et du Pakistan) — pour déclarations préliminaires seulement

1. Exemption de la double imposition (question soumise par
le Gouvernement de l'Inde) - examen des rapports des
Sous-Comités institués lors des septième et huitième
sessions
2. Arrêt de la Cour internationale de Justice sur les affaires du
Sud-Ouest africain (.question soumise par le Gouvernement
du Ghana)

4. A sa première séance, le Comité a adopté l'ordre du
jour suivant :

^Questions posées par l'arrêt de la Cour internationale
de Justice sur les affaires du Sud-Ouest africain2
6. Ce point a été proposé par le représentant du Ghana
lors de la huitième session du Comité. Il a alors fait l'objet

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, documents A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p.408, par.53.

p. 6.

Sud-Ouest africain, deuxième phase, arrêt, C.I.J., Recueil 1966,
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d'une brève discussion, et le Comité a décidé de l'inscrire à
l'ordre du jour de la neuvième session parmi les questions
prioritaires. Sur la base d'un rapport présenté par le
secrétariat et à la suite d'un exposé de M. Hidayatuccah,
juge à la Cour suprême de l'Inde, invité à cette fin à titre
personnel en tant qu'expert, le Comité a entrepris un débat
général sur les différents aspects de l'arrêt de la Cour.
7. Les membres du Comité ont critiqué l'arrêt aussi bien
du point de vue juridique que du point de vue politique ; ils
ont reconnu la compétence des Nations Unies pour résoudre le problème du Sud-Ouest africain et approuvé les
résolutions déjà adoptées à cet égard par l'Assemblée
générale. Certains d'entre eux ont souligné à cette occasion
que la composition de la Cour internationale de Justice
devrait être plus équitablement représentative des grandes
formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques
du monde.
8. En conclusion, le Comité a jugé qu'il n'était pas
nécessaire à ce stade de faire des recommandations, "étant
donné que l'Organisation des Nations Unies prend des
mesures au sujet du Sud-Ouest africain". Toutefois, le
Comité "a décidé d'inscrire cette question à l'ordre du jour
de sa prochaine session et de demander au secrétariat de
réunir tous autres éléments d'information susceptibles de
faciliter l'examen de la question et de les lui présenter à sa
prochaine session".
Droit des fleuves internationaux
9. Ce point a été soumis au Comité par le Gouvernement
de l'Irak et le Gouvernement du Pakistan. Les représentants
ont souligné l'importance du sujet pour les pays d'Afrique
et d'Asie, et plus particulièrement en ce qui concerne
l'agriculture. Le représentant du Pakistan a même dit "que
l'élaboration de règles qui aideraient à résoudre les problèmes relatifs aux fleuves internationaux revêtait une
grande importance pour les pays d'Afrique et d'Asie qui
luttent pour mettre un terme à la disette et à la faim". Le
Comité a décidé d'inviter le secrétariat à rassembler la
documentation relative à la question et à préparer à ce sujet
un mémoire pour examen par le Comité.
Exemption de la double imposition
10. Ce point a été soumis au Comité par le Gouvernement
de l'Inde. Son examen a été entamé dès la quatrième
session, tenue à Tokyo, et depuis, des sous-comités ont été
successivement chargés de continuer cet examen. A sa
neuvième session, le Comité était saisi de deux rapports des
sous-comités institués respectivement aux septième et
huitième sessions.
11. Après une discussion générale, le Comité a émis l'avis
que les principes formulés par les deux sous-comités étaient
généralement acceptables. Il a été souligné "qu'en raison
des conflits d'intérêts entre les pays, de la diversité de leurs
législations et de leurs structures fiscales et de l'absence
d'un système universellement acceptable d'attribution du
droit d'information entre les divers pays, l'élaboration
d'une convention type sur ce sujet serait extrêmement
difficile".

12. De plus "compte tenu du fait qu'en vertu de ses
statuts, ses fonctions n'ont qu'un caractère consultatif, le
Comité a jugé qu'il lui fallait se borner à formuler des
principes tendant à éviter la double imposition ou l'imposition multiple, en laissant à chaque Etat participant le soin
de décider de la suite à donner à ses recommandations, soit
en concluant des conventions bilatérales ou multilatérales,
soit en incorporant lesdits principes dans son droit interne.
C'est dans cet esprit que le Comité a formulé les principes
généraux relatifs à cette question"3.
Questions relatives aux travaux
de la Commission du droit international
13. A la demande du président du Comité, j'ai fait, au
nom de la Commission du droit international, une déclaration dans laquelle j'ai présenté le rapport de la Commission sur sa dix-neuvième session4. Après un débat général
sur les relations entre la Commission et le Comité, ce
dernier a adopté sa résolution 14 dont voici des extraits :
"Le Comité tient à exprimer ses vifs remerciements à la
Commission du droit international pour l'intérêt qu'elle
porte à ses travaux et pour s'être fait représenter à la
présente session du Comité par un de ses membres; il
exprime l'espoir que la coopération entre les deux organismes continuera . . . [Le Comité] demande au secrétaire
de prendre, en consultation avec les attachés de liaison,
toutes mesures appropriées pour que le Comité soit
représenté par un observateur à la vingtième session de la
Commission."
Le droit des traités5
14. Le reste du débat a exclusivement porté sur le projet
de la Commission sur le droit des traités. Le Comité se
trouvait saisi d'un rapport présenté par M. Sompong
Sucharitkul, rapporteur spécial nommé à la huitième
session, et d'un mémoire préparé par le secrétariat concernant l'historique des articles. Il était également saisi des
opinions des membres asiatiques et africains de la Commission du droit international et des délégués de l'Afrique et de
l'Asie à la Sixième Commission de l'Assemblée générale, en
ce qui concerne les différents articles du projet. Les articles
de ce projet ont été répartis entre trois sous-comités et les
rapports de ces sous-comités ont été examinés au cours de
plusieurs séances par le Comité dans son ensemble. J'ai dû,
à plusieurs reprises, intervenir à la demande du Comité pour
clarifier certains points et expliquer les raisons qui ont
décidé la Commission à adopter une solution plutôt qu'une
autre.
15. Le Comité a exprimé son appréciation de l'oeuvre de
la Commission sur le droit des traités. Il a toutefois fait
Ces principes généraux sont reproduits à l'annexe B.
Cette déclaration est reproduite à l'annexe D.
Pourle projet d'articles sur le droit des traités, \ ou Annuaire de
la Commission du droit international, 1966, vol. II, document
A/6309/Rev.l, deuxième partie, p. 193 à 203.
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quelques remarques6 sur certains articles et décidé de
communiquer ces remarques aux Etats Membres :
II a été dans l'ensemble convenu que le Comité devrait indiquer
en termes généraux les points qui méritent d'être examinés par la
Conférence des plénipotentiaires et qu'il ne proposerait aucun texte
sous forme d'amendement aux articles, tâche qui revient plutôt au
Comité de rédaction désigné par la Conférence des plénipotentiaires.
Enfin, la décision suivante a été prise :
Le Comité décide d'inscrire ce sujet à l'ordre du jour de sa
prochaine session en tant que question prioritaire en vue d'un
examen définitif, lequel portera notamment sur les points qui
pourront faire l'objet de débats à la session de 1968 de la
Conférence des plénipotentiaires, de façon que le Comité puisse
adresser des recommandations les concernant aux gouvernements
pour examen, avant la deuxième session de la Conférence des
plénipotentiaires en 1969. Le Comité demande au secrétaire de
prendre, en consultation avec les attachés de liaison, toutes mesures
Ces remarques sont reproduites à l'annexe C.

appropriées pour désigner un observateur qui assistera, au nom du
Comité, à la Conférence des plénipotentiaires.
16. Je tiens, en conclusion, à exprimer mon admiration
pour l'esprit qui a présidé aux discussions d'un niveau très
élevé qui se sont déroulées au sein du Comité, un esprit qui
vise à harmoniser les aspirations légitimes de l'Afrique et de
l'Asie, avec la nécessité d'un universalisme raisonnable et
équilibré. Et je tiens également à exprimer mon admiration
pour les études effectuées par le secrétaire et son personnel
et pour les travaux d'une valeur certaine qui ont été
accomplis au cours de cette session. Il m'est particulièrement agréable d'exprimer ma profonde gratitude au Président, aux membres et au secrétaire du Comité pour
l'accueil amical qu'ils m'ont réservé, et d'adresser à
M. Nagendra Singh, membre de la Commission du droit
international, et à M.Krishna Rao, conseiller juridique du
Ministère des affaires étrangères de l'Inde, mes vifs remerciements pour leur aimable obligeance.

ANNEXES

ANNEXE A
Liste des chefs de délégations et des observateurs à la neuvième
session du Comité juridique consultatif africano-asiatique

(Non reproduite)
ANNEXE B
Principes généraux dont devraient s'inspirer les conventions internationales tendant à éviter la double imposition ou l'imposition
multiple des revenus

6. Les conventions doivent contenir une disposition stipulant
qu'elles s'appliqueront également à tous autres impôts de nature
analogue qui pourraient être perçus dans chacun des Etats contractants après la date de signature des conventions.
7. Les Etats contractants ne doivent pas assujettir les ressortissants
d'autres pays à des impôts plus lourds que ceux auxquels ils
assujettissent leurs propres ressortissants.
DEUXIEME PARTIE
Définitions

PREMIÈRE PARTIE
Généralités

8. Les conventions doivent contenir la définition des termes
importants qui y sont employés, tels que "personne", "société",
"entreprise de l'un des Etats contractants", "résident de l'un des
Etats contractants", "établissement stable", etc.

1. Les mesures tendant à éviter la double imposition des revenus
dans deux ou plusieurs pays peuvent être prises soit unilatéralement,
soit par voie de conventions bilatérales ou multilatérales conclues, à
cette fin, par les pays intéressés.

9. Le mot "personne" englobe les personnes physiques ainsi que
les sociétés ou tout autre sujet de droit que la législation fiscale des
deux Etats contractants assimile à des contribuables.

2. Les conventions bilatérales qui régissent les relations particulières entre les deux Etats constituent la méthode la plus pratique
d'éviter la double imposition.

10. Le mot "société" désigne toute personne morale ou tout sujet
de droit que la législation fiscale des deux Etats contractants
assimile à une personne morale au regard de l'impôt.

3. La législation des Etats contractants doit contenir des dispositions habilitant leur gouvernement à prendre unilatéralement des
mesures tendant à éviter la double imposition ou l'imposition
multiple ainsi qu'à conclure des conventions ou traités bilatéraux ou
multilatéraux énonçant les principes qui régissent l'octroi des
dégrèvements consentis sur une base réciproque ou non réciproque
et à les appliquer.

11. Les mots "entreprise de l'un des Etats contractants" désignent
une entreprise ou une affaire industrielle ou commerciale exploitée
dans ledit Etat contractant par un résident de cet Etat.

4. La législation en vigueur dans chacun des Etats contractants
régit la détermination et l'imposition des revenus dans ledit Etat, à
moins qu'une disposition contraire ne figure expressément dans la
convention.
5. Les conventions doivent s'appliquer aux impôts frappant les
revenus et les gains de capital, institués par la législation de chacun
des Etats contractants.

12. Les mots "résident de l'un des Etats contractants" désignent
toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est
résidente de cet Etat aux fins de l'impôt dudit Etat et qui n'est pas
résidente de l'autre Etat contractant aux fins de l'impôt de l'autre
Etat.
13. Une "société" est réputée résidente de l'Etat contractant où
ses affaires sont entièrement dirigées et contrôlées.
14. i) Les mots "établissement stable" désignent un centre d'affaires fixe où s'exerce, en tout ou en partie, l'activité de l'entreprise;
sont notamment considérés comme établissements stables, un siège
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de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, un
entrepôt, une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de
ressources naturelles ainsi qu'un lieu d'exposition permanente aux
fins de vente.
ii) Une entreprise de l'un des Etats contractants est considérée
comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant
si elle procède dans cet autre Etat à des travaux de construction,
d'installation ou de montage, ou à d'autres travaux analogues.
iii) On ne considère pas qu'il y a établissement stable s'il est fait
usage d'installations aux seuls fins d'entreposage. (On ne considère
pas qu'il y a établissement stable s'il est fait usage d'installations aux
seules fins d'entreposage ou si un centre d'affaires est utilisé à seule
fin d'acheter des produits ou marchandises et non aux fins d'exposer
ou de transformer lesdits produits ou marchandises dans le territoire
où ils ont été achetés.)
iv) Toute personne qui agit dans l'un des Etats contractants pour
le compte ou au nom d'une entreprise de l'autre Etat contractant est
assimilée à un établissement stable de ladite entreprise sis dans le
premier Etat :
a) Si elle est investie des pouvoirs nécessaires pour négocier et
passer dans le premier Etat des contrats pour le compte ou au
nom de l'entreprise, et exerce habituellement ces pouvoirs;
b) Si elle dispose habituellement, dans le premier Etat, d'un
stock de produits ou marchandises appartenant à l'entreprise
et sur lequel elle prélève régulièrement pour satisfaire, pour le
compte ou au nom de l'entreprise, aux commandes qu'elle
reçoit;
c) Si elle prend régulièrement des commandes dans le premier
Etat exclusivement ou quasi exclusivement pour le compte de
l'entreprise elle-même, ou pour le compte de l'entreprise et
d'autres entreprises qui contrôlent la première ou sont
contrôlées par elle.
v) Un courtier jouissant d'un statut véritablement indépendant
qui agit exclusivement en tant qu'intermédiaire entre une entreprise
de l'un des Etats contractants, et un client éventuel qui se trouve
dans l'autre Etat contractant n'est pas assimilé à un établissement
stable sis dans cet autre Etat.
vi) Le fait qu'une société résidente de l'un des Etats contractants
a pour filiale une société qui est résidente de l'autre Etat contractant
ou y exerce une activité industrielle ou commerciale (par l'intermédiaire d'un établissement stable ou de tout autre manière) ne
suffit pas à lui seul à faire de ladite filiale un établissement stable de
la société mère ni à faire de l'une desdites sociétés un établissement
stable de l'autre.
TROISIEME PARTIE
Attribution du droit d'imposition
15. Les revenus de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat
où lesdits biens sont sis.
16. Les redevances et bénéfices provenant de l'exploitation de
mines et de carrières ainsi que de l'extraction et de l'exploitation
d'autres ressources naturelles sont imposables dans l'Etat où lesdites
mines ou carrières sont exploitées.
17. Les bénéfices qu'un résident de l'un des Etats contractants tire
de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international sont
imposables dans l'Etat où l'entreprise est immatriculée ou dans
l'Etat où ses affaires sont entièrement dirigées ou contrôlées à moins
que lesdits navires ou aéronefs ne soient exploités exclusivement ou
principalement entre des localités situées dans l'autre Etat contractant. Alternativement, si cette attribution du droit d'imposition est
considérée comme défavorable pour les pays participants, ce droit
peut être attribué exclusivement aux autorités fiscales de l'Etat où
les bénéfices ont leur source.

18. Les bénéfices industriels ou commerciaux d'une entreprise de
l'un des Etats contractants ne sont imposés dans l'autre Etat
contractant que si l'entreprise y exerce une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est
sis. En pareil cas, les bénéfices de l'entreprise ne peuvent être
imposés dans cet autre Etat que pour autant qu'ils sont attribuables
audit établissement stable.
19. Les revenus de biens mobiliers, tels que les dividendes versés
par une société, les intérêts des obligations, prêts, valeurs ou effets
émis par des gouvernements, des collectivités locales, des sociétés ou
toute autre personne morale doivent être imposés dans le pays où les
investissements sont effectués et non dans le pays dont le
bénéficiaire est résident?.
20. Les gains de capital provenant de la vente, de l'échange ou du
transfert d'avoirs en capital, mobiliers ou immobiliers, ne doivent
être imposés que dans l'Etat où ces biens sont sis au moment de la
vente, de l'échange ou du transfert. A cette fin, les actions d'une
société doivent être réputées situées dans le pays où la société a été
constituée*. (Ne sont pas considérés comme des avoirs en capital les
biens mobiliers que constituent les effets personnels, tels que les
vêtements, les bijoux et les meubles meublants dont le contribuable
ou tout membre de sa famille à sa charge se sert pour son usage
personnel.)
21. Les rémunérations, y compris les pensions et gratifications
versées dans l'un des Etats contractants en contrepartie de prestations de services fournies dans ledit Etat et dont le versement est
assuré à l'aide de fonds publics ou de fonds appartenant à une
collectivité locale dans l'autre Etat contractant, sont exonérées
d'impôt dans le premier Etat contractant.
22. Les bénéfices ou rémunérations qu'une personne physique
résidente de l'un des Etats contractants tire de l'exercice d'une
profession libérale (y compris des fonctions de membre d'un conseil
d'administration) ne sont imposables dans l'autre Etat contractant
que si la profession ou les fonctions sont exercées sur le territoire de
cet autre Etat.
23. Tout professeur ou instituteur de l'un des Etats contractants
qui séjourne temporairement dans une université, un collège, une
école ou tout autre établissement d'enseignement de l'autre Etat
contractant pour y enseigner est exonéré d'impôt dans cet autre
Etat en ce qui concerne la rétribution de son enseignement.
24. Toute personne physique de l'un des Etats contractants qui
séjourne temporairement dans l'autre Etat contractant, exclusivement :
a) En qualité d'étudiant inscrit dans une université, un collège,
ou une école,
b) En qualité d'apprenti du commerce ou de l'industrie,
c) Ou en tant que bénéficiaire d'une subvention, d'une bourse ou
d'une allocation à titre de récompense qui lui est versée par une
institution religieuse, charitable, scientifique ou éducative et dont
l'objet essentiel est de lui permettre de poursuivre des études ou des
recherches,
est exonérée d'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne les
sommes qu'elle reçoit de l'étranger en vue de son entretien, de ses
études ou de sa formation, en ce qui concerne toute bourse dont elle
est titulaire ou en ce qui concerne toute somme qu'elle reçoit en
rémunération d'une activité lucrative non indépendante qu'elle
exerce dans cet autre Etat pour y recevoir une formation pratique.
a
La délégation japonaise a déclaré que le principal pouvoir
d'imposition devrait être attribué au pays dont le bénéficiaire des
revenus est résident et que, par conséquent, l'impôt à percevoir dans
le pays où les investissements sont effectués devrait être soumis à
certaines restrictions.
b
La délégation japonaise a déclaré que les gains de capital
provenant de biens mobiliers autres que ceux qui font partie des
avoirs d'un établissement stable ou d'un centre d'affaires fixe
peuvent être imposés dans le pays dont le cédant est résident.
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25. Toute personne physique de l'un des Etats contractants qui
séjourne dans l'autre Etat contractant exclusivement en qualité
d'étudiant inscrit dans une université, un collège ou une école de cet
autre Etat, ou en qualité d'apprenti du commerce ou de l'industrie,
est exonérée d'impôt dans cet autre Etat pendant trois années
consécutives au plus en ce qui concerne la rémunération qu'elle tire
de l'exercice d'une activité lucrative non indépendante dans cet
autre Etat si la rémunération : a) constitue un revenu nécessaire à
son entretien et à ses études; et b) n'excède pas une certaine somme
dont les Etats contractants conviendront par voie d'accord.
26. Les redevances et bénéfices versés en contrepartie de l'exploitation ou du droit d'exploitation de droits d'auteurs, de brevets, de
marques de fabrique ou de commerce, de dessins, etc., sont
imposables dans l'Etat où lesdits droits sont exploités.

QUATRIEME PARTIE
Divers
27. Pour éviter la double imposition des revenus, les Etats
contractants peuvent, dans la mesure du possible, adopter la
méthode de l'exonération de préférence à la méthode de l'imputation. Alternativement, ils peuvent combiner les deux méthodes.
28. Si la méthode de l'imputation est utilisée de préférence à la
méthode de l'exonération, les conventions doivent stipuler que les
concessions fiscales spéciales qui sont accordées à titre de mesures
d'encouragement destinées à favoriser le développement économique, telles que les vacances fiscales ou les abattements aux fins de
développement, ne doivent pas être considérées comme des mesures
tendant à éviter la double imposition et l'impôt qui, n'étaient ces
concessions, aurait normalement été dûc, doit être imputé intégralement.
29. Les Etats contractants doivent se communiquer les renseignements qui sont nécessaires pour exécuter les dispositions de la
convention. Les renseignements ainsi échangés doivent être tenus
secrets et ne doivent être communiqués qu'aux personnes chargées
d'asseoir ou de recouvrer les impôts qui font l'objet de la
convention. Il est interdit d'échanger des renseignements de nature à
divulguer un secret commercial, professionnel ou industriel, ou un
procédé de fabrication.
30. Si les mesures prises par les autorités fiscales de l'un des Etats
contractants en trament une double imposition incompatible avec les
dispositions de la convention, tout contribuable peut faire des
représentations auprès de l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est résident et ladite autorité doit avoir le droit de
soumettre son cas aux autorités compétentes de l'Etat qui a perçu
l'impôt. Tout doit être mis en oeuvre pour parvenir à une entente en
vue d'éviter la double imposition et d'assurer l'application équitable
de la convention entre les deux Etats.

c

La délégation de la République arabe unie a signalé que la
législation fiscale de son pays accorde certaines exonérations
d'impôts en ce qui concerne les bénéfices des entreprises industrielles ou commerciales situées dans les zones libres, ainsi qu'en ce
qui concerne les traitements et salaires que lesdites entreprises
versent aux étrangers qu'elles emploient. La délégation de la
République arabe unie estime que ces concessions ne doivent pas,
elles non plus, être considérées comme des mesures tendant à éviter
la double imposition.

189
ANNEXE C

Observations sur le projet d'articles
établi par la Commission du droit international*

Participation aux traités multilatéraux généraux
La majorité des membres du Comité considèrent que le droit de
tout Etat à participer aux traités multilatéraux généraux revêt une
importance capitale pour le développement progressif du droit
international. Les traités multilatéraux généraux intéressent l'ensemble de la communauté internationale. Si l'on veut que le droit
international serve les intérêts véritables de la communauté internationale et s'il est vrai qu'il est souhaitable de voir le développement progressif de cet ordre juridique recueillir un agrément
universel, la participation de tous les membres de la communauté est
essentielle. La majorité des membres du Comité considèrent qu'il y
aurait lieu de faire figurer dans les articles sur le droit des traités une
disposition ayant trait à la participation aux traités multilatéraux
généraux.
Toutefois, un représentant estime que compte tenu du principe
de la liberté de contracter ainsi que de la pratique existante des
conférences internationales organisées sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et des complications qui risquent d'en
résulter, il serait préférable que le projet d'articles garde le silence
sur cette question.
Article 5
Le Comité estime qu'il y a lieu de donner une nouvelle
formulation au paragraphe 2 de cet article en vue de le faire porter
non seulement sur les membres d'une fédération mais aussi sur
toutes les variétés d'unions d'Etats. Il suggère donc d'incorporer au
paragraphe 2 le principe suivant :
"En cas d'union entre Etats, la capacité des Etats membres
ainsi que la capacité des membres d'un Etat fédéral de conclure
des traités est subordonnée aux dispositions constitutionnelles de
cette union ou de la fédération."
Article 7
La majorité des membres du Comité estiment qu'il convient de
modifier cet article de manière à y inclure une disposition aux
termes de laquelle il serait nécessaire de procéder dans un délai
raisonnable à la confirmation de l'acte accompli sans pouvoirs. Cette
suggestion est présentée en vue de réduire les possibilités d'abus.
Toutefois, la minorité ne voit aucun inconvénient à conserver le
texte actuel de l'article 7 du projet de la Commission du droit
international.
Articles 10 et 11
La majorité des membres de la Commission considèrent que ces
dispositions comportent une lacune car rien n'y est prévu pour
régler les cas qui ne relèvent ni de l'article 10 ni de l'article 11. Elle
estime que ces cas sont très nombreux et qu'il conviendrait
d'élaborer, si cela était possible, une disposition qui combinerait les
deux articles en vue d'englober les cas qui ne sont pas visés par le
libellé actuel de ces articles.
La majorité est également en faveur de la suppression de
l'expression "ou a été exprimée au cours de la négociation" à
l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 10.
La minorité se prononce pour le maintien du texte actuel du
projet d'articles.
Article 15
Le Comité considère que cet article offre une nouvelle norme de
droit international qu'il serait possible d'appuyer en tant qu'élément
de développement progressif du droit international.
*Pour le projet d'articles sur le droit des traités, voir Annuaire de
la Commission du droit international, 1966, vol. II, document
A/6309/Rev.l, deuxième partie, p. 193 à 203.
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Toutefois, la majorité des membres du Comité sont en faveur de
la suppression de l'alinéa a de cet article car selon eux il se pourrait
que l'objet d'un traité envisagé n'apparaisse pas clairement pendant
que les négociations se poursuivent. Certaines délégations estiment
qu'une disposition du genre de l'alinéa a de cet article peut gêner les
négociations entreprises en vue de la conclusion d'un traité.
Toutefois, certains membres sont favorables au maintien du texte
actuel.
Articles 27 et 28
Le Comité a examiné de manière approfondie les dispositions de
ces deux articles. Certaines divergences d'opinion sont apparues en
ce qui concerne la façon dont il convenait d'envisager la question de
l'interprétation des traités. Certains estimaient que le travail
d'interprétation résidait dans l'élucidation du texte du traité tandis
que les autres étaient d'avis que le rôle essentiel de l'interprétation
était de découvrir l'intention réelle des parties. On a exprimé
l'opinion que les dispositions de ces articles ne tiennent pas
suffisamment compte du fait que le principal but de l'interprétation
est de rechercher l'intention réelle des parties et qu'il conviendrait
de modifier de manière appropriée ces articles afin de faire ressortir
cette idée. On a exprimé d'autre part l'opinion qu'il fallait inclure
les "travaux préparatoires" à l'article 27 parmi les sources permettant de déterminer l'intention réelle des parties, de façon à en
faire un moyen d'interprétation de premier plan et non pas assigner
à cette source une place secondaire à l'article 28. On a donc suggéré
de supprimer l'article 28 pour en faire un nouvel alinéa d du
paragraphe 3 de l'article 27.
Tout en reconnaissant qu'il est essentiel que l'objectif de
l'ensemble du processus d'interprétation soit la détermination de
l'intention réelle des parties, la majorité des membres du Comité
concluent qu'il faut avant tout mettre l'accent sur l'intention des
parties telle qu'elle résulte du texte, c'est-à-dire des termes mêmes
du traité, et qu'il ne serait ni nécessaire ni souhaitable de dire
expressément à l'article 27 que l'objet de l'interprétation est de
découvrir l'intention des parties. De l'avis de la majorité, cela ressort
sans ambiguïté du libellé de la règle générale du paragraphe 1 qui
offre un énoncé succinct de la règle fondamentale. La majorité
estime qu'en précisant encore le sens de l'expression "le texte" au
paragraphe 2 et en indiquant diverses sources supplémentaires
d'interprétation aux paragraphes 3 et 4, le projet de la Commission
du droit international tient pleinement compte du caractère
primordial de l'élément intentionnel. En conséquence, elle estime
que les règles d'interprétation formulées par la Commission du droit
international permettent de déterminer l'intention des parties et
constituent un ensemble homogène de règles qui soulignent le
caractère unitaire du processus d'interprétation. La majorité estime
également qu'il convient de conserver la distinction envisagée aux
articles 27 et 28. Selon elle, tout énoncé de la règle qui ne mettrait
pas suffisamment l'accent sur la prépondérance du texte par rapport
aux sources extrinsèques d'interprétation risquerait de susciter une
incertitude considérable et elle pense qu'il n'y a pas de raison de
recourir aux travaux préparatoires si la lecture du texte permet d'en
comprendre clairement le sens conformément aux règles énoncées à
l'article 27. La majorité estime en outre que bien qu'il ne soit pas
possible de faire une distinction rigide et que les diverses sources
soient liées, elle n'est pas en mesure d'accepter que l'on mette sur un
pied d'égalité les travaux préparatoires et les sources prééminentes
mentionnées à l'article 27 et elle estime qu'il est nécessaire de
disposer de deux articles distincts.
Articles 30, 31, 32 et 33
Le Comité a examiné les dispositions de cet ensemble d'articles
relatifs aux droits et obligations des Etats tiers. La majorité des
membres du Comité sont d'avis qu'il convient de modifier l'article
32 en supprimant les mots "et si l'Etat y consent. Son consentement
est présumé tant qu'il n'y a pas d'indication contraire" pour les
remplacer par l'expression "et si l'Etat y a expressément consenti".
En outre, la majorité estime qu'il convient de modifier l'article 30
en ajoutant le terme "exprès" après le mot "consentement". Elle est
d'avis que le consentement exprès de l'Etat tiers doit être une
condition préalable de la création d'un droit, comme de la création

d'une obligation. Quel que soit le régime des stipulations pour autrui
dans les systèmes juridiques nationaux, le consentement exprès de
l'Etat tiers, dans les relations internationales, devrait être nécessaire
même en ce qui concerne l'attribution de droits, conformément au
principe de l'égalité souveraine des Etats. En outre, cette exigence,
selon la majorité, aurait pour effet de réduire les risques d'incertitude quant à la question de savoir si un Etat tiers a ou non consenti
à l'attribution d'un droit et, s'agissant de traités multilatéraux, la
nécessité du consentement de l'Etat ou des Etats tiers tendrait à
assurer la participation effective de tous les Etats aux traités lois. La
majorité du Comité estime également qu'en stipulant la condition
du consentement exprès de l'Etat tiers, on peut contribuer à
atténuer le danger que représente la création de droits assortis
d'obligations auxquelles l'Etat tiers pourrait être présumé avoir
acquiescé par son silence.
Toutefois, une minorité estime que les articles considérés, tels
qu'ils ont été rédigés par la Commission du droit international, sont
satisfaisants.
Article 37
Selon une opinion exprimée au sein du Comité, les modifications
mentionnées à l'article 37 devraient être établies par écrit afin
d'éliminer toute incertitude. La majorité, toutefois, était en faveur
de la disposition telle qu'elle figurait dans le projet d'articles.
Article 38
L'un des avis exprimés au sein du Comité était en faveur de la
suppression de l'article, compte tenu du fait que la pratique
ultérieure constituait un critère trop vague et trop peu sûr de la
modification des dispositions d'un traité. Selon un autre point de
vue, on ne pouvait pas faire objection à ce que cet article soit
accepté dans sa forme existante si l'on précisait que le terme
"parties", au sens de l'article, s'entendait de toutes les parties à un
traité. Suivant une troisième opinion, il n'y avait pas d'objection à
faire contre le texte actuel de la Commission du droit international.
Article 39
La majorité du Comité a jugé acceptables, dans l'ensemble, les
principes énoncés dans cet article. Toutefois, une délégation a
estimé qu'il fallait supprimer la négation "ne .. . que" dans les
paragraphes 1 et 2 de l'article.
Article 43
Le Comité a examiné de façon assez approfondie les dispositions
de cet article. Il y a eu une majorité en faveur du maintien de
l'article dans sa rédaction existante. Suivant l'un des avis exprimés,
cependant, la disposition de l'article 43, telle qu'elle était libellée,
pouvait créer des difficultés d'ordre pratique et devait, en conséquence, être harmonisée avec le principe énoncé à l'Article 110 de la
Charte des Nations Unies. De plus, il a été suggéré qu'au cas où le
Comité accepterait le principe adopté dans l'article 43, il faudrait
remplacer l'expression "droit interne" par les mots "droit constitutionnel".
Articles 46 et 47
Une délégation était en faveur de la suppression de ces articles car
leurs dispositions, à son avis, introduisaient un élément d'incertitude
dans la sécurité et l'ordre juridiques. Pour cette délégation, les
dispositions de l'article 47 relatives au concept de corruption étaient
trop vagues.
Article 49
La majorité des membres du Comité sont en faveur de l'addition,
à la fin de l'article, des termes "ou par une pression économique ou
politique". Une minorité s'est déclarée pour le maintien de l'article
dans sa rédaction actuelle.
Article 50
La majorité n'a pas élevé d'objection contre le maintien du libellé
actuel, mais une délégation ' a été d'avis que cette disposition
énonçait l'un des concepts dont l'application risquait de provoquer
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des différends. Pour cette délégation, il était souhaitable de désigner
ou d'établir un organe ayant compétence, de façon permanente,
pour prononcer des jugements de caractère objectif et purement
juridique sur les différends lorsque ceux-ci n'étaient pas réglés par la
voie de négociations diplomatiques ou par d'autres moyens pacifiques.
Articles 58 et 59
Une délégation a estimé que ces articles devaient être formulés de
manière à offrir une garantie contre la survenance de situations dans
lesquelles la destruction de l'objet ou un changement fondamental
de circonstances est amené par un acte volontaire de la partie
elle-même.
Article 60
La majorité du Comité est favorable à l'addition des mots "la
suspension ou" avant les mots "rupture". Selon une opinion isolée,
cette addition est superflue.
Note. - Dans une observation d'ordre général faite au sujet du
projet, une délégation a exprimé l'avis que plusieurs dispositions des
articles contenaient, comme le reconnaft le commentaire de la
Commission du droit international, certains concepts dont l'application était susceptible d'entrafner des différends. Cette délégation a
estimé qu'il était souhaitable de désigner ou de créer des organes ou
autorités appropriés ayant compétence, de façon permanente, pour
régler ces différends d'une manière purement objective et juridique.

ANNEXE D
Déclaration de M. Mustafa Kamil Yasseen, observateur de la

Commission du droit international à la neuvième session du
Comité consultatif juridique africano-asiatique
Monsieur le Président,
Laissez-moi avant tout vous dire le plaisir que j'éprouve à me
retrouver en votre compagnie et celle des autres membres du Comité
consultatif juridique africano-asiatique, à la huitième session duquel
j'ai eu l'honneur d'assister à Bangkok en août 1966. Je tiens
également à ce que vous sachiez combien je suis sensible à la chaleur
de l'accueil que vous m'avez réservé. La cordialité des relations qui
se sont nouées entre le Comité et la Commission du droit
international témoigne de l'importance que ces deux organes
attachent à ce qu'une étroite collaboration existe entre eux.
Je me propose de présenter en quelques mots le rapport de la
Commission du droit international sur les travaux de sa dixneuvième session0 afin d'en faciliter l'examen par le Comité. La
majeure partie du rapport est consacrée au projet d'articles sur les
missions spéciales et aux commentaires dont il a fait l'objet, projet
que la Commission a maintenant définitivement adopté et qu'elle a
soumis à l'Assemblée générale à sa vingt-deuxième session. A notre
époque, les missions spéciales jouent un rôle toujours plus important
dans la conduite des relations internationales, et la Commission a
estimé que ce fait justifiait pleinement que l'on réglementât le statut
juridique, les privilèges et les immunités de ces missions par une
convention internationale. Les personnes en mission pour le compte
de leur pays doivent pouvoir jouir d'un certain statut compatible
avec leurs fonctions. Les travaux sur les missions spéciales sont le
prolongement de l'oeuvre déjà accomplie par la Commission en ce
qui concerne les relations diplomatiques et les relations consulaires,
questions qui ont fait l'objet de conventions adoptées par des
conférences internationales et qui sont entrées en vigueur*. Ces
a
Annuaire de la Commission du droit international, 1967, vol. II,
documents A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l.
b
Voir Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques, 1961, Documents officiels, vol. II, p. 91, et
Conférence des Nations Unies sur les relations consulaires, 1963,
Documents officiels, vol. II, p. 179.
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conventions seront complétées par une troisième convention concernant les missions spéciales. A cet égard, les membres du Comité
consultatif juridique africano-asiatique peuvent faire oeuvre Importante en favorisant une compréhension plus large du projet parmi
leurs gouvernements respectifs, ce qui permettra à ceux-ci de
prendre position lors des travaux futurs dont cette question fera
l'objet. L'Assemblée générale, par sa résolution 2272 (XXII),
adoptée le 1er décembre 1967, a décidé d'entreprendre elle-même
l'élaboration d'une convention sur les missions spéciales à sa
prochaine session ordinaire, en 1968, et de ce fait vos gouvernements auront l'occasion de participer à ces travaux au sein de la
Sixième Commission.
Certains traits distinctifs du projet d'articles élaboré par la
Commission du droit international méritent d'être mentionnés. En
premier lieu, il faut remarquer que l'ensemble du projet d'articles
ressortit au jus dispositivum et non au jus cogens : les gouvernements sont libres de prendre les arrangements qu'ils entendent sur
les questions traitées et les dispositions du projet ne s'appliquent
que dans la mesure où aucun arrangement spécial de ce genre n'a été
conclu. Cet élément de souplesse résulte de la nécessité du
consentement qui régit l'établissement de toute mission spéciale.
L'étendue des privilèges et immunités prévus peut donc être soit
élargie, soit réduite par voie d'accord spécial, dans des cas
particuliers.
L'élément de souplesse ainsi introduit dans le projet a permis à la
Commission d'apporter une solution très simple, dans le projet
d'article 21, au problème des missions dites "à un niveau élevé" qui,
à certains stades de la discussion, avait suscité certaines difficultés.
La formulation de dispositions détaillées concernant les différents
niveaux des missions spéciales n'aurait pas été une tâche aisée. En
vertu des articles adoptés par la Commission, les facilités, privilèges
et immunités accordés aux missions spéciales à la tête desquelles se
trouvent des chefs d'Etat, des chefs de gouvernement, des ministres
et d'autres personnalités de rang élevé devront être réglés soit par
voie d'accord spécial entre les Etats intéressés, soit par le droit
international coutumier.
La Commission a estimé qu'en général elle pouvait s'inspirer de la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et
qu'elle pouvait, dans de nombreux cas, reprendre le libellé de cette
Convention. Elle a parfois dû modifier quelque peu celui-ci pour
tenir compte de la nature des missions spéciales, et elle y a par
ailleurs apporté certaines améliorations de forme, soit de sa propre
initiative, soit en se fondant sur la Convention de Vienne de 1963
sur les relations consulaires, plus récente. Ces modifications,
toutefois, sont de portée limitée, et de manière générale, la
Commission a suivi de près la Convention de 1961.
Ce respect des précédents devrait simplifier l'examen du projet
d'articles auquel les gouvernements se livreront en vue de la
vingt-troisième session de l'Assemblée générale et pendant celle-ci. Il
faut espérer qu'une convention sera adoptée rapidement et sans
difficulté.
Le rapport de la Commission du droit international sur sa
dix-neuvième session rend compte également des plans de la
Commission en ce qui concerne ses travaux futurs, auxquels le
Comité peut également apporter une importante contribution. En ce
qui concerne la question de la succession d'Etats et de gouvernements qui était inscrite à l'ordre du jour de la Commission depuis
quelques années déjà, celle-ci envisage d'en aborder l'examen de
manière approfondie à sa vingtième session, en 1968. A cette fin, la
question a été divisée en trois rubriques. La première a trait à la
succession en matière de traités, sujet pour lequel sir Humphrey
Waldock a été nommé Rapporteur spécial. La deuxième rubrique,
qui englobe nombre des questions les plus difficiles qui se posent à
ce sujet, porte sur la succession et les droits et obligations découlant
d'autres sources que les traités, et sur ce point la Commission a
désigné comme Rapporteur spécial M. Mohammed Bedjaoui, ministre de la Justice de l'Algérie. On compte que sir Humphrey
Waldock et M. Bedjaoui seront en mesure de présenter des rapports
qui seront examinés en 1968. La troisième rubrique, à savoir la
succession et la qualité de membre des organisations internationales,
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est étroitement liée à d'autres questions examinées par la Commission, et la Commission n'a pas encore désigné de Rapporteur spécial
en ce qui concerne ce sujet.
La deuxième question importante qui sera examinée par la
Commission est celle de la responsabilité des Etats. Le Rapporteur
spécial en est M. Roberto Ago, qui présentera à ce sujet un rapport
que la Commission examinera, à la vingt et unième session, en 1969.
La Commission espère qu'elle pourra, en 1968, faire avancer ses
travaux sur la question des relations entre les Etats et les
organisations intergouvernementales, dont le Rapporteur spécial est
M. Abdullah El-Erian, qui l'a déjà saisie d'un certain nombre de
projets d'articles.
Enfin, à sa dix-neuvième session, la Commission a décidé
d'aborder l'examen d'une question qui avait été laissée de côté lors
de l'élaboration du projet d'articles sur le droit des traités. I! s'agit
de la clause de la nation la plus favorisée, dont M. Endre Ustor

(Hongrie) a été nommé Rapporteur spécial. Cette décision a été
accueillie avec intérêt par l'Assemblée générale et les travaux
consacrés à ce sujet peuvent également s'avérer utiles à l'occasion
des activités touchant le droit commercial international qui doivent
commencer en 1968.
On compte que la Commission, à sa vingtième session, sera en
mesure d'adopter un certain nombre d'articles sur plus d'un des
sujets que je viens de mentionner. Comme vous le savez, la
procédure suivie par la Commission consiste tout d'abord à adopter
les projets d'articles à titre provisoire, puis à les soumettre aux
gouvernements pour observations, pour les reviser ensuite et les
adopter définitivement compte tenu des observations reçues. J'espère que le Comité sera en mesure d'examiner ces projets d'articles
provisoires, et qu'il fera part de ses vues à la Commission du droit
international. Il contribuera ainsi des plus utilement aux travaux de
la Commission et à la codification et au développement progressif
du droit international, cause qui est pour nous tous d'une
importance et d'un intérêt immenses.

DOCUMENT A/CN.4/L.126
Comité européen de coopération juridique : échange de lettres
[Texte original en anglais]
[6 mai 1968]

Je voudrais cependant suppléer de mon mieux à mon
absence en faisant connaître ici même au Comité quelquesunes des questions que j'aurais voulu soulever si j'avais pu
assister à la réunion. Vous avez eu la bonté de m'en faire
parvenir l'ordre du jour et les documents qui l'accompagnaient, ce qui m'a permis de m'informer du caractère
général des travaux en cours au sein du Comité.

I
Lettre datée du 1er décembre 1967, adressée au Directeur
des affaires juridiques au Comité européen de coopération juridique par sir Humphrey Waldock, président de la
Commision du droit international

La Commission du droit international a eu le plaisir, lors
de sa dix-neuvième session, de recevoir votre visite en tant
qu'observateur délégué par le Comité européen de coopération juridique. En ma qualité de Président de la Commission, je peux vous dire à quel point j'ai apprécié le compte
rendu que vous nous avez fait à cette occasion des activités
du Comité européen dans le domaine de la codification.

Le point de l'ordre du jour du Comité qui touche le plus
directement aux travaux actuels de la Commission de droit
international est celui des "Privilèges et immunités des
organisations internationales" (4 b). A la septième réunion,
M. Yasseen, alors président de la Commission, a signalé que
l'une des questions dont s'occupait cette dernière était celle
des "Relations entre les Etats et les organisations intergouvernementales"; la Commission a de fait l'intention
d'accorder la priorité, à propos de ce point, à l'aspect
"privilèges et immunités". Il ne fait donc aucun doute que
les travaux consacrés par le Comité européen au point 4 b
de son ordre du jour pourraient présenter un grand intérêt
pour la Commission du droit international. Je me permets
de rappeler qu'à la session de l'été dernier [dix-neuvième
session] le programme de la Commission a été perturbé par
les événements du Moyen-Orient, ce qui a obligé son
rapporteur chargé de la question des relations entre les
Etats et les organisations intergouvernementales à s'absenter
de Genève. L'examen de cette question n'a de fait marqué
aucun progrès, mais la Commission n'en souhaite pas moins
aborder la discussion du rapport de son rapporteur spécial à
sa prochaine session en 1968.

Lors de votre visite à Genève vous aviez laissé entendre
que notre Commission allait être invitée par le Conseil de
l'Europe à déléguer un représentant à la huitième réunion
du Comité de coopération juridique ; vous avez par la suite
confirmé cette invitation à la Commission par votre lettre
du 19 octobre 1967 adressée à M. Constantin Stavropoulos,
conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies.
Entre-temps, tenant compte de ce que vous aviez dit
précédemment, la Commission m'avait désigné pour la
représenter à la réunion du Comité européen.
J'espérais être à Strasbourg pour cette réunion, mais il
m'est en fin de compte impossible d'y assister. Comme vous
le savez, la Cour européenne des droits de l'homme
s'occupe actuellement de l'affaire linguistique belge et, en
ma qualité de juge à la Cour, je me suis trouvé cette semaine
à Strasbourg. En raison des autres séjours que les travaux de
la Cour m'obligeront à faire prochainement dans cette ville
compte tenu d'autres tâches urgentes, il m'est impossible
d'assister la semaine prochaine à la réunion du Comité.

Toujours à propos de ce point, le Comité sera peut-être
heureux d'apprendre que la Commission du droit international a terminé à sa dernière session son projet d'articles
relatifs aux "missions spéciales" et a recommandé à
l'Assemblée générale de prendre les mesures voulues pour
en faire une convention internationale1. Cette question,
confiée à la Commission sur la demande de la Conférence
de Vienne sur les relations diplomatiques, présente des
points communs avec celle des privilèges et immunités des
représentants assistant à des conférences diplomatiques,
laquelle renferme de son côté des éléments que l'on
retrouve dans la question privilèges et immunités des
organisations intergouvernementales. Tout en envisageant le
cas posé par deux ou plusieurs missions spéciales de

La Commission du droit international attache une grande
importance aux relations amicales qu'elle entretient avec les
divers organismes régionaux qui travaillent à la codification
dans le domaine du droit international, car elle estime que
seule cette coopération permettra d'éviter que les concepts
juridiques des différentes régions du monde ne divergent au
détriment de la codification du droit international général
entreprise par les soins des Nations Unies. Aussi est-ce avec
un profond regret que je me trouve dans l'impossibilité de
participer personnellement aux travaux du Comité et je
vous serais reconnaissant d'en faire part aux autres
membres.

1

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, documents A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 383, par. 33.
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différents pays se rencontrant dans le même but sur le
territoire d'un même Etat d'accueil, le projet d'articles de la
Commission sur les "missions spéciales" ne cherche pas à
traiter dans l'ensemble des privilèges et immunités des
conférences diplomatiques, la Commission se propose d'étudier cette dernière question à propos des privilèges et
immunités des organisations intergouvernementales. Puis-je
ajouter que, selon les derniers renseignements qui me sont
parvenus, c'est la Sixième Commission de l'Assemblée
générale qui entreprendrait en 1968 l'examen du projet
d'articles de la Commission sur les "missions spéciales" en
vue de l'élaboration d'une convention internationale.
Je note au point 7 l'intérêt que le Comité européen porte
aux travaux réalisés par la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international. Le Comité sera
peut-être heureux d'apprendre que la Commission du droit
international a décidé, à sa dernière session, d'inscrire à son
ordre du jour la question de la "clause de la nation la plus
favorisée", dans le cadre de la codification qu'elle a
entreprise du droit des traités et dans le ferme espoir de
collaborer ainsi à l'oeuvre de la Commission des Nations
Unies pour le droit commercial international.
La Commission du droit international sera certainement
de son côté intéressée d'apprendre que le Comité européen
entreprend, au titre du point 4 c, une étude très complète
des moyens destinés à promouvoir l'interprétation uniforme
des traités européens. Bien que cette étude vise surtout les
traités européens, elle n'en a pas moins une portée plus
générale.
J'ai cru comprendre qu'une réunion spéciale, placée sous
l'égide du Comité européen, serait organisée en janvier
[1968] afin de permettre un échange de vues avant
l'ouverture de la Conférence diplomatique sur le droit des
traités qui doit avoir lieu en mars prochain. La Commission
a appris que le Comité juridique consultatif africanoasiatique tiendrait, dans la seconde moitié de décembre
[1967], l'une de ses sessions ordinaires au cours de laquelle
il procéderait également à un échange de vues touchant les
travaux de la prochaine Conférence sur le droit des traités.
M. Yasseen assistera à cette session en qualité d'observateur
délégué par notre Commission. Celle-ci n'ignore nullement
l'ampleur des tâches qui attendent la conférence diplomatique et elle ne peut que se féliciter de l'initiative prise par
les organismes régionaux qui se préoccupent de la préparer.
En tant que Président, je me permettrai simplement de vous
rappeler, Monsieur le Directeur, comme je l'ai fait d'ailleurs
auprès du Secrétaire du Comité juridique consultatif
africano-asiatique, l'intérêt qu'il y a à ce que les différents
organismes régionaux n'adoptent pas de positions trop
rigides avant même que ne commence la Conférence.
Je devrais peut-être signaler à propos du droit des traités
que la Commission a décidé, à sa dernière [dix-neuvième]
session, de donner la priorité à la question de la succession
d'Etats en matière de traités lors de la session qu'elle
tiendra à Genève aussitôt après la fin de la Conférence
diplomatique.

Enfin, il n'est pas sans intérêt pour le Comité européen
de savoir que la Commission a décidé de célébrer le
vingtième anniversaire du début de ses travaux consacrés à
la codification du droit international en procédant à un
examen général de son programme et de ses méthodes de
travail.
(Signé) Humphrey WALDOCK

II
Réponse de M. Golsong, directeur des Affaires juridiques
au Comité européen de coopération juridique

Je vous remercie de votre lettre du 1er décembre 1967,
qui a été communiquée au Comité européen de coopération
juridique (CCJ) à sa huitième réunion, en décembre 1967.
Le Comité a déploré votre absence, tout en comprenant
parfaitement les raisons. Il a pris note avec satisfaction du
contenu de votre lettre, ainsi qu'il est indiqué à la page 36
de son rapport [doc. CM(67)187].
En ce qui concerne la question des "Privilèges et
immunités des organisations internationales", le SousComité du CCJ a poursuivi son étude comparative des
privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies,
du Conseil de l'Europe, de l'Organisation européenne pour
la mise au point et le lancement d'engins spatiaux
(CECLES) et de l'Organisation européenne de recherches
spatiales (CERS) et a revisé les conclusions préliminaires
auxquelles il était parvenu. Le projet de rapport sur cette
question recevra sa forme définitive au début de mars. Le
Sous-Comité examinera alors :
a) La position des organisations internationales autres
que les quatre organisations déjà étudiées;
b) Les problèmes particuliers qui ont pu se poser à
l'occasion de l'octroi par "l'Etat hôte" de privilèges et
immunités pour ce qui est du siège ou de tout autre
établissement permanent d'une organisation internationale
se trouvant sur son territoire.
Lorsqu'il a informé le CCJ de l'état d'avancement des
travaux du Sous-Comité, le Président de cet organe a
souligné l'utilité des travaux entrepris en ce qui concerne :
a) La création de nouvelles organisations internationales;
b) Eventuellement, la revision d'accords existants régissant les privilèges et immunités d'organisations internationales;
ù) Les travaux de la Commission du droit international
de l'Organisation des Nations Unies sur les relations entre
les Etats et les organisations intergouvernementales.
Je vous communique le rapport du Sous-Comité sur
l'interprétation
uniforme
des
traités
européens
[doc. CCJ(67)22], que le CCJ examinera à sa neuvième
réunion, du 18 au 22 mai 1968.
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J'espère vivement que la Commission du droit international pourra être représentée à cette réunion, en particulier
pour l'examen du rapport susmentionné.
J'ai pris note avec un vif intérêt des observations que
vous avez présentées au sujet de la réunion spéciale qui aura
lieu dans le courant du mois afin de permettre un échange
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de vues au sujet de la Conférence diplomatique sur le droit
des traités et je puis vous assurer que je m'efforcerai, dans
toute la mesure possible, d'éviter que cette réunion ne
réduise les chances de succès de la Conférence.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) H. GOLSONG
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Chapitre premier
ORGANISATION DE LA SESSION

1. La Commission du droit international, créée en
application de la résolution 174 (FI) de l'Assemblée
générale, en date du 21 novembre 1947, a, conformément
à son statut joint en annexe à ladite résolution et modifié
ultérieurement, tenu sa vingtième session à l'Office des
Nations Unies, à Genève, du 27 mai au 2 août 1968. Les
travaux effectués par la Commission au cours de cette
session sont exposés dans le présent rapport. Le chapitre II
du rapport, qui a trait aux relations entre les Etats et les
organisations internationales, contient un exposé des
travaux de la Commission sur cette question, ainsi que le
projet de 21 articles sur les représentants d'Etats auprès
des organisations internationales. Le chapitre IN porte
sur la succession d'Etats et de gouvernements et contient
un exposé des travaux de la Commission sur ce sujet.
Le chapitre IV a trait aux progrès des travaux de la
Commission sur le sujet de la clause de la nation la plus
favorisée. Le chapitre V est consacré à l'examen du
programme et des méthodes de travail de la Commission
et à un certain nombre de questions administratives et
autres.
A. — Composition de la Commission
et participation à la session
2. La Commission est composée des membres suivants:
M. Roberto AGO (Italie);
M. Fernando ALBÔNICO (Chili);
M. Gilberto AMADO (Brésil);
M. Milan BARTOS (Yougoslavie);
M. Mohammed BEDJAOUI (Algérie);
M. Jorge CASTANEDA (Mexique);
M. Erik CASTRÉN (Finlande);
M. Abdullah EL-ERIAN (République arabe unie);
M. Taslim O. ELIAS (Nigeria);
M. Constantin Th. EUSTATHIADES (Grèce);
M. Louis IGNACIO-PINTO (Dahomey);
M. Eduardo JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA (Uruguay);
M. Richard KEARNEY (Etats-Unis d'Amérique);
M. NAGENDRA SINGH (Inde);
M. Nikolaï OUCHAKOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques);
M. Alfred RAMANGASOAVINA (Madagascar);
M. Paul REUTER (France);
M. Shabtai ROSENNE (Israël);
M. José Maria RUDA (Argentine);
M. Abdul Hakim TABIBI (Afghanistan);
M. Arnold J. P. TAMMES (Pays-Bas);
M. Senjin TSURUOKA (Japon);
M. Endre USTOR (Hongrie);

Sir Humphrey WALDOCK (Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord);
M. Mustafa Kamil YASSEEN (Irak).
3. A l'exception de M. Taslim O. Elias, tous les
membres ont assisté à des séances de la vingtième session
de la Commission.
B. — Bureau
4. A sa 942e séance, tenue le 27 mai 1968, la Commission a élu le bureau suivant:
Président: M. José Maria Ruda;
Premier Vice-Président: M. Erik Castrén;
Second Vice-Président: M. Nikolaï Ouchakov;
Rapporteur: M. Abdul Hakim Tabibi.
C. — Comité de rédaction
5. A sa 962e séance, tenue le 26 juin 1968, la Commission a nommé un comité de rédaction composé comme
suit:
Président: M. Erik Castrén;
Membres: M. Roberto Ago, M. Fernando Albônico,
M. Milan Bartos, M. Jorge Castaneda, M. Richard D.
Kearney, M. Nagendra Singh, M. Nikolaï Ouchakov,
M. Alfred Ramangasoavina, M. Paul Reuter et M. Endre
Ustor. M. Abdullah El-Erian a participé aux travaux du
Comité sur les relations entre les Etats et les organisations
internationales, en sa qualité de Rapporteur spécial
chargé de cette question. M. Abdul Hakim Tabibi a
également participé aux travaux du Comité en sa qualité
de Rapporteur de la Commission.
D. — Secrétariat
6. M. Constantin A. Stavropoulos, conseiller juridique,
a assisté aux 957e, 958e et 959e séances, ainsi qu'aux
977e et 978e séances, tenues respectivement les 19, 20
et 21 juin et les 17 et 18 juillet 1968, ainsi qu'à deux
séances privées tenues les 18 et 19 juillet 1968, et y a
représenté le Secrétaire général.
M. Anatoly P. Movtchane, directeur de la Division de
la codification au Service juridique, a représenté le Secrétaire général aux autres séances de la session et a rempli
les fonctions de Secrétaire de la Commission. M. Nicolas
Teslenko, M. Santiago Torres-Bernardez, M. Vladimir
Prusa et M. Eduardo Valencia-Ospina ont exercé les
fonctions de secrétaires adjoints.
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4. Examen du programme et des méthodes de travail de la
Commission.
5. Coopération avec d'autres organismes.
6. Organisation des travaux futurs.
7. Date et lieu de la vingt et unième session.
8. Questions diverses.

E. — Ordre du jour

7. La Commission a adopté, pour sa vingtième session,
l'ordre du jour ci-après:
1. Succession d'Etats et de gouvernements:
a) La succession en matière de traités;
b) La succession et les droits et obligations découlant de
sources autres que les traités.
2. Relations entre les Etats et les organisations intergouvernementales.
3. La clause de la nation la plus favorisée.

8. Au cours de la session, la Commission a tenu
48 séances publiques et deux séances privées. En outre, le
Comité de rédaction a tenu 10 séances. La Commission
a examiné tous les points de son ordre du jour.

Chapitre II
RELATIONS ENTRE LES ÉTATS ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

A. — Historique et portée du sujet
9. A sa dixième session, en 1958, la Commission du
droit international a soumis à l'Assemblée générale un
projet sur les relations et immunités diplomatiques comprenant 45 articles. Le rapport sur les travaux de cette
session précisait que le projet d'articles ne traitait que
des missions diplomatiques permanentes 1 . Cependant,
il était indiqué au paragraphe 52 que:
« En dehors des relations diplomatiques entre Etats,
il existe aussi des relations entre les Etats et les organisations internationales. Il y a également la question
des privilèges et immunités de ces organisations ellesmêmes. Toutefois, pour la plupart des organisations,
ces questions sont régies par des conventions spéciales. »
10. Par sa résolution 1289 (XIII) du 5 décembre 1958,
l'Assemblée générale a invité la Commission du droit
international « à examiner plus avant la question des
relations entre les Etats et les organisations internationales intergouvernementales, en temps opportun, après
que l'étude des relations et immunités diplomatiques, des
relations et immunités consulaires et de la diplomatie
ad hoc aura été achevée par l'Organisation des Nations
Unies, et à la lumière des résultats de cette étude ainsi
que des débats à l'Assemblée générale ».
11. A sa onzième session, en 1959, la Commission du
droit international a pris acte de la résolution mentionnée
ci-dessus et a décidé d'examiner la question en temps
voulu 2.
12. A sa quatorzième session, en 1962, la Commission
a décidé d'inscrire la question à l'ordre du jour de sa
session suivante. Elle a nommé M. Abdullah El-Erian
rapporteur spécial et l'a chargé de lui soumettre, à sa
session suivante, un rapport sur la question 3.

1
Annuaire de la Commission du droit international, 1958, vol. II,
document A/3859, p. 92, par. 51.
2
Annuaire de la Commission du droit international, 1959, vol. II,
document A/4169, p. 128, par. 48.
3
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
document A/5209, p. 211, par. 75.

13. A la quinzième session de la Commission, en 1963,
le Rapporteur spécial a présenté un premier rapport sur
les « Relations entre les Etats et les organisations intergouvernementales » 4, dans lequel il se livrait à une étude
préliminaire du sujet visant à définir la portée de ce sujet
et l'ordre des travaux futurs de la Commission sur celuici. A ses 717e et 718e séances, la Commission a procédé
à une première discussion générale de ce rapport et a
demandé au Rapporteur spécial de poursuivre son travail en vue d'un nouvel examen de la question à une
date ultérieure 5.
14. A la seizième session de la Commission, en 1964,
le Rapporteur spécial a présenté un document de travail 6
devant servir de base de discussion en vue de définir le
champ du sujet et la méthode selon laquelle il convenait
de le traiter. Ce document de travail contenait une liste
de questions portant sur:
a) Le champ du sujet [interprétation de la résolution
1289 (XIII) de l'Assemblée générale];
b) La manière de concevoir le sujet (la Commission
devait-elle traiter la question comme un sujet indépendant
ou en fonction de la manière dont elle aurait traité les
autres sujets?);
c) La méthode selon laquelle traiter la question
(convenait-il de donner la priorité à la question du
« droit diplomatique » dans son application aux relations
entre les Etats et les organisations internationales?);
d) L'ordre de priorité (devait-on aborder la question
du statut des missions permanentes accréditées auprès
des organisations internationales et des délégations aux
sessions des organes des organisations internationales et
aux conférences réunies par celles-ci avant la question
du statut des organisations internationales et de leurs
agents?);
e) La question de savoir si la Commission devait
centrer avant tout ses travaux sur les organisations interAnnuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. II,
document A/CN.4/161, p. 167.
s
Annuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. II,
document A/5509, p. 235, par. 66.
6
A/CN.4/L.104.
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nationales de caractère universel ou s'occuper également
des organisations régionales.
15. Le Rapporteur spécial a informé la Commission
qu'il avait engagé des consultations avec les conseillers
juridiques de plusieurs organisations internationales 7. A
la suite de ces consultations, le Conseiller juridique de
l'Organisation des Nations Unies a établi deux questionnaires et les a adressés aux conseillers juridiques des
institutions spécialisées et de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA). Le premier questionnaire
s'intitulait « Statut et privilèges et immunités des représentants des Etats Membres auprès des institutions spécialisées et de l'AIEA », et le second « Statut et privilèges
et immunités des institutions spécialisées et de l'AIEA ».
Après avoir reçu les réponses des organisations intéressées,
le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies a
publié en 1867 une édition provisoire d'une étude intitulée
« Pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies, les
institutions spécialisées et l'Agence internationale de
l'énergie atomique en ce qui concerne leur statut juridique,
leurs privilèges et leurs immunités » 8. Ce document est
appelé ci-après l'« Etude du Secrétariat ».
16. La conclusion à laquelle la Commission est parvenue en ce qui concerne le champ et la méthode de traitement du sujet, après examen du document de travail
et des questions mentionnées ci-dessus, est consignée au
paragraphe 42 de son rapport sur les travaux de sa
seizième session, dans les termes suivants:
« A ses 755e, 756e et 757e séances, la Commission
a examiné ces questions, ainsi qu'un certain nombre
d'autres questions connexes qui se sont posées dans le
cadre du sujet. La majorité de la Commission, tout en
reconnaissant en principe l'ampleur de la matière à
étudier, a estimé que, dans l'immédiat, il conviendrait
de donner la priorité à la question du droit diplomatique dans son application aux relations entre les
Etats et les organisations intergouvernementales 9. »
17. Egalement à sa seizième session, en 1964, la Commission a adopté son programme de travail pour 1965
et 1966, dans lequel elle décidait d'achever l'étude du
droit des traités et des missions spéciales pendant ces
deux années. Cette décision a été prise eu égard, notamment, au fait que le mandat des membres de la Commission venait à expiration à la fin de 1966 et qu'il était
souhaitable d'achever l'étude de ces deux sujets avant
cette date. La question des missions spéciales a été
choisie de préférence à celle des relations entre les Etats
et les organisations intergouvernementales en raison de
la résolution 1289 (XIII) de l'Assemblée générale en
date du 5 décembre 1958 l0 .
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18. A la dix-neuvième session de la Commission, en
1967, le Rapporteur spécial a présenté un deuxième rapport sur les « Relations entre les Etats et les organisations
intergouvernementales ». Ce rapport comportait: a) un
résumé des débats de la Commission à ses quinzième et
seizième sessions, b) une discussion des problèmes généraux relatifs au droit diplomatique des organisations
internationales, c) une étude de l'évolution de l'institution
des missions permanentes auprès des organisations internationales, d) un bref exposé des questions préliminaires
que la Commission devrait discuter avant d'examiner
le projet d'articles, et é) un projet de trois articles, de
caractère introductif, portant sur des dispositions générales u . Toutefois, la Commission a consacré cette session presque entière à l'achèvement de ses travaux sur
la question des missions spéciales et n'a donc pas été en
mesure d'examiner le deuxième rapport du Rapporteur
spécial.
19. A la présente session de la Commission, le Rapporteur spécial a présenté un troisième rapport 12 , contenant
le projet d'une série complète d'articles, accompagnés de
commentaires, relatifs à la situation juridique des représentants d'Etats auprès des organisations internationales.
Ce projet d'articles était divisé en quatre parties, à
savoir:
Première partie. — Dispositions générales;
Deuxième partie. — Missions permanentes auprès
d'organisations internationales;
Troisième partie. — Délégations aux sessions des
organes des organisations internationales et aux conférences réunies par celles-ci.
Quatrième partie. — Observateurs permanents d'Etats
non membres auprès des organisations internationales.
20. Le troisième rapport contenait aussi un résumé du
débat qui avait eu lieu à la Sixième Commission au cours
de la vingt-deuxième session de l'Assemblée générale sur
la « Question des privilèges et immunités diplomatiques »
(point 98 de l'ordre du jour), car les membres de la
Sixième Commission avaient abordé plusieurs des problèmes généraux et des questions préliminaires soulevés
dans le deuxième rapport à propos du droit diplomatique
des organisations internationales, en général, et de la
situation juridique des représentants d'Etats auprès des
organisations internationales, en particulier.
21. A sa 986e séance, le 31 juillet 1968, la Corrimission
a adopté un projet provisoire comprenant 21 articles qui
sont reproduits ci-dessous, à la suite du paragraphe 28,
avec le commentaire de la Commission sur chaque article.
Les cinq premiers articles forment la première partie
(Dispositions générales); les autres articles constituent la
première section de la deuxième partie (Missions permanentes auprès d'organisations internationales). Cette section est intitulée « Missions permanentes en général ».

Annuaire de la Commission du droit international, 1964, vol. I,
757e séance, p. 234, par. 20.
22. Conformément aux articles 16 et 31 de son statut,
8
la Commission a décidé de communiquer aux gouverneDocument A/CN.4/L.118 et Add.l et 2. Cette étude figure avec
des modifications mineures dans Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, p. 168.
ii
Annuaire de la Commission du droit international, 1964, vol. II,
Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
document A/5809, p. 240.
vol. II, document A/CN.4/195 et Add.l, p. 145.
10
12
Ibid.,p. 239, par. 36 et 37.
Voir p. 125 ci-dessus, document A/CN.4/203 et Add.l à 5.
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ments par l'intermédiaire du Secrétaire général, le projet
provisoire de 21 articles, en leur demandant de faire
connaître leurs observations.
B. — Titre du sujet
23. La Commission a noté que, sous sa forme première,
le projet de résolution qui devient ensuite la résolution
1289 (XIII) 13 , adoptée par l'Assemblée générale, employait l'expression « organisation internationale ». L'adjectif « intergouvernementale » a été ajouté à la suite
d'une proposition orale faite par un représentant à la
Sixième Commission peu avant le vote. La raison donnée
à l'appui de cette proposition était que la résolution
devrait préciser qu'elle ne s'appliquait qu'aux organisations intergouvernementales 14. La Commission a cependant constaté que l'expression «organisations internationales » est employée sans l'adjectif « intergouvernementales » dans la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques 15 et dans le projet d'articles sur le droit
des traités 16 . Elle a donc décidé de substituer cette
expression à « organisations intergouvernementales »
dans le titre du sujet. Pour éviter tout malentendu, la
Commission a fait figurer à l'article premier du projet
d'articles un alinéa où il est spécifié que l'expression
«organisation internationale» s'entend d'une «organisation intergouvernementale ».
C. — Forme et titre du projet d'articles
24. En élaborant le projet d'articles, la Commission
a eu présent à l'esprit qu'il était destiné à servir de base à
un projet de convention et à constituer un ensemble
autonome, qui se suffise à lui-même. Certains membres
de la Commission ont déclaré qu'ils auraient préféré
voir grouper le projet d'articles et le projet sur les représentants d'organisations auprès des Etats que la Commission élaborerait peut-être ultérieurement. Ils ont fait
observer que les relations entre les Etats et les organisations internationales avaient deux aspects, s'agissant d'une
part des représentants d'Etats auprès des organisations
internationales et d'autre part des représentants d'organisations internationales auprès des Etats, et que, comme
ces deux aspects étaient étroitement liés, il était préférable
qu'ils fassent l'objet d'un seul instrument. Toutefois, la
majorité des membres de la Commission a jugé que, les
représentants des organisations internationales auprès des
Etats étant des fonctionnaires des organisations, la question de leur statut faisait partie intégrante de la question
du statut des organisations elles-mêmes, question dont
la Commission avait différé l'examen en raison de sa
décision de concentrer ses travaux actuels sur la question
des représentants d'Etats auprès des organisations
internationales.

25. Pour préciser que le projet d'articles préparé à ce
stade de ses travaux ne portait que sur cet aspect déterminé du sujet, la Commission a décidé de l'intituler:
« Projet d'articles sur les représentants d'Etats auprès
des organisations internationales ».
D. — Portée du projet d'articles
26. Les avis des membres de la Commission ont été
partagés sur le point de savoir si les travaux de la Commission sur ce sujet devaient englober les organisations
régionales. Au paragraphe 179 de son premier rapport 17 ,
le Rapporteur spécial avait proposé que la Commission
se concentre d'abord, dans ses travaux en la matière, sur
les organisations internationales de caractère universel et
prépare son projet d'articles en visant uniquement ces
organisations, quitte à examiner ultérieurement si ledit
projet pouvait être appliqué tel quel aux organisations
régionales ou s'il fallait y apporter des modifications. Le
Rapporteur spécial, expliquant sa proposition, a fait
observer que l'étude des organisations régionales soulevait divers problèmes, qui amèneraient à énoncer des
règles spéciales pour ces organisations. Certains membres
de la Commission se sont déclarés opposés à cette proposition. A leur avis, il fallait englober les organisations
régionales dans l'étude car les relations entre les Etats
et les organisations de caractère universel pouvaient ne
pas différer sensiblement des relations entre les Etats et
des organisations régionales analogues. En fait, ils estimaient qu'il existait des différences au moins aussi grandes
entre certaines des organisations universelles — par
exemple entre l'Union postale universelle (UPU), l'Organisation internationale du Travail (OIT) et l'Organisation
des Nations Unies — qu'entre l'Organisation des Nations
Unies et les grandes organisations régionales. Ces
membres ont ajouté que si la Commission devait s'en
tenir à la question des relations entre les Etats et les
Organisations de caractère universel, elle laisserait subsister une sérieuse lacune dans le projet d'articles. Mais
d'autres membres de la Commission se sont prononcés
en faveur de la proposition du Rapporteur spécial
d'exclure les organisations régionales, du moins au stade
initial de l'étude. A leur avis, tout projet de convention
qui serait préparé sur les relations entre les Etats et les
organisations intergouvernementales devait porter sur
les organisations à caractère universel et non sur les
organisations régionales, encore que l'on pût tenir compte,
dans l'étude, de l'expérience de ces dernières. Ils ont fait
valoir que les organisations régionales étaient si diverses
que l'on ne pouvait guère énoncer de règles uniformes
applicables à toutes. Mieux valait donc, sans doute,
laisser à ces organisations régionales une grande latitude
pour régler leurs relations avec les gouvernements. On a
fait observer en outre que certaines organisations régionales avaient leurs propres organes de codification et
qu'il fallait donc les laisser libres de mettre au point leurs
propres règles.

Voir ci-dessus, par. 10.
Documents officiels de l'Assemblée générale, treizième session,
27. La Commission est parvenue, à sa vingtième
annexes, point 56 de l'ordre du jour, document A/4007, par. 21.
session,
à concilier ces thèses différentes; elle a adopté
15
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 97.
16
Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. II, document A/6309/Rev.l, deuxième partie, p. 193, par. 38.
Voir ci-dessus, note 4.
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une solution intermédiaire, qui est énoncée au paragraphe 2 de l'article 2 du projet d'articles.
28. Certains membres de la Commission ont estimé
qu'il fallait limiter la portée du projet d'articles aux
missions permanentes auprès des organisations internationales. Dans son troisième rapport, le Rapporteur spécial
avait consacré un certain nombre d'articles aux délégations aux sessions des organes des organisations internationales et aux conférences réunies par celles-ci, ainsi
qu'aux observateurs permanents d'Etats non membres
auprès des organisations internationales (troisième et
quatrième parties). La Commission a estimé qu'elle ne
devait pas se prononcer sur la question avant d'avoir
eu la possibilité d'étudier ces articles. Au cas où elle
déciderait de traiter de ces deux sujets dans le projet
d'articles, le titre de celui-ci devrait être modifié en
conséquence.
E. — Projet d'articles sur les représentants d'Etats auprès
des organisations internationales
PREMIÈRE PARTIE. —

DISPOSITIONS

GÉNÉRALES

Article premier
Terminologie
Aux fins des présents articles:
a) l'expression « organisation internationale » s'entend
d'une organisation intergouvernementale;
b) l'expression « organisation internationale de caractère universel » s'entend d'une organisation dont la composition et les attributions sont à l'échelle mondiale;
c) l'expression « Organisation » s'entend de l'organisation
internationale en question;
d) l'expression « mission permanente » s'entend d'une
mission de caractère représentatif et permanent envoyée par
un Etat membre d'une organisation internationale auprès de
l'Organisation;
e) l'expression «représentant permanent» s'entend de la
personne chargée par l'Etat d'envoi d'agir en qualité de
chef d'une mission permanente;
/ ) l'expression « membres de la mission permanente »
s'entend du représentant permanent et des membres du
personnel de la mission permanente;
g) l'expression « membres du personnel de la mission
permanente » s'entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission permanente;
h) l'expression « membres du personnel diplomatique »
s'entend des membres du personnel de la mission permanente, y compris les experts et les conseillers, qui ont la
qualité de diplomate;
i) l'expression « membres du personnel administratif
et technique » s'entend des membres du personnel de la
mission permanente employés dans le service administratif
et technique de la mission;
y) l'expression « membres du personnel de service »
s'entend des membres du personnel de la mission permanente engagés comme employés de maison ou pour des
tâches similaires;
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k) l'expression « personnes au service privé » s'entend
des personnes employées exclusivement au service privé
des membres de la mission permanente;
/) l'expression « Etat hôte » s'entend de l'Etat sur le
territoire duquel l'Organisation a son siège, ou un office,
auprès duquel des missions permanentes sont établies;
m) l'expression « organe d'une organisation internationale » s'entend d'un organe principal ou subsidiaire et de
toute commission, comité ou sous-groupe d'un de ces
organes.

Commentaire
1) Suivant l'exemple de nombreuses conventions conclues sous les auspices des Nations Unies, la Commission
a indiqué dans l'article premier de son projet le sens qu'il
faut donner aux expressions qui y sont le plus fréquemment employées.
2) Comme l'indique la formule d'introduction de
l'article, les définitions qui y sont contenues ne concernent que le projet d'articles. Elles se bornent à indiquer
le sens dans lequel les expressions énumérées dans l'article doivent s'entendre aux fins du projet d'articles.
3) La définition de l'expression « organisation internationale » qui figure à l'alinéa a s'inspire de l'alinéa i
du paragraphe 1 de l'article 2 du projet d'articles sur le
droit des traités. Dans son troisième rapport, le Rapporteur spécial avait proposé la définition suivante: «l'expression « organisation internationale » s'entend d'une
association d'Etats constituée par traité, dotée d'une
constitution et d'organes communs et possédant une
personnalité juridique distincte de celle des Etats membres » l8 . La Commission a toutefois jugé qu'une définition aussi précise n'était pas nécessaire pour le moment,
car elle ne s'occupait pas au stade actuel de ses travaux
du statut des organisations internationales elles-mêmes,
mais seulement de la situation juridique des représentants
d'Etats auprès des organisations. La Commission envisage
d'harmoniser, s'il y a lieu, la définition qui figure à l'alinéa
a avec la disposition correspondante de la Convention
sur le droit des traités qui sera adoptée par la Conférence
de Vienne.
4) La définition de l'expression « organisation internationale de caractère universel » qui figure à l'alinéa b
s'inspire de l'article 57 de la Charte où il est question des
« diverses institutions spécialisées créées par accords
intergouvernementaux et pourvues... d'attributions internationales étendues ».
5) A l'heure actuelle, l'expression « représentant permanent », qui est définie à l'alinéa e, est utilisée en général
pour désigner les chefs de missions permanentes auprès
d'organisations internationales. Il est vrai que l'article V
de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et
les Etats-Unis relatif au Siège de l'Organisation emploie,
dans le texte anglais, l'expression «résident représentative » (« représentant permanent » dans le texte français 19). Toutefois, depuis l'adoption par l'Assemblée
générale en 1948 de la résolution 257 ( r ïï) A relative aux
missions permanentes, l'emploi de l'expression «permaA/CN.4/203, chap. II, article premier, alinéa a.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 11, p. 26 et 27.
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nent représentative » et « représentant permanent » est
devenu prépondérant dans le droit et la pratique des
organisations internationales, tant universelles que régionales. Il existe certaines exceptions à cette tendance
générale. L'Accord relatif au Siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), conclu avec l'Autrichç, emploie l'expression «résident représentative»
(« représentant permanent », dans le texte français) 2) .
Il en va de même pour ce qui est de l'Accord relatif au
siège de la Commission économique de l'ONU pour
l'Afrique (CEA) conclu avec l'Ethiopie 21, qui est le seul
accord relatif au siège d'une commission économique qui
traite expressément des représentants permanents. L'Accord relatif au Siège de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) conclu avec
l'Italie emploie aussi les expressions « résident représentative » et « représentant permanent » 22.
6) La définition de l'expression « membres du personnel
diplomatique » qui figure à l'alinéa h diffère à deux égards
de la définition correspondante de l'alinéa d de l'article
premier de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. En premier lieu, l'alinéa h mentionne
expressément les experts et les conseillers en raison du
rôle éminent que jouent ces fonctionnaires et des services
importants qu'ils rendent en tant que membres des missions permanentes, notamment pour ce qui concerne les
organisations internationales de caractère technique. En
second lieu, on a remplacé, dans le texte anglais, l'expression « diplomatie rank » par « diplomatie status ». La
Commission a déjà employé l'expression « diplomatie
status » dans le texte anglais de la disposition correspondante du projet d'articles sur les missions spéciales23.
Cette expression a une portée plus large que « diplomatie
rank » et vise non seulement les personnes ayant des
titres diplomatiques, mais aussi les experts et les conseillers
qui leur sont assimilés.
7) En ce qui concerne l'alinéa /, qui définit l'expression
« Etat hôte », la Commission a fait observer que les
organisations internationales ont habituellement un siège
unique. L'Organisation des Nations Unies a cependant,
outre le Siège de New York, un Office à Genève auprès
duquel un grand nombre d'Etats Membres ont des
missions permanentes chargées d'assurer la liaison avec
cet Office ainsi qu'avec les institutions spécialisées suivantes qui sont établies à Genève: Organisation internationale du Travail (OIT), Union internationale des télécommunications (UIT), Organisation mondiale de la
Santé (OMS) et Organisation météorologique mondiale
(OMM).
2A

Section 1, /, de l'Accord, Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 339, p. 153 et 173.
Section 10, b, de l'Accord, Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 317, p. 108 et 109.
Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et
dispositions des traités concernant le statut juridique, les privilèges
et les immunités d'organisations internationales, vol. II, (ST/LEG/
SER.B/11), sect. 24, p. 195.
23

Alinéa h de l'article premier. Voir Annuaire de la Commission
du droit international, 1967, vol. II, document A/6709/Rev.l et
Rev.l/Corr.l.p. 384.

8) Les alinéas/, g, i,j et k sont inspirés, avec quelques
changements de terminologie, des dispositions correspondantes de l'article premier de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques et de l'article premier du projet d'articles sur les missions spéciales.
9) Les autres alinéas de l'article premier vont de soi,
compte tenu des articles auxquels ils se rapportent
et n'appellent aucune observation de la part de la
Commission.
Article 2
Champ d'application des présents articles
1. Les présents articles s'appliquent aux représentants
d'Etats auprès des organisations internationales à caractère
universel.
2. Le fait que les présents articles ne se réfèrent pas aux
représentants d'Etats auprès d'autres organisations internationales est sans préjudice de l'application à ces représentants de toute règle énoncée dans les présents articles
qui leur serait applicable indépendamment de ces articles.
Ce fait n'empêche pas non plus les Etats membres de ces
autres organisations de convenir que les présents articles
s'appliquent à leurs représentants auprès desdites organisations.
Commentaire
l) Pour déterminer les organisations internationales
qui, outre l'Organisation des Nations Unies, rentrent
dans le champ d'application du projet d'articles, on
aurait pu suivre la méthode adoptée dans la Convention
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées 24 : cette convention énumère dans son article
premier un certain nombre d'institutions spécialisées et
ajoute que l'expression « institutions spécialisées » s'applique aussi à « toute autre institution qui est reliée à
l'Organisation des Nations Unies conformément aux
Articles 57 et 63 de la Charte ». Ce mode de détermination
du champ d'application de la Convention exclut des organisations telles que l'AIEA qui n'est pas considérée, à
proprement parler, comme une institution spécialisée
au sens de la définition donnée dans la Convention, en
raison des circonstances dans lesquelles elle a été créée
et de la nature de ses rapports avec l'Organisation des
Nations Unies. Il exclut également d'autres organisations
de caractère universel qui sont en dehors de ce qu'on
appelle le « système des Nations Unies » ou les « organismes des Nations Unies » ou encore l'Organisation
des Nations Unies et les institutions qui lui sont « rattachées » ou « apparentées » ; à titre d'exemples de telles
organisations, on peut citer la Banque des règlements
internationaux, l'Institut international pour l'unification
du droit privé, le Conseil international du blé et l'Office
central des transports internationaux par chemin de
fer 25. Le libellé du paragraphe 1 de l'article 2 du projet

24 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 263.
25 Pour une liste d'organisations de ce type, voir le Répertoire de

la pratique suivie par les organes des Nations Unies, vol. III, art. 57,
annexe; voir également Amos J. Peaslee, International Governmental
Organizations, Constitutional Documents, La Haye, 1961.
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d'articles est destiné à combler ces lacunes, en recourant
à une définition générale qui inclut toutes les organisations
internationales de caractère universel.
2) Le paragraphe 2 de l'article contient une réserve
indiquant que cette limitation du champ du projet
d'articles aux organisations internationales à caractère
universel est sans préjudice de l'application aux représentants d'Etats auprès d'autres organisations de toute
règle énoncée dans le projet d'articles qui leur serait
applicable indépendamment de ces articles. Cette réserve
a pour but de tenir dûment compte du point de vue
exprimé par certains membres de la Commission, à savoir
que les relations entre les Etats et les organisations internationales présentent souvent les mêmes caractéristiques,
que ces organisations aient un caractère universel ou
régional.
3) Le paragraphe 3 de l'article laisse aussi la possibilité
aux Etats membres d'organisations qui ne sont pas
couvertes par le paragraphe 1 de décider d'appliquer
les dispositions du projet d'articles à leurs représentants
auprès de ces organisations, en adoptant les instruments
qu'ils jugeraient utiles.
Article 3
Rapports entre les présents articles et les règles pertinentes
des organisations internationales
L'application des présents articles est sans préjudice des
règles pertinentes de l'Organisation.
Commentaire
1) L'article 3 a un double but. En premier lieu, il tend
à définir le caractère général du présent projet d'articles.
Vu la diversité des organisations internationales et, par
opposition aux Etats, leur hétérogénéité, le projet d'articles cherche simplement à déterminer le dénominateur
commun et à poser les principes généraux qui régissent
le droit diplomatique des relations entre Etats et organisations internationales. Son objet est l'unification de ce
droit dans la mesure où le stade actuel de son développement le permet.
2) En second lieu, l'article 3 vise à sauvegarder les
règles particulières applicables au sein d'une organisation
internationale donnée. C'est ainsi que des règles particulières peuvent être appliquées par une organisation
en ce qui concerne l'admission. La règle générale est que
seuls des Etats peuvent être membres des organisations
internationales, mais il existe des exceptions à cette règle.
L'UPU, par exemple, comprend parmi ses membres des
territoires dont un pays membre assure les relations
internationales et qui possèdent une administration postale autonome 26. Plusieurs institutions spécialisées admettent des « membres associés », ce qui permet la participation de territoires qui jouissent de l'autonomie
interne mais n'ont pas encore accédé à la pleine souveraineté. A l'OMS, par exemple, les «territoires ou
groupes de territoires n'ayant pas la responsabilité de la
conduite de leurs relations internationales » peuvent être

admis comme membres associés sur la demande de l'Etat
ou de l'autorité ayant la responsabilité de la conduite
desdites relations 27.
3) Un autre exemple de règle particulière appliquée
par une organisation internationale donnée a trait au
caractère de représentant d'Etat qu'ont les représentants
auprès des organisations internationales. On trouve une
exception à ce régime général dans le système tripartite
de représentation adopté par l'OIT. Au Conseil d'administration de cette organisation, les membres employeurs
et travailleurs ne représentent pas le pays dont ils sont
ressortissants mais sont élus par les représentants des
employeurs et des travailleurs à la Conférence. En vertu
du paragraphe 1 des dispositions relatives à l'OIT
annexées à la Convention sur les institutions spécialisées,
les membres employeurs et travailleurs du Conseil d'administration de l'OIT sont assimilés aux représentants
des Etats membres, à cette exception près que toute levée
de l'immunité d'une telle personne ne peut être prononcée
que par le Conseil 2i.
4) La Commission n'a pas jugé approprié de faire
figurer une réserve spéciale dans chacun des articles à
l'égard desquels il était nécessaire de sauvegarder les
règles particulières suivies par une ou plusieurs organisations internationales. Elle a donc décidé de formuler
une réserve générale et de l'inclure dans la première
partie afin de la faire porter sur l'ensemble du projet
d'articles. Cela a permis à la Commission de simplifier
la rédaction des articles.
5) L'expression « règles pertinentes de l'Organisation »
employée à l'article 3 est suffisamment large pour comprendre toutes les règles pertinentes quelle que soit leur
source: actes constitutifs, résolutions de l'organisation
intéressée ou la pratique suivie par cette organisation.
Article 4
Rapport entre les présents articles
et d'autres accords internationaux existants
Les dispositions des présents articles sont sans préjudice
des autres accords internationaux en vigueur entre Etats
ou entre Etats et organisations internationales.
Article 5
Dérogation aux présents articles
Aucune disposition des présents articles n'exclut la
conclusion d'autres accords internationaux contenant des
dispositions différentes en ce qui concerne les représentants
d'Etats auprès d'une organisation internationale.
Commentaire
1 ) Les articles 4 et 5 règlent les rapports entre le projet
d'articles et les autres accords internationaux. Certains
membres de la Commission ont jugé que ces deux articles
étaient superflus car l'expression « règles pertinentes de
l'Organisation » employée à l'article 3 pouvait être consiArticle 8 de la Constitution de l'OMS, ibid., vol. 14, p. 204.
Etude du Secrétariat. Voir Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, document A/CN.4/L.118 et Add.l
et 2, p. 218, par. 34.
28

26
Article 4 de la Convention postale universelle de 1957,
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 364, p. 14.
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dérée comme couvrant les accords internationaux relatifs
aux représentants d'Etats auprès des organisations internationales. Ils ont fait observer que les accords de siège
et les conventions générales sur les privilèges et immunités
étaient conclus avec les organisations intéressées ou
approuvés par elles, et que leurs dispositions pouvaient
donc être considérées comme faisant partie des règles
de ces organisations. La majorité des membres de la
Commission a été toutefois d'avis qu'étant donné la
grande diversité des accords relatifs aux organisations
internationales et des situations envisagées dans ces
accords, il valait mieux leur consacrer une disposition
spéciale du projet d'articles.
2) L'article 4 a pour objet de réserver la position des
accords internationaux existants qui règlent la même
matière que le projet d'articles, notamment des accords
de siège et des conventions sur les privilèges et immunités.
Le projet d'articles tend à servir de modèle général et de
règlement uniforme, mais il est sans préjudice des règles
différentes qui peuvent être énoncées dans ces accords
et conventions.
3) L'article 4 se réfère aux accords internationaux « en
vigueur entre Etats ou entre Etats et organisations internationales ». Les accords de siège sont en général conclus
entre l'Etat hôte et l'organisation. Quant à la Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies 29, la
détermination des parties à cette convention a suscité
des difficultés d'interprétation. La section 31 de la Convention dispose que « la présente Convention est soumise
pour adhésion à tous les Membres de l'Organisation des
Nations Unies ». Le Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies a affirmé — et cette affirmation a reçu
l'appui de plusieurs auteurs — que la Convention a un
caractère très particulier, étant en fait une convention
sui generis, et que l'Organisation des Nations Unies peut
être considérée, dans une certaine mesure, comme étant
partie à la Convention 30.
4) Plusieurs membres de la Commission ont également
proposé de faire mention à l'article 4 des accords entre
organisations internationales. La Commission a toutefois
jugé qu'une telle mention n'était pas nécessaire, car les
accords entre organisations internationales sont rares et,
lorsque ces accords existent, ils ne concernent probablement pas les représentants auprès des organisations
internationales. La Commission a donc décidé de ne viser
à l'article 4 que les principaux cas.
5) L'article 5 porte sur les accords futurs qui pourraient
contenir des dispositions en conflit avec certaines des
règles énoncées dans le projet d'articles. Certains membres de la Commission ont soutenu que cet article était
inutile, puisque les rapports entre le projet d'articles et
les accords internationaux qui seraient conclus dans
l'avenir sont régis par les règles du droit général des
traités. La majorité des membres de la Commission a
toutefois estimé qu'un article prévoyant la possibilité que
les Etats adoptent, dans l'avenir, des dispositions difféNations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 17.
Voir la déclaration faite par le Conseiller juridique à la 1016e
séance de la Sixième Commission, Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-deuxième session, Annexes, point 98 de l'ordre
du jour, A/C.6/385.
30

rentes touchant les représentants auprès des organisations
internationales serait utile. La Commission espère que le
projet d'articles servira de base aux conventions concernant les représentants d'Etats auprès d'organisations
internationales particulières que les membres de celles-ci
jugeraient bon de conclure. La Commission pense toutefois qu'il pourrait se présenter à l'avenir des situations
dans lesquelles des Etats créant une nouvelle organisation
internationale pourraient juger nécessaire d'adopter des
règles différentes mieux adaptées à cette organisation. Il
y a lieu de noter aussi que le projet d'articles n'est pas
destiné — et ne devrait pas être considéré comme destiné
— à empêcher tout développement ultérieur du droit
dans ce domaine.
DEUXIÈME PARTIE. — MISSIONS PERMANENTES
AUPRÈS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES
SECTION 1. — MISSIONS PERMANENTES EN GÉNÉRAL

Article 6
Etablissement de missions permanentes
Les Etats membres peuvent établir des missions permanentes auprès de l'Organisation pour l'accomplissement
des fonctions indiquées à l'article 7 des présents articles.
Commentaire
1) L'article 6 précise que l'institution d'une représentation permanente auprès d'une organisation internationale ne revêt aucun caractère obligatoire. Les Etats
membres n'ont aucune obligation de créer des missions
permanentes au siège de l'Organisation.
2) Lorsque la question des missions permanentes a été
débattue à la Sixième Commission pendant la première
partie de la troisième session de l'Assemblée générale,
plusieurs représentants se sont demandé s'il était bien
opportun de faire figurer dans un projet de résolution
présenté par la Bolivie 31 une disposition qui recommanderait aux Etats Membres d'établir des missions permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies. Tout
en estimant souhaitable que les Etats Membres eussent
une mission permanente auprès des Nations Unies, il
leur semblait peu approprié de formuler une recommandation spéciale en ce sens, étant donné les raisons d'ordre
interne qui pouvaient empêcher certains Etats Membres
de créer des missions permanentes. Un représentant a
estimé que la recommandation était « inutile car elle
[constituait] une ingérence dans des questions d'administration interne de chaque Etat Membre ». Il a souligné
que certains Etats Membres hésitaient à avoir des missions
permanentes au Siège de l'Organisation à cause de
« contingences administratives ou budgétaires particulières » 32.
A/609; pour le texte définitif adopté par l'Assemblée générale,
voir résolution 257 (III).
3
Documents officiels de l'Assemblée générale, première partie
de la troisième session, Sixième Commission, 125c séance, p. 626.
Un autre représentant a déclaré : "Seuls sont obligés d'avoir une
représentation permanente les membres du Conseil de sécurité. Ceci
résulte des dispositions de l'Article 28 de la Charte . . . Donner à
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3) Comme les missions permanentes représentent
l'Etat d'envoi auprès de l'Organisation et maintiennent
la liaison nécessaire, elles sont établies au siège de l'Organisation. Les organisations internationales ont habituellement un siège unique. L'Organisation des Nations
Unies a cependant un Office à Genève, où un grand
nombre d'Etats Membres ont des missions permanentes
chargées d'assurer la liaison avec cet Office ainsi qu'avec
plusieurs institutions spécialisées qui y ont établi leur
siège (OIT, UTT, OMS et OMM). Comme il a déjà été
mentionné, l'Accord relatif au siège de la CE A, conclu
avec l'Ethiopie, est le seul des accords relatifs au siège
d'une Commission économique des Nations Unies à
prévoir expressément le cas des représentants permanents 33.
4) Le fondement juridique des missions permanentes
se trouve dans les actes constitutifs des organisations
internationales — en particulier dans les dispositions
concernant leurs fonctions — complétés par les conventions générales sur les privilèges et immunités des organisations et par les accords de siège. Il faut y ajouter la
pratique qui s'est instaurée au sujet des missions permanentes à l'Organisation des Nations Unies. Selon un
auteur, « le statut des délégations permanentes découle
d'un certain nombre de textes: textes législatifs internes,
traités internationaux tels que accords de siège, ainsi que
de règles coutumières » 34.
5) La Commission tient à préciser que l'établissement
de missions permanentes par les Etats membres est
soumis aux réserves générales énoncées aux articles 3,
4 et 5 et concernant les règles pertinentes des organisations, les accords internationaux existants et la dérogation
au projet d'articles. Une mention particulière doit également être faite de l'article 16, qui a trait à l'effectif
de la mission permanente.
6) II y a lieu de noter que, jusqu'ici, le principe de
l'institution de missions permanentes par les Etats membres n'a pas été établi au sein de l'Organisation de
l'unité africaine. Lors des séances qu'elle a tenues à
Addis-Abéba du 6 au 9 décembre 1965, la Commission
des institutions de l'Organisation a examiné la « question
des relations entre le secrétariat général et les missions
diplomatiques africaines accrédités à Addis-Abéba » et
a adopté la recommandation suivante:
« La Commission des institutions recommande que
les missions diplomatiques des Etats africains à AddisAbéba maintiennent les excellentes relations qu'elles
ont établies avec le secrétariat général de l'Organisation
de l'unité africaine et continuent d'assurer la liaison
entre le secrétariat et leurs gouvernements respectifs 35. »
l'envoi de missions permanentes un caractère obligatoire serait une
mesure susceptible d'imposer des charges parfois lourdes à certains
Etats". Il a suggéré, en conséquence, "que l'envoi de missions
permanentes ait un caractère facultatif". Ibid., 126e séance, p. 637.
Voir ci-dessus, par. 5 du commentaire relatif à l'article premier.
Philippe Cahier, Le droit diplomatique contemporain, Genève
et Paris, 1962, p. 411.
35
Document INST/Rpt.l/Rev.l de l'Organisation de l'unité
africaine. (Traduction du Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies.)

Le 28 février 1966, à sa sixième session ordinaire tenue à
Addis-Abéba, le Conseil des Ministres de l'Organisation
a approuvé le rapport de la Commission des institutions.
Article 7
Fonctions d'une mission permanente
Les fonctions d'une mission permanente consistent notamment à:
à) Représenter l'Etat d'envoi auprès de l'Organisation;
b) Maintenir la liaison nécessaire entre l'Etat d'envoi et
l'Organisation;
c) Poursuivre des négociations avec l'Organisation ou
en son sein;
d) S'informer dans l'Organisation des activités et de
l'évolution des événements et faire rapport à ce sujet au
gouvernement de l'Etat d'envoi;
é) Promouvoir la coopération pour la réalisation des
buts et principes de l'Organisation.
Commentaire
1) Les fonctions des missions permanentes étant nombreuses et variées, l'article 7 ne fait qu'énumérer les plus
importantes sous des rubriques très générales.
2) L'alinéa a est consacré à la fonction de représentation de la mission permanente. II dispose que la mission
représente l'Etat d'envoi auprès de l'Organisation. La
mission, et en particulier le représentant permanent en
tant que chef de la mission, est chargée d'assurer le maintien des relations officielles entre le gouvernement de
l'Etat d'envoi et l'Organisation.
3) L'alinéa b a trait à la fonction qui caractérise une
des activités principales de la mission permanente. Cette
fonction a été décrite de la manière suivante par deux
auteurs qui ont occupé des postes dans les missions permanentes de deux Etats Membres de l'ONU:
«[Les missions] sont en contact permanent avec le
Secrétariat de l'ONU, font rapport sur les réunions
qui se sont tenues, fournissent des indications concernant les réunions à venir, et servent d'intermédiaire
et de centre d'information pour les rapports de leur
pays avec l'ONU 36. »
4) Les alinéas c et d énoncent deux fonctions diplomatiques classiques, à savoir négocier et faire rapport
au gouvernement de l'Etat d'envoi sur les activités et
l'évolution des événements. Dans un mémoire présenté
au Secrétaire général de l'ONU en 1958, le Conseiller
juridique a déclaré:
« L'évolution qu'a connue l'institution des missions
permanentes depuis l'adoption de cette résolution
[résolution 257 A (IIT) de l'Assemblée générale] montre
que les missions permanentes assument aussi des fonctions de caractère diplomatique... Les missions permanentes s'acquittent de ces diverses fonctions selon des
méthodes et procédures analogues à celles qu'emploient
les missions diplomatiques, et l'organisation de leurs
36
John G. Hawdcn et Johan Kaufmann, How United Nations
décisions are made, Leyden et New York, 1962, p. 26.
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services est, elle aussi, analogue à celle des missions
diplomatiques que les Etats accréditent les uns auprès
des autres 37. »
5) Le rôle des missions permanentes dans les négociations prend de plus en plus d'importance du fait du
développement régulier des activités des organisations
internationales, notamment dans le domaine de l'assistance technique et dans le domaine économique et social.
Les négociations menées par les missions permanentes
ne sont pas limitées aux négociations « avec » les organisations. La mention de l'alinéa c relative aux négociations menées « au sein » des organisations a pour but
de souligner l'importance des consultations et des
échanges de vues entre missions permanentes. Cette
dernière catégorie de négociations, qui comprend ce que
l'on appelle maintenant la diplomatie multilatérale, est
généralement considérée comme un des projets les plus
imponants introduits par les organisations internationales
contemporaines. Dans l'introduction de son rapport
annuel sur l'activité de l'Organisation des Nations Unies
du 16 juin 1958 au 15 juin 1959, le Secrétaire général a
fait observer que
« La représentation permanente de tous les Etats
Membres au Siège de l'Organisation et le rôle diplomatique croissant des missions permanentes en dehors des
réunions publiques... pourraient fort bien se révéler
un jour comme le trait le plus marquant de l'évolution
« coutumière » qui s'est produite jusqu'ici dans le
cadre constitutionnel de la Charte 38. »
6) II est à noter cependant que certaines fonctions des
missions diplomatiques ne sont pas exercées, en général,
par les missions permanentes auprès d'organisations
internationales. Cela vaut en particulier pour la fonction
de protection diplomatique, qui relève de la mission
diplomatique de l'Etat d'envoi accréditée auprès de
l'Etat hôte. Cependant, au cours du débat dont l'article 7
a fait l'objet au sein de la Commission, on a mentionné
certains cas exceptionnels dans lesquels la mission permanente pouvait exercer cette fonction de protection
diplomatique. Mais comme de tels cas sont rares et que
l'énumération de fonctions qui figure dans l'article n'est
pas exhaustive, la Commission n'a pas jugé nécessaire
d'y faire figurer la fonction de protection diplomatique.
On a également fait observer pendant la discussion que
les missions permanentes peuvent remplir des fonctions
en relation avec l'Etat hôte. Il convient toutefois de noter
que les fonctions énumérées à l'article 7 concernent
principalement les relations avec l'Organisation ou en
son sein.
7) L'alinéa e reflète l'espoir que les missions permanentes ne serviront pas seulement les intérêts de leurs
pays respectifs de façon étroite, mais chercheront à
promouvoir la cause de la coopération internationale et
aideront à atteindre le but énoncé au paragraphe 4 de
l'Article premier de la Charte des Nations Unies, c'est-àEtude du Secrétariat. Voir Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, document A/CN.4/L.118 et Add.l
et 2, p. 179, par. 17.
Documents officiels de l'Assemblée générale, quatorzième
session, Supplément No 1A (A/4132/Add.l), p. 2.

dire à faire de l'ONU « un centre où s'harmonisent les
efforts des nations vers [des] fins communes ».
Article 8
Accréditation auprès de deux ou de plusieurs organisations
internationales ou affectation à deux ou plusieurs missions permanentes
1. L'Etat d'envoi peut accréditer la même personne en
qualité de représentant permanent auprès de deux ou plusieurs organisations internationales ou affecter un représentant permanent à une autre de ses missions permanentes
en qualité de membre de cette mission.
2. L'Etat d'envoi peut accréditer un membre du personnel d'une mission permanente en qualité de représentant
permanent auprès d'autres organisations internationales ou
l'affecter à une autre de ses missions permanentes en qualité
de membre de cette mission.
Commentaire

1) FI arrive qu'un représentant permanent soit nommé
afin de représenter son Etat auprès de plusieurs organisations internationales. A l'Office des Nations Unies à
Genève, la pratique s'est établie de nommer la même
personne comme représentant permanent à la fois auprès
des diverses institutions spécialisées qui ont leur siège à
Genève et auprès de l'Office lui-même.
2) L'article 8 est rédigé en termes généraux. Il couvre
la pratique qui consiste à désigner un représentant permanent ou un autre membre d'une mission permanente
pour représenter son pays auprès de deux ou plusieurs
organisations pendant la même période. Au Siège de
l'ONU, par exemple, des membres des missions permanentes ont également exercé des fonctions au nom de
leurs gouvernements respectifs auprès d'institutions spécialisées à Washington 39.
3) La pratique consistant à nommer la même mission
ou le même représentant permanent auprès de deux ou
plusieurs organisations n'est pas limitée aux organisations
de caractère universel. Il est arrivé que des représentants
représentent leur pays simultanément, tant auprès de
l'Organisation des Nations Unies qu'auprès d'organisations régionales (par exemple, l'Organisation des Etats
américains) 4o . Les représentants permanents de la Suède
et de la Norvège auprès du Conseil de l'Europe ont été
accrédités simultanément auprès de la Communauté
économique européenne.
4) Le paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, qui règle l'accréditation d'un chef de mission ou l'affectation d'un membre
du personnel diplomatique auprès de plusieurs Etats, et
l'article 4 du projet d'articles sur les missions spéciales,
qui a trait à l'envoi de la même mission spéciale auprès
de deux ou plusieurs Etats, exigent l'absence d'opposition
de la part des Etats de réception. Cette condition a pour
but d'éviter le conflit et les difficultés qui peuvent surgir
dans certains cas d'accréditation du même agent diplo39
Etude du Secrétariat. Voir Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, document A/CN.4/L.118 et Add.l
et 2, p. 184, par. 38.

40

Ibid., par. 39.
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matique auprès de plus d'un Etat. Etant donné, cependant,
que les missions permanentes auprès des organisations
internationales ont un caractère différent, puisqu'elles
jouent essentiellement un rôle de liaison entre l'État
d'envoi et l'organisation intéressée, les considérations qui
sont à l'origine de la condition exigée au paragraphe 1 de
l'article 5 de la Convention de Vienne et à l'article 4 du
projet d'articles sur les missions spéciales ne valent pas
dans le cas des missions permanentes auprès des organisations internationales. D'ailleurs, une telle condition ne
correspond pas à la pratique des organisations internationales. C'est pourquoi l'article 8 n'exige pas l'absence
d'opposition de la part des organisations intéressées pour
la nomination du même représentant permanent ou d'un
autre membre de la mission permanente auprès de deux
ou plusieurs organisations internationales.
5) L'article 6 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques dispose que plusieurs Etats peuvent accréditer la même personne en qualité de chef de
mission auprès d'un autre Etat, et l'article 5 du projet
d'articles sur les missions spéciales traite de l'envoi d'une
mission spéciale commune par deux ou plusieurs Etats.
Dans les rares cas où une telle situation s'est présentée dans
le cadre de la représentation auprès d'organisations internationales, il s'agissait en fait de la représentation auprès
d'un des organes de l'organisation ou auprès d'une conférence réunie par celle-ci, et non de l'institution même de
missions permanentes. La pratique des Nations Unies
en la matière est résumée comme suit dans l'Etude du
Secrétariat :
« La question de la représentation de plusieurs gouvernements ou Etats par une seule personne a été
soulevée plusieurs fois au sein d'organes de l'ONU. Le
Secrétariat et les organes intéressés n'ont jamais cessé
de soutenir que ce mode de représentation n'était
admissible que s'il était expressément prévu par le
règlement intérieur de l'organe intéressé. La pratique,
parfois suivie, consistant à accréditer l'agent d'un
gouvernement comme le représentant d'un autre n'a
pas été considérée comme donnant matière à objections
sur le plan juridique, à condition que l'intéressé ne
remplisse pas simultanément les fonctions de représentant de deux pays 41 ... »
6) Pour les raisons exposées plus haut, la Commission
a décidé de ne pas faire figurer d'article sur cette question
dans la deuxième partie du projet d'articles consacrée
aux missions permanentes, mais d'en traiter au moment
de l'examen éventuel de la question auprès des délégués
des organes d'organisations internationales et des conférences réunies par des organisations internationales.
Article 9
Accréditation, affectation ou nomination d'un membre
d'une mission permanente à d'autres fonctions
1. Le représentant permanent d'un Etat peut être
accrédité en qualité de chef d'une mission diplomatique
ou affecté comme membre d'une mission diplomatique ou
spéciale de cet Etat auprès de l'Etat hôte ou d'un autre Etat.
Ibid., par. 40; voir également United Nations Juridical Yearbook, 1962 (provisional édition), ST/LEG/8, fascicule 2, p. 258.
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2. Un membre du personnel d'une mission permanente
d'un Etat peut être accrédité en qualité de chef d'une mission diplomatique ou affecté comme membre d'une mission
diplomatique ou spéciale de cet Etat auprès de l'Etat hôte
ou d'un autre Etat.
3. Un membre d'une mission permanente d'un Etat peut
être nommé membre d'un poste consulaire de cet Etat dans
l'Etat hôte ou dans un autre Etat.
4. L'accréditation, l'affectation ou la nomination visées
aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont régies
par les règles du droit international relatives aux relations
diplomatiques et consulaires.

Commentaire
1) Le paragraphe 1 de l'article 9 traite de la situation
envisagée au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, qui stipule:
« 3. Un chef de mission ou un membre du personnel
diplomatique de la mission peut représenter l'Etat
accréditant auprès de toute organisation internationale. »
II y a toutefois une différence quant au fond entre les deux
dispositions en ce sens que le paragraphe 1 de l'article 9
vise l'affectation du représentant permanent aussi bien
à une mission spéciale qu'à une mission diplomatique.
2) Le paragraphe 2 de l'article 9 étend le champ
d'application de la règle énoncée au paragraphe 1 aux
autres membres de la mission permanente. Dans la pratique, un certain nombre de représentants permanents ou
de membres de missions permanentes ont rempli les
fonctions d'ambassadeurs de l'Etat d'envoi auprès de
l'Etat hôte ou d'un Etat voisin, ou ont été membres de
missions diplomatiques.
3) Le paragraphe 3 de l'article 9 traite de la situation
envisagée à la première phrase du paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires qui dispose: « Un fonctionnaire consulaire
peut, après notification à l'Etat de résidence, être chargé
de représenter l'Etat d'envoi auprès de toute organisation
intergouvernementale... »
4) Au cours de l'examen de l'article 9, certains membres de la Commission ont soutenu que l'article était
superflu car l'exercice de fonctions diplomatiques et
consulaires par des représentants auprès d'organisations
internationales était déjà réglé par les deux Conventions
de Vienne. La majorité des membres de la Commission
a toutefois été en faveur de son maintien, estimant que
les parties au projet d'articles et aux deux Conventions
de Vienne peuvent ne pas être les mêmes et que le projet
d'articles doit constituer un tout autonome.
5) Adoptant le principe énoncé au paragraphe 3 de
l'article 5 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, l'article 9 ne prévoit pas que l'Organisation
ou l'Etat hôte puisse s'opposer à l'accréditation ou à
l'affectation visée dans cet article. Les raisons pour lesquelles le paragraphe 1 de l'article 5 de ladite Convention
accorde aux Etats accréditaires un droit d'opposition
lorsqu'une même personne est accréditée comme chef de
mission ou nommée comme membre du personnel diplomatique auprès de plusieurs Etats ne s'appliquent pas à
la situation envisagée à l'article 9 du présent projet.
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6) Le paragraphe 4 de l'article 9 réserve notamment
les règles du droit international qui régissent l'agrément
des chefs de mission diplomatique et la délivrance de
Vexequatur aux fonctionnaires consulaires.
7) Lorsque la Commission discutera à sa prochaine
session de la section du projet d'articles relative aux
privilèges et immunités des missions permanentes, elle
examinera la question de savoir s'il faut faire figurer
dans cette section une disposition analogue à celle qui
est contenue dans la deuxième phrase du paragraphe 2
de l'article 17 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires. Cette phrase stipule que, lorsqu'un fonctionnaire consulaire est chargé de représenter un Etat
auprès d'une organisation intergouvernementale, « il a
droit à tous les privilèges et immunités accordés par le
droit international coutumier ou par des accords internationaux à un représentant auprès d'une organisation
intergouvernementale; toutefois, en ce qui concerne toute
fonction consulaire exercée par lui, il n'a pas droit à une
immunité de juridiction plus étendue que celle dont un
fonctionnaire consulaire bénéficie en vertu de la présente
Convention ».
Article 10
Nomination des membres de la mission permanente
Sous réserve des dispositions des articles 11 et 16,
l'Etat d'envoi nomme à son choix les membres de la mission
permanente.
Commentaire
1) Le libre choix, par l'Etat d'envoi, des membres de
sa mission permanente est un principe essentiel à l'accomplissement efficace des fonctions de la mission. L'article 10
prévoit expressément deux exceptions à ce principe. La
première figure à l'article 11 qui exige le consentement
de l'Etat hôte pour la nomination d'un de ses ressortissants en qualité de représentant permanent ou comme
membre du personnel diplomatique de la mission permanente d'un autre Etat. La deuxième exception concerne
l'effectif de la mission; cette question est réglée par
l'article 16.
2) Contrairement aux articles correspondants de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et
du projet d'articles sur les missions spéciales, l'article 10
ne subordonne pas la liberté de l'Etat d'envoi de choisir
les membres de sa mission permanente auprès d'une
organisation internationale à l'agrément de l'organisation
ou de l'Etat hôte en ce qui concerne la nomination du
représentant permanent, chef de la mission permanente.
3) Les membres de la mission permanente ne sont pas
accrédités auprès de l'Etat hôte sur le territoire duquel le
siège de l'organisation est situé. Ils n'entrent pas en
relations directes avec l'Etat hôte, au contraire de ce qui
se passe dans le cas de la diplomatie bilatérale. Dans ce
dernier cas, l'agent diplomatique est accrédité auprès
de l'Etat accréditaire afin de remplir certaines fonctions
de représentation et de négociation entre l'Etat accréditaire et son propre Etat. Cette situation juridique est à
la base de l'institution de l'agrément pour la nomination
du Chef de la mission diplomatique. Pour ce qui est de

l'Organisation des Nations Unies, à la 1016e séance de
la Sixième Commission, le 6 décembre 1967, le Conseiller
juridique a déclaré:
« Pour déterminer l'étendue des privilèges et immunités diplomatiques dont doivent jouir les représentants
auprès des organes et des conférences des Nations
Unies, le Secrétaire général s'inspirerait des dispositions
de la Convention de Vienne dans la mesure où elles
s'appliquent mutatis mutandis auxdits représentants. Il
y a bien entendu lieu de noter que certaines dispositions
telles, par exemple, celles qui ont trait à l'agrément,
à la nationalité ou à la réciprocité ne s'appliquent pas
à la situation des représentants auprès de l'Organisation des Nations Unies 42. »
4) Pour ce qui est de l'agrément, la situation des représentants permanents et délégués auprès de l'Organisation
des Nations Unies à l'égard de l'Etat hôte et du Secrétaire
général a été décrite par un auteur dans les termes suivants:
« Toutefois, les représentants des Membres ne sont
en aucune façon accrédités auprès du Gouvernement
des Etats-Unis. L'agrément implique une approbation
préalable et un contrôle national. Il trouve sa place et
sa signification traditionnelles dans le cas des représentants diplomatiques d'Etats étrangers qui sont
appelés à traiter avec le Gouvernement des Etats-Unis.
Les représentants des Membres auprès de l'Organisation des Nations Unies n'ont pas à traiter avec les
Etats-Unis. Les représentants à l'Assemblée générale ou
à d'autres organes de l'ONU ont des pouvoirs qui
sont examinés par ces organes eux-mêmes. Les représentants permanents, bien qu'ils présentent leurs pouvoirs au Secrétaire général, ne sont pas accrédités auprès
de lui, car cela impliquerait un droit de contrôle et
celui de s'opposer à la nomination de certaines personnes par les Etats Membres. Les Membres souverains
de l'Organisation n'ont pas accordé ce droit au Secrétaire général 43 . »
Article 11
Nationalité des membres de la mission permanente
Le représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente auront en principe
la nationalité de l'Etat d'envoi. Ils ne peuvent être choisis
parmi les ressortissants de l'Etat hôte qu'avec le consentement de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer.
Commentaire
1) La Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies n'apporte aucune restriction à la liberté
de l'Etat d'envoi de nommer des représentants qui ne
sont pas ressortissants de cet Etat. La section 15 dispose
cependant que:
«Les dispositions des sections 11, 12 et 13 [qui
définissent les privilèges et immunités des représentants
Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-deuxième
session. Annexes, point 98 de l'ordre du jour, document A/C.6/385.
43
Léo Gross, Immunities and Privilèges of Délégations to the
United Nations, dans International Organization, vol. XVI, No 3, été
1962, p. 491.
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des Etats Membres] ne sont pas applicables dans le cas
d'un représentant vis-à-vis des autorités de l'Etat dont
il est ressortissant ou dont il est ou a été le représentant. »
Une disposition analogue figure à la section 17 de la
Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées ainsi que dans les textes suivants: article 11
du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de coopération économique européenne sur la capacité juridique,
les privilèges et les immunités de l'Organisation 44 ,
alinéa a de l'article 12 de l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe 45 , article 15
de la Convention sur les privilèges et immunités de la
Ligue des Etats arabes 46, et paragraphe 5 de l'article V
de la Convention générale sur les privilèges et immunités
de l'Organisation de l'unité africaine 47. Dans les législations nationales on trouvera des exemples de dispositions
analogues au paragraphe 9 du Diplomatie Privilèges
(United Nations and International Court of Justice)
Order in Councilis (Royaume-Uni) et au paragraphe 6
du Order in Council P.C. 1791 relatif aux privilèges et
immunités de l'Organisation de l'aviation civile internationale 49 (Canada).
2) Plusieurs membres de la Commission ont estimé
qu'il ne devrait y avoir en principe aucune restriction à
la liberté de l'Etat d'envoi de nommer comme membres
de sa mission permanente des personnes qui ne sont pas
ses ressortissants. A l'appui de cette opinion, ils ont
soutenu que l'étude de la pratique des Etats et les dispositions contractuelles et législatives montrent que le
consentement de l'Etat hôte n'est pas requis pour la
nomination d'un de ses ressortissants comme membre
d'une mission permanente d'un autre Etat. Ils ont fait
observer que la question était habituellement traitée
dans le cadre des immunités accordées aux membres de
la mission, et qu'un certain nombre d'Etats faisaient à
cet égard une distinction entre les ressortissants et les
non-ressortissants.
3) Toutefois, la majorité des membres de la Commission n'a pas accepté cette opinion. La Commission a donc
décidé de faire figurer dans le présent projet d'articles
une disposition inspirée des paragraphes 1 et 2 de l'article 8 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. Cette disposition, qui est contenue dans
l'article 11, stipule que le représentant permanent et les
membres du personnel diplomatique de la mission permanente auront en principe la nationalité de l'Etat
Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et
dispositions de traités concernant le statut juridique, les privilèges et
les immunités d'organisations internationales, vol. II (ST/LEG/
SER.B/11), p. 371. Texte français dans Treaty Séries No. 59 (1949)
du Royaume-Uni, Londres, p. 27.
45

Ibid.,p. 393.

46

Ibid.,p. 417.
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Texte publie par le secrétariat de l'Organisation de l'unité
africaine, Addis-Abeba.
48
Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et
dispositions concernant le statut juridique, les privilèges et les
immunités d'organisations internationales (ST/LEG/SER.B/10)
p. 116.
49

/&«*., vol. II (ST/LEG/SER.B/ll),p. 22.
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d'envoi et qu'ils ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l'Etat hôte qu'avec le consentement de cet Etat.
4) La Commission a décidé de limiter le champ d'application de cette disposition aux ressortissants de l'Etat
hôte et de ne pas l'étendre aux ressortissants d'un Etat
tiers. Elle n'a donc pas fait figurer à l'article 11 la règle
énoncée au paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques. Etant donné
le caractère hautement technique de certaines organisations internationales, il est souhaitable de ne pas limiter
de façon excessive la liberté laissée à l'Etat d'envoi pour
le choix des membres de la mission, car cet Etat peut
juger nécessaire de nommer, comme membres de sa mission permanente, des ressortissants d'un Etat tiers qui
possèdent la formation et l'expérience requises.
5) L'objection que l'on pourrait élever à l'encontre des
considérations énoncées dans le paragraphe qui précède
est que les ressortissants de certains Etats doivent obtenir
le consentement de leur propre gouvernement avant
d'entrer au service d'un gouvernement étranger. Cependant, c'est là une obligation qui ne s'applique qu'aux
rapports entre un ressortissant et son propre gouvernement; elle ne concerne pas les relations entre les Etats
et ne constitue donc pas une règle de droit international.
6) La Commission a aussi examiné la question de la
nomination, comme membres de missions permanentes,
de personnes apatrides ou ayant une double nationalité.
Elle a conclu que, comme dans les cas relevant des deux
Conventions de Vienne et du projet d'articles sur les
missions spéciales, la question devait être réglée conformément aux règles pertinentes du droit international.
Article 12
Pouvoirs du représentant permanent
Les pouvoirs du représentant permanent émanent soit
du Chef de l'Etat, soit du Chef du gouvernement, soit du
Ministre des affaires étrangères, soit d'un autre ministre
compétent si cela est admis par la pratique suivie dans
l'Organisation et sont communiqués à l'organe compétent
de l'Organisation.
Commentaire
1) L'article 12 s'inspire du premier paragraphe du
dispositif de la résolution 257 A (111) relative aux missions
permanentes, adoptée par l'Assemblée générale, le
3 décembre 1948, pendant la première partie de sa troisième session. Ce paragraphe est rédigé comme suit:
[L'Assemblée générale recommande]
1. « Que les pouvoirs des représentants permanents
émanent soit du Chef de l'Etat, soit du Chef du gouvernement, soit du Ministre des affaires étrangères, et
soient communiqués au Secrétaire général ».
2) Au cours des débats de la Sixième Commission qui
ont conduit à l'adoption de cette résolution, l'emploi du
terme « credentials » (« pouvoirs » en français), dans le
projet de résolution à l'examen, a été critiqué par certains
représentants 50 . On a fait valoir que « le mot « credenVoir ci-dessus, note 31.
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tials » [était] inopportun; d'une part, parce qu'il [tendait]
à faire considérer l'Organisation des Nations Unies
comme un Etat dont le Secrétaire général serait le chef,
les représentants permanents étant accrédités auprès de
lui; d'autre part, parce que les représentants permanents
doivent avoir des pleins pouvoirs pour être en mesure
d'accomplir certains actes, tels que la signature de conventions. A l'heure actuelle, [certains] représentants] permanentfs]... [avaient] des pleins pouvoirs, et non pas des
« credentials » (lettres de créance) » 51. Un certain nombre
de représentants ont toutefois été d'un avis différent et
ont dit leur préférence pour le mot « credentials », soulignant qu'il avait été employé à bon escient dans le
projet de résolution et qu'il n'était pas nécessaire que les
représentants permanents reçoivent des pleins pouvoirs
pour remplir leurs fonctions 52.
3) Le règlement intérieur des organes de l'Organisation
des Nations Unies utilise le terme « credentials » dans le
texte anglais et « pouvoirs » ou « lettres de créance » dans
le texte français (articles 27 à 29 du règlement intérieur
de l'Assemblée générale, chapitre IT[ du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité, article 19 du règlement intérieur du Conseil économique et social et articles
14 à 17 du règlement intérieur du Conseil de tutelle).
C'est également le terme « credentials » (« pouvoirs »
dans le texte français) qui est couramment employé dans
le règlement intérieur d'autres organisations internationales (par exemple: l'article IIT 2) du règlement général
de la FAO; le chapitre 5 du règlement général annexé à
la Convention internationale des télécommunications 53
et l'article 22, b, du règlement intérieur de l'Assemblée
mondiale de la santé de l'OMS).
4) Selon la pratique générale, les pouvoirs des représentants permanents auprès des organisations internationales leur sont délivrés par le Chef de l'Etat, par le
Chef du gouvernement ou par le Ministre des affaires
étrangères. Dans le cas d'une ou deux institutions spécialisées, les pouvoirs des représentants permanents peuvent
également émaner du membre du gouvernement qui est
à la tête du département qui correspond au domaine de
compétence de l'organisation intéressée. C'est ainsi que
les pouvoirs des représentants auprès de l'OACf sont
généralement signés par le Ministre des affaires étrangères
ou par le Ministre des communications ou des transports.
A l'OMS, les pouvoirs peuvent émaner du Chef de l'Etat,
du Ministre des affaires étrangères, du Ministre de la
santé publique ou de toute autre autorité compétente.

le Secrétaire général de présenter à chaque session ordinaire de l'Assemblée générale un rapport sur les pouvoirs
des représentants permanents accrédités auprès de l'Organisation des Nations Unies. Dans certaines autres organisations, les pouvoirs sont présentés au Directeur général,
qui fait rapport à ce sujet à la Conférence (FAO), ou au
Conseil des gouverneurs (AIEA). Il y a aussi des organisations où il n'existe pas de procédure de ce genre concernant les pouvoirs. L'article 12 a pour but d'unifier la
pratique en la matière, là où cette pratique existe, et de
poser une règle générale prévoyant la présentation des
pouvoirs des représentants permanents à l'organe compétent de l'Organisation, que ce soit le Chef de l'administration ou tout autre organe désigné à cette fin.
Article 13
Accréditation auprès des organes de l'Organisation
1. Un Etat membre peut préciser dans les pouvoirs
soumis conformément à l'article 12 que son représentant
permanent le représente dans un ou plusieurs organes de
l'Organisation.
2. A moins qu'un Etat membre ne stipule autrement,
son représentant permanent le représente auprès des
organes de l'Organisation pour lesquels il n'est pas prescrit
de conditions spéciales en matière de représentation.
Commentaire
1) L'article 13 règle la situation des représentants
permanents en ce qui concerne la représentation de l'Etat
d'envoi auprès des organes de l'Organisation. Le paragraphe 1 s'inspire du paragraphe 4 du dispositif de la
résolution 257 A (ni) de l'Assemblée générale.

2) La compétence d'un représentant permanent pour
représenter son Etat à la Commission intérimaire de
l'Assemblée générale a été discutée par la Commission
en 1948. Le résumé de cette discussion qui figure dans le
rapport de la Commission comprend notamment le
passage suivant:
« La Commission a examiné [une] proposition soumise par la République Dominicaine. Aux termes de
cette proposition, les chefs des délégations permanentes
au Siège des Nations Unies devraient être, en cette
qualité, autorisés d'office à représenter leur pays à la
Commission intérimaire. Ceci donnerait plus de souplesse en n'exigeant pas de chaque délégation qu'elle
présente de nouveaux pouvoirs pour chaque convo5) Si les pouvoirs des représentants permanents sont
cation de la Commission intérimaire. En ce qui concerne
habituellement communiqués au Chef de l'administration
les suppléants et les conseillers, l'article 10 du règlede l'organisation intéressée, qu'il soit désigné sous le
ment intérieur de la Commission intérimaire déclare
nom de « Secrétaire général », de « Directeur général »
qu'ils peuvent être normalement désignés par le repréou autrement, il n'existe pas de pratique constante pour
sentant en titre. En conséquence des pouvoirs partice qui est de l'organe auquel ce fonctionnaire doit faire
culiers ne seraient nécessaires que lorsqu'un Membre
rapport à ce sujet. Le dernier paragraphe du dispositif
de l'Organisation des Nations Unies désirerait accréditer un envoyé spécial. On a déclaré qu'une telle
de la résolution 257 A (HT) de l'Assemblée générale charge
procédure, outre son utilité pratique, encouragerait
51
tous les gouvernements à établir des délégations perDocuments officiels de l'Assemblée générale, troisième session,
manentes, ce qui constituerait une contribution imporpremière partie. Sixième Commission, 125e séance, p. 624 et 625.
52
tante au travail des Nations Unies.
Ibid., p. 626, 628 et 630.
S3
« On a fait remarquer qu'il conviendrait que la
Convention internationale des télécommunications (publicaquestion des pouvoirs soit réglée par les gouvernements
tion de l'UIT), annexe 4, chap. 5, p. 102.
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intéressés eux-mêmes. Par exemple, en accréditant le
chef d'une délégation permanente, on pourrait spécifier
qu'en l'absence d'avis contraire, il pourrait faire fonction de représentant au sein de tous les organes et
commissions des Nations Unies. Toutefois, le représentant de la République Dominicaine a bien précisé
que la proposition soumise par son gouvernement ne
visait exclusivement que la Commission intérimaire 54. »
3) D'après les renseignements fournis au Rapporteur
spécial par les conseillers juridiques des institutions
spécialisées, la position adoptée sur la question de savoir
si un représentant permanent accrédité auprès d'une de
ces institutions est autorisé à représenter son Etat devant
tous les organes de l'institution varie quelque peu d'une
institution à l'autre. Il semble cependant, en règle générale,
que l'accréditation en tant que représentant permanent
n'autorise pas ledit représentant à participer aux débats
d'un organe auprès duquel il n'est pas spécifiquement
accrédité.
4) Tandis que le paragraphe 1 de l'article 13 tient
compte de cette pratique, le paragraphe 2 tend à développer celle qui consiste à accorder au représentant
permanent compétence générale pour représenter son
pays dans les différents organes de l'organisation auprès
de laquelle il est accrédité. A titre de règle supplétive,
il établit une présomption en ce sens.
5) Comme l'indique clairement la réserve figurant dans
le premier membre de phrase du paragraphe 2, le principe
selon lequel le représentant permanent a compétence
pour représenter son Etat dans les organes de l'organisation auprès de laquelle il est accrédité est soumis à des
exceptions. L'Etat d'envoi peut stipuler autrement, soit
dans les pouvoirs du représentant permanent, soit par
l'accréditation d'un autre représentant auprès d'un organe
particulier. Une autre exception est expressément prévue
dans le dernier membre de phrase du paragraphe 2. Cette
exception concerne les organes pour lesquels des conditions spéciales sont prescrites en matière d'accréditation
ou de représentation. Le représentant d'un Etat Membre
auprès du Conseil de sécurité, par exemple, doit être doté
de pouvoirs spéciaux. En outre, les actes constitutifs de
certaines organisations internationales ou le règlement
intérieur de certains de leurs organes autorisent les Etats
membres à n'être représentés que par un nombre limité
de représentants. Par exemple, le paragraphe 2 de l'Article
9 de la Charte des Nations Unies et l'article 25 du règlement intérieur de l'Assemblée générale prévoient que
chaque Membre a cinq représentants au plus à l'Assemblée générale. Pour ce qui est du Conseil de sécurité, du
Conseil économique et social et du Conseil de tutelle,
chaque Membre ne peut avoir qu'un représentant (article 23, par. 3, Article 61, par. 4, et Article 86, par. 2,
de la Charte). Il existe aussi certains organes d'organisations internationales pour lesquels des conditions spéciales sont prescrites en matière de représentation; c'est
le cas, notamment pour les délégués des employeurs et
des travailleurs à la Conférence générale de TOIT. Il y a
aussi le cas des représentants qui sont nommés auprès de

certains organes à titre personnel bien qu'ils représentent
des Etats — par exemple, les Etats membres du Conseil
d'administration de l'OIT et les membres du Conseil
exécutif de l'UNESCO.
6) II convient aussi de noter que la règle énoncée au
paragraphe 2 de l'article 13 est sans préjudice des fonctions des commissions de vérification des pouvoirs qui
peuvent être créés ou d'autres procédures suivies par les
différents organes pour examiner les pouvoirs des délégués
à leurs réunions.
7) Certains membres de la Commission ont estimé que
la rédaction de l'article 13 est susceptible de donner lieu
à des difficultés d'interprétation. Ils ont en conséquence
suggéré le libellé suivant pour cet article:
« 1. Un Etat membre peut préciser dans les pouvoirs
soumis conformément à l'article 12 que son représentant permanent le représente dans un ou plusieurs
organes de l'Organisation auquel cas, le représentant
permanent peut représenter l'Etat auprès de ces organes
seulement.
« 2. Dans les autres cas, son représentant permanent
peut le représenter auprès de tous les organes de l'Organisation, à moins que des conditions spéciales ne soient
prescrites en matière de représentation auprès d'un
organe particulier ou que l'Etat en question ne stipule
autrement. »
Ce libellé, toutefois, n'a pas été mis aux voix.
Article 14
Pleins pouvoirs pour représenter VEtat
dans la conclusion des traités
1. Un représentant permanent, en vertu de ses fonctions
et sans avoir à produire de pleins pouvoirs, est considéré
comme représentant son Etat pour l'adoption du texte
d'un traité entre cet Etat et l'organisation internationale
auprès de laquelle il est accrédité.
2. Un représentant permanent n'est pas considéré, en
vertu de ses fonctions, comme représentant son Etat pour
la signature (définitive ou ad référendum) d'un traité entre
cet Etat et l'organisation internationale auprès de laquelle
il est accrédité, à moins qu'il ne ressorte des circonstances
que les Parties avaient l'intention de ne pas requérir les
pleins pouvoirs.
Commentaire

1) La Commission a décidé de limiter la portée de
l'article 14 aux traités entre Etats et organisations internationales; cet article ne s'applique pas aux traités conclus
au sein des organes d'organisations internationales ou
lors des conférences convoquées sous les auspices d'organisations internationales. Cette décision est fondée sur le
fait que la conclusion des traités de cette dernière catégorie implique généralement l'envoi de délégations auprès
des organes d'organisations internationales ou aux conférences convoquées sous les auspices de ces organisations.
Ces traités n'entrent donc pas dans le champ d'applicas4
Documents officiels de l'Assemblée générale, troisième session, tion du projet d'articles examiné par la Commission au
stade actuel de ses travaux.
Supplément No 10, document A/606, par. 67 et 68.
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2) Le paragraphe 1 de l'article 14 est libellé sur le
modèle des dispositions pertinentes de l'article 6 du
projet de convention sur le droit des traités, adopté en
1968 par la Commission plénière de la Conférence de
Vienne, à sa première session 55. Ces dispositions sont
elles-mêmes inspirées de l'alinéa b du paragraphe 2 de
l'article 4 du projet d'articles sur le droit des traités que
la Commission du droit international avait adopté à
titre provisoire en 1962 56. Dans l'alinéa b du paragraphe
2, les chefs de missions permanentes auprès d'organisations internationales étaient traités sur le même pied que
les chefs de missions diplomatiques, de telle sorte qu'ils
auraient été automatiquement considérés comme représentant leur Etat à l'égard des traités rédigés sous les
auspices de l'Organisation ainsi que des traités conclus
entre leurs Etats et l'Organisation. Dans son commentaire sur cet alinéa, la Commission avait déclaré en 1962
que: «La pratique qui consiste à établir des missions
permanentes auprès de certaines organisations internationales, pour représenter l'Etat, et à investir les représentants permanents de pouvoirs semblables à ceux dont
dispose le chef d'une mission diplomatique, est maintenant très répandue 57. » Lors de la mise en forme définitive
du projet d'articles sur le droit des traités, la Commission
a décidé, en 1966, de modifier l'alinéa b du paragraphe 2
de l'article 4. Dans son commentaire sur la disposition
modifiée — qui est devenue l'alinéa c du paragraphe 2
de l'article 6 du projet de 1966 — la Commission a expliqué sa décision comme suit: « A la lumière des observations des gouvernements et d'un examen plus approfondi
de la pratique, la Commission est arrivée à la conclusion
qu'elle n'était pas fondée à attribuer aux chefs des missions
permanentes un pouvoir... général de représenter les
Etats dans la conclusion des traités 58. » L'alinéa c du
paragraphe 2 de l'article 6 du projet de 1966 ne parlait
donc pas des représentants accrédités par les Etats auprès
des organisations internationales en tant que telles. Il
ne s'appliquait qu'aux «représentants accrédités des
Etats à une conférence internationale ou auprès d'un
organe d'une organisation internationale ». Mais à la
première session de la Conférence sur le droit des traités,
qui s'est tenue à Vienne au printemps de 1968, la Commission plénière a ajouté à l'alinéa c du paragraphe 2 de
l'article 6 une mention relative aux « représentants accré-

Les dispositions en question sont ainsi conçues :
"Article 6
"Pleins pouvoirs pour représenter l'Etat
dans la conclusion des traités
"2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins
pouvoirs, sont considérés comme représentant leur Etat :

dites des Etats... auprès d'une organisation internationale»,
revenant ainsi à l'idée exprimée dans le projet
de 1962 de la Commission du droit international. La
Commission plénière semble donc avoir été d'avis —
avis partagé par la Commission du droit international à
sa présente session — que les représentants permanents
sont investis de pouvoirs semblables à ceux du chef d'une
mission diplomatique en ce qui concerne l'adoption des
traités. La Commission du droit international n'a pas pris
nettement position sur la question de savoir si le paragraphe 1 de l'article 14 exprime simplement la pratique
existante ou s'il formule une règle relevant du développement progressif du droit international.
3) Le paragraphe 2 de l'article 14 est inspiré de la
pratique des organisations internationales. La pratique
de l'Organisation des Nations Unies selon laquelle les
représentants permanents doivent être dotés de pleins
pouvoirs pour être habilités à signer des accords internationaux a été analysée comme suit par le Conseiller juridique, répondant à une demande formulée par un représentant permanent en 1953:
« En ce qui concerne les représentants permanents,
leur qualité de représentant permanent n'a pas été
considérée à elle seule comme suffisant à les habiliter
à signer des accords internationaux sans être dotés de
pleins pouvoirs spéciaux. La résolution 257 (III) de
l'Assemblée générale, en date du 3 décembre 1948,
relative aux missions permanentes, ne contient aucune
disposition à cet effet et il n'a pas été fait mention de
pouvoirs de cette nature au cours des débats qui ont
précédé l'adoption de la résolution par la Sixième
Commission de l'Assemblée générale 5il. »
4) Dans le cas des traités en forme simplifiée, la production d'un instrument de pleins pouvoirs n'est généralement pas exigée dans la pratique des Etats. Etant donné
que les traités entre les Etats et les organisations internationales sont parfois conclus par échange de notes ou
sous d'autres formes simplifiées, la Commission a introduit au paragraphe 2 de l'article 14 une disposition qui
dispense le représentant permanent de la production de
pleins pouvoirs s'il ressort « des circonstances que les
Parties avaient l'intention de ne pas requérir les pleins
pouvoirs. »
5) Certains membres de la Commission ont soulevé
la question des pleins pouvoirs en ce qui concerne l'extinction des traités. La Commission pourra examiner
cette question plus tard, en même temps que les autres
modifications qu'elle pourra juger nécessaire d'apporter
à l'article 14, eu égard au texte définitif de la convention
qui sera adoptée par la Conférence sur le droit des traités.
Article 15
Composition de la mission permanente

"c) Les représentants accrédités des Etats à une conférence
internationale ou auprès d'une organisation internationale ou d'un
En plus du représentant permanent, une mission permade ses organes, pour l'adoption du texte d'un traité dans cette
conférence, cette organisation ou cet organe." (A/CONF.39/
nente peut comprendre des membres du personnel diplomaC.l/L.370/Add.4).
59
'
56
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
Etude du Secrétariat. Voir Annuaire de la Commission du
vol. II, document A/5209, p. 180.
droit international, 1967, vol. II, document A/CN.4/L.118 et Add.l
S7
et 2, p. 184, par. 35. Pour la pratique des institutions spécialisées,
Ibid.,p. 181.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1966, ibid., p. 213 et 214, par. 12; voir aussi le "Précis de la pratique du
Secrétaire général dépositaire d'accords multilatéraux" (ST/LEG/7)
vol. II, document A/6309/Rev.l, deuxième partie, p. 210.
par. 28 à 36.
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tique, du personnel administratif et technique et du personnel de service.

Commentaire
1) L'article 15 est inspiré de l'article 11 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de
l'article 9 du projet d'articles sur les missions spéciales.
2) Chaque mission permanente doit comprendre au
moins un représentant de l'Etat d'envoi, c'est-à-dire une
personne à laquelle cet Etat a assigné la tâche de le représenter au sein de la mission permanente. Comme le
souligne le paragraphe 5 du commentaire relatif à l'article premier, l'expression « représentant permanent »
est celle qui est généralement utilisée à l'heure actuelle
pour désigner les chefs de missions permanentes auprès
d'organisations internationales.
3) Au cours de l'examen de l'article 15 par la Commission, on a mentionné la pratique de certains Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies qui consiste
à nommer dans leurs missions permanentes des « représentants permanents adjoints » ou des « représentants
permanents suppléants », ainsi que l'importance croissante des fonctions exercées par ces fonctionnaires. On a
toutefois fait observer que, si cette pratique était souvent
suivie au Siège de l'Organisation des Nations Unies à
New York, elle n'était pas courante à l'Office des Nations
Unies à Genève, ou au siège d'autres organisations
internationales.
4) Le terme « représentants » est défini à la section 16
de l'article IV de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies. L'article IV a trait aux
privilèges et immunités à accroder aux représentants des
Etats Membres. La section 16 dispose que:
« Aux fins du présent article, le terme « représentants » est considéré comme comprenant tous les
[délégués*], délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation. »
Cette définition est reprise à l'article TV, section 13, de
l'Arrangement provisoire sur les privilèges et immunités
de l'Organisation des Nations Unies conclu entre le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
et le Conseil fédéral suisse 60. Des définitions analogues
figurent dans la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées (section 1, v) et dans la
plupart des instruments correspondants des organisations
régionales. L'expression « secrétaires de délégation » que
l'on trouve à la section 16 précitée se rapporte manifestement aux secrétaires diplomatiques et non au personnel
de bureau. A cet égard, l'Accord entre l'OACI et le
Canada relatif au siège de cette organisation, qui reproduit en substance la section 16, précise que les « secrétaires [de délégations]... comprennent ceux d'un rang
équivalent à celui de troisième secrétaire de mission
diplomatique, mais non le personnel de bureau » (section
* A la suite d'une erreur d'impression, ce mot a été omis dans le
texte français de la section 16 publié dans le premier volume du
Recueil des Traités des Nations Unies (p. 25).
60
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 172.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 96, p. 159.
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5) La composition des missions permanentes est très
proche de celle des missions diplomatiques que les Etats
accréditent les uns auprès des autres. Aux paragraphes 7
et 8 de son commentaire relatif aux articles 13 à 16 du
projet d'articles de 1958 sur les relations et immunités
diplomatiques, la Commission du droit international
déclarait, à propos de la composition des missions
diplomatiques:
« La Commission n'a pas cru devoir traiter dans le
projet du rang des membres du personnel diplomatique
de la mission. Ce personnel comprend les classes
suivantes:
Ministres ou ministres-conseillers;
Conseillers;
Premiers secrétaires;
Deuxièmes secrétaires;
Troisièmes secrétaires;
Attachés.
« II existe aussi des fonctionnaires spécialisés tels que
les attachés militaires, navals, de l'air, commerciaux,
culturels ou autres, qui peuvent être placés dans l'une
des classes susmentionnées 62. »
6) Comme il est indiqué plus haut au paragraphe 6
du commentaire relatif à l'article premier, les missions
permanentes comprennent souvent des experts et conseillers qui jouent un rôle important, surtout en ce qui
concerne les organisations internationales de caractère
technique.
7) L'article 7 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques prévoit expressément qu'en ce qui
concerne les attachés militaires, navals ou de l'air, l'Etat
accréditaire peut — conformément à une pratique déjà
assez répandue à l'époque — exiger que leurs noms lui
soient soumis à l'avance aux fins d'approbation. Dans le
cadre des organisations internationales, exception faite
des organisations régionales instituées à des fins militaires,
le personnel des missions permanentes ne comprend pas
d'attachés militaires, navals ou de l'air. Dans la pratique,
les Etats ne nomment pas de tels attachés à leurs missions
permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées, des organisations régionales
à compétence générale et des organisations régionales à
compétence limitée instituées à des fins non militaires.
Il y a, toutefois, une exception concernant les membres
permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des
Nations Unies qui, en cette qualité, sont membres du
Comité d'état-major. Pour être représentés à ce Comité,
ces membres nomment auprès de leurs missions permanentes des fonctionnaires spécialisés dans les questions
militaires, navales et de l'air. La question de l'agrément
préalable de ces fonctionnaires par l'Etat hôte ne se
pose pas. Comme on l'a précisé plus haut, les membres
des missions permanentes ne sont pas accrédités auprès
de l'Etat hôte.
62
Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. 11, document A/3859, p. 97.
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Article 16
Effectif de la mission permanente
L'effectif de la mission permanente ne doit pas dépasser
les limites de ce qui est raisonnable et normal eu égard
aux fonctions de l'Organisation, aux besoins de la mission
en cause et aux circonstances et conditions dans l'Etat hôte.
Commentaire
1) L'article 16 s'inspire du paragraphe 1 de l'article 11
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Il y a toutefois une différence essentielle entre ces
deux textes. D'après la disposition de la Convention de
Vienne, l'Etat accréditaire «peut exiger que [l'effectif
d'une mission] soit maintenu dans les limites de ce qu'il
considère comme raisonnable et normal... ». Cette disposition a son origine dans le paragraphe 1 de l'article 10
du projet d'articles sur les relations et immunités diplomatiques adopté par la Commission en 1958. Le paragraphe 1 de l'article 10 stipulait que «... l'Etat accréditaire peut refuser d'accepter que l'effectif dépasse les
limites de ce qui est raisonnable et normal... » 63 . L'article
16 du présent projet d'articles énonce le problème différemment. FI pose comme règle de conduite pour l'Etat
d'envoi que celui-ci devrait veiller, en fixant la composition de sa mission permanente, à ne pas grossir indûment
l'effectif de cette dernière.
2) Le problème de la limitation de l'effectif des missions
a été réglé d'une autre façon par la Commission du droit
international dans son projet d'articles sur les missions
spéciales. Au paragraphe 6 du commentaire de la Commission sur l'article 9 de ce projet, il est dit que, compte
tenu de l'obligation de l'Etat d'envoi, aux termes de
l'article 8, d'informer à l'avance l'Etat de réception de
l'effectif qu'il se propose de donner à la mission spéciale,
la Commission n'a pas estimé devoir inclure dans le
projet la règle qui est énoncée dans l'article 11 de la
Convention de Vienne.
3) Dans leurs réponses au questionnaire que leur avait
adressé le Conseiller juridique, les institutions spécialisées
et l'AIEA ont déclaré qu'elles n'avaient éprouvé aucune
difficulté en ce qui concerne l'effectif des missions permanentes accréditées auprès d'elles, et que les Etats hôtes
n'avaient imposé aucune restriction à l'effectif de ces
missions. FI résulte de la pratique même de l'Organisation
des Nations Unies, telle qu'elle est résumée dans l'étude
du Secrétariat que, bien qu'il n'existe, semble-t-il, aucune
disposition limitant expressément le nombre des membres
des missions permanentes, on a généralement admis qu'il
existe une limite à ne pas dépasser 64 .
4) Lorsque des négociations ont eu lieu avec les autorités des Etats-Unis au sujet de l'Accord relatif au Siège,
le représentant des Etats-Unis a accepté le principe
énoncé au projet d'article V, concernant les représentants
b3

Ibid.,p. 95.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, document A/CN.4/L.118 et Add.l et 2, p. 180.
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permanents, mais il a estimé « qu'il devrait y avoir une
garantie contre l'application trop large de ce principe ».
Le texte qui a alors été proposé et finalement adopté
avec de légères modifications en tant qu'article V, a été
considéré par le Secrétaire général et le Comité de négociation comme un compromis acceptable 65. Ce compromis
est reflété dans la section 15, par. 2, de l'article V, qui
accorde les privilèges et immunités à « tous membres
permanents [du] personnel [des représentants permanents]
qui seront désignés suivant accord entre le Secrétaire
général, le Gouvernement des Etats-Unis et le Gouvernement de l'Etat intéressé ».
5) La principale différence entre l'article 16 et la disposition correspondante de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques a déjà été indiquée au paragraphe 1 du commentaire. A ce propos, la Commission
voudrait faire observer que, contrairement à ce qui a lieu
dans le domaine de la diplomatie bilatérale, les membres
des missions permanentes auprès des organisations
internationales ne sont pas accrédités auprès de l'Etat
hôte. Ils ne sont pas non plus accrédités auprès de
l'organisation internationale au sens propre du terme.
Comme on le verra dans différentes parties du projet
d'articles, l'Etat hôte ou l'organisation qui a des griefs
contre la mission permanente ou l'un de ses membres ne
peut pas chercher satisfaction en recourant aux prérogatives reconnues à l'Etat accréditaire dans le domaine
de la diplomatie bilatérale, prérogatives qui découlent du
fait que les envoyés diplomatiques sont accrédités auprès
de l'Etat accréditaire et du droit que possède foncièrement
ce dernier, en dernière analyse, de refuser de maintenir
ses relations avec l'Etat accréditant. Dans le cas des
missions permanentes auprès d'organisations internationales, le recours doit être celui des consultations entre
l'Etat hôte, l'organisation intéressée et l'Etat d'envoi,
mais le principe de la liberté de l'Etat d'envoi en ce qui
touche la composition de sa mission permanente et le
choix de ses membres doit être reconnu (voir plus loin,
par. 8).
6) De même que le paragraphe 1 de l'article 11 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
l'article 16 prévoit, comme critères devant déterminer
l'effectif de la mission, les besoins de la mission en cause
et les circonstances et conditions dans l'Etat hôte. A ces
critères, il ajoute les « fonctions de l'Organisation ». En
effet, la Commission a constaté que plusieurs institutions
spécialisées ont fait remarquer qu'à cause du caractère
technique et pratique de leurs fonctions, elles correspondaient directement avec des ministères ou avec d'autres
autorités d'Etats membres; de ce fait, le rôle des représentants permanents auprès de ces institutions tendait à
perdre de son importance dans les activités quotidiennes,
pour revêtir un caractère plus purement formel et plus
intermittent.
65
Ibid. Voir aussi le Rapport commun du Secrétaire général et
du Comité de négociation sur les négociations avec les autorités des
Etats-Unis d'Amérique au sujet des arrangements rendus nécessaires
par l'établissement aux Etats-Unis du Siège permanent de l'Organisation des Nations Unies, A/67 et A/67/Add.l; reproduit dans le
"Handbook on the Légal Status, Privilèges and Immunities of the
United Nations" (ST/LEG/2), p. 441.
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7) II convient de mentionner tout particulièrement les
cas dans lesquels une mission permanente représente
l'Etat d'envoi auprès de deux organisations internationales ou davantage. Dans ces cas, surtout s'il y a plus d'un
représentant permanent, il y a, d'un point de vue juridique, plus d'une mission. En outre, les besoins particuliers d'une mission qui exerce une fonction de représentation auprès de plus d'une organisation peuvent être
différents de ceux d'une mission permanente qui ne représente l'Etat d'envoi qu'auprès d'une seule organisation.
8) Certains membres de la Commission ont soulevé
la question des recours dont dispose l'Etat hôte en cas
de non-respect par l'Etat d'envoi de la règle énoncée
à l'article 16. Ils ont suggéré d'insérer dans le texte de
l'article une disposition prévoyant une consultation entre
l'Etat hôte, l'Etat d'envoi et l'Organisation. Lorsqu'elle
étudiera le reste du projet d'articles, la Commission
envisagera d'y faire figurer un article de portée générale
concernant les recours dont dispose l'Etat hôte contre
les abus reprochés à une mission permanente.
Article 17
Notifications
1. L'Etat d'envoi notifie à l'Organisation:
a) La nomination des membres de la mission permanente, leur position, titre et ordre de préséance, leur arrivée
et leur départ définitif ou la cession de leurs fonctions
dans la mission permanente;
b) L'arrivée et le départ définitif d'une personne appartenant à la famille d'un membre de la mission permanente
et, s'il y a lieu, le fait qu'une personne devient ou cesse
d'être membre de la famille d'un membre de la mission
permanente;
c) L'arrivée et le départ définitif des personnes au service
privé des membres de la mission permanente et le fait que
ces personnes quittent ce service;
d) L'engagement et le congédiement de personnes résidant dans l'Etat hôte en qualité de membres de la mission
permanente ou de personnes au service privé ayant droit
aux privilèges et immunités.
2. Toutes les fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ
définitif font en outre l'objet d'une notification préalable.
3. L'Organisation communique à l'Etat hôte les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. L'Etat d'envoi peut également communiquer à l'Etat
hôte les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 du
présent article.
Commentaire
1) L'article 17 est libellé sur le modèle de l'article 10
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, avec les modifications exigées par le caractère
particulier des missions permanentes auprès des organisations internationales.
2) II est souhaitable que l'Organisation et l'Etat hôte
connaissent le nom des personnes qui peuvent demander à
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bénéficier de privilèges et immunités. La question de
savoir dans quelle mesure l'Etat d'envoi est tenu de
donner notification de la composition de la mission ainsi
que de l'arrivée et du départ de ses membres se pose pour
les missions permanentes auprès des organisations internationales exactement comme elle se pose pour les missions diplomatiques et les missions spéciales. Toutefois,
celle de savoir si l'Etat d'envoi est tenu d'adresser la notification visée au paragraphe 1 de l'article 17 à l'Organisation, à l'Etat hôte ou aux deux s'applique spécifiquement aux missions permanentes auprès d'organisations
internationales.
3) Lorsque le Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies a adressé en décembre 1947 une lettre aux Etats
Membres les informant de l'entrée en vigueur de l'Accord
relatif au Siège de l'Organisation et rappealnt les termes
de la résolution 169 (II) de l'Assemblée générale66, il les
a priés de communiquer le nom et le rang de toute personne qui, de l'avis de l'Etat intéressé, entrait dans les
catégories visées aux paragraphes 1 ou 2 de la section 15
de l'Accord relatif au Siège de l'Organisation des Nations
Unies67. La question de la notification de la nomination
des membres de missions permanentes auprès des Nations
Unies a été réglée par la résolution 257 A (III) de l'Assemblée générale dont le paragraphe 2 du dispositif prescrit
« que les désignations et changements de membres des
missions permanentes autres que le représentant permanent soient communiqués par écrit au Secrétaire général
par le chef de la mission ». Sur la base de la pratique
établie en 1947 et 1948, la procédure normale consiste à
l'heure actuelle, pour les missions, à communiquer à la
Section du protocole et de la liaison du Secrétariat les

Cette résolution est divisée en deux parties. La partie A
approuve l'Accord relatif au Siège. La partie B est ainsi rédigée :
"/, 'Assemblée générale
"Décide de recommander au Secrétaire général et aux autorités
compétentes des Etats-Unis d'Amérique de prendre pour guide la
section 16 de la Convention générale sur les privilèges et immunités
des Nations Unies lorsqu'ils examineront, en vertu de l'alinéa 2 et de
la dernière phrase de la section 15 de l'Accord concernant le Siège
de l'Organisation, quelles sont les catégories du personnel des
délégations pouvant figurer sur les listes qui seront dressées suivant
accord entre le Secrétaire général, le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de l'Etat Membre intéressé."
Ces paragraphes sont ainsi rédigés :
"1) Toute personne nommée auprès de l'Organisation des
Nations Unies par un Membre, en qualité de représentant permanent
principal ou de représentant permanent ayant rang d'ambassadeur
ou de ministre plénipotentiaire;
"2) Tous membres permanents de leur personnel, qui seront
désignés suivant accord entre le Secrétaire général, le Gouvernement
des Etats-Unis et le Gouvernement de l'Etat intéressé;
jouiront, sur le territoire des Etats-Unis, qu'ils demeurent à
l'intérieur ou à l'extérieur du district administratif, des mêmes
privilèges et immunités qui sont accordés par les Etats-Unis aux
envoyés diplomatiques accrédités auprès d'eux, et ce, sous réserves
des conditions et obligations correspondantes. Dans le cas où le
gouvernement d'un Membre n'est pas reconnu par les Etats-Unis,
ceux-ci pourront restreindre les privilèges de ses représentants et des
membres de leur personnel aux limites du district administratif, au
lieu de leurs résidences et de leurs bureaux, s'ils sont situés en
dehors du district, au cours de leurs voyages entre le district et leur
lieu de résidence et leurs bureaux, ainsi qu'au cours des missions
officielles, à destination ou en provenance de l'étranger."
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noms et qualités des membres de leur personnel qui ont
droit aux privilèges et immunités visés aux paragraphes 1
et 2 de la section 15 de l'Accord relatif au Siège. Le Secrétariat transmet alors ces renseignements au Département
d'Etat des Etats-Unis par l'intermédiaire de la Mission
des Etats-Unis.
4) La question des notifications est aussi traitée dans la
« Décision du Conseil fédéral suisse concernant le statut
juridique des délégations permanentes auprès de l'Office
européen des Nations Unies ainsi que d'autres organisations internationales ayant leur siège en Suisse », en
date du 31 mars 1948. Le paragraphe 4 de la « Décision
dispose que:
« La création d'une délégation permanente, les
arrivées et les départs des membres des délégations
permanentes sont annoncés au Département politique
par la mission diplomatique à Berne de l'Etat intéressé.
Le Département politique délivre aux membres des
délégations une carte de légitimation attestant les
privilèges et immunités dont ils bénéficient en Suisse68. »
5) La pratique suivie par les institutions spécialisées
en ce qui concerne la procédure de notification de la composition des missions permanentes et de l'arrivée et du
départ de leurs membres varie et est loin d'être systématique. Par exemple, l'OTT a indiqué que, dans certains
cas, les Etats membres se bornent à faire savoir au Directeur général que telle personne a été désignée comme
représentant permanent auprès de l'Organisation. Ce
renseignement est donné soit avant soit immédiatement
après l'arrivée du représentant. Dans d'autres cas, la
personne désigné présente ses pouvoirs. La pratique du
Directeur général consiste à faire savoir à l'Etat membre
intéressé, en réponse à une communication sur ce sujet,
qu'il a pris note de ladite communication. Il n'existe pas
à l'OIT de procédure similaire à celle qui a été établie à
l'Organisation des Nations Unies en vertu de la résolution
257 A (III) de l'Assemblée générale. L'arrivée et le départ
des représentants, des membres de leur famille et des
domestiques privés sont notifiés directement à l'Etat hôte
par les Etats membres. L'UNESCO a indiqué que lorsqu'un représentant permanent soumet ses pouvoirs au
Directeur général, c'est l'Organisation qui prie l'Etat
hôte de fournir au représentant une carte diplomatique;
cette demande constitue une notification implicite. Dans
un petit nombre de cas, cette demande est faite par
l'ambassade de l'Etat intéressé, sans l'intervention de
l'Organisation. D'autres institutions spécialisées (l'OMS
par exemple) ont déclaré qu'il n'existe pas d'arrangement
formel à cet égard: le chef de l'administration est simplement informé de la nomination des représentants permanents, soit directement par le Ministère des affaires
étrangères de l'Etat membre intéressé, soit par l'intermédiaire de l'Office des Nations Unies à Genève. En règle
générale, l'arrivée et le départ de représentants ne font
pas l'objet d'une notification à l'Etat hôte de la part des
institutions en question. Il faut également signaler la
distinction qui a été faite par certaines institutions spécia68
Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et
dispositions de traités concernant le statut juridique, les privilèges et
les immunités d'organisations internationales (ST/LEG/SER.B/10),
p. 92.

lisées entre la notification des nominations, d'une part,
et la notification des arrivées et départs, de l'autre. Alors
que la nomination au poste de représentant permanent
est communiquée à l'institution, les Etats membres
notifient habituellement l'arrivée et le départ des représentant à l'Etat hôte directement par les voies diplomatiques ordinaires.
6) II semble ressortir de l'étude qui précède de la
pratique suivie que si l'Organisation des Nations Unies
a mis au point un système de notification pour la nomination des membres des missions permanentes ainsi que
pour leur arrivée et leur départ, les dispositions appliquées
dans les différentes institutions spécialisées sont fragmentaires et loin d'être systématisées. Au moment d'énoncer
une règle en matière de notification, on peut envisager
deux possibilités: soit prendre acte de la pratique des
organisations internationales et adopter une règle offrant
le choix entre plusieurs formules, soit établir une réglementation uniforme. La Commission estime qu'il serait
bon d'établir une réglementation uniforme et c'est ce à
quoi tend l'article 17.
7) La règle formulée dans l'article 17 est fondée à la
fois sur des considérations de principe et sur des considérations pratiques. Elle repose essentiellement sur l'idée
que puisque la relation directe est entre l'Etat d'envoi
et l'Organisation, les notifications doivent être faites par
l'Etat d'envoi à l'Organisation (par. 1). Ces notifications
sont communiquées à l'Etat hôte par l'Organisation
(par. 3). Aux termes du paragraphe 4 de l'article, l'Etat
d'envoi a la faculté d'adresser les notifications directement
à l'Etat hôte. Il est à noter que le paragraphe 4 apporte
un complément et non une solution de rechange ou de
remplacement à la procédure fondamentale prescrite
aux paragraphes 1 et 3 de l'article.
Article 18
Chargé d'affaires ad intérim
Si le poste de représentant permanent est vacant, ou si
le représentant permanent est empêché d'exercer ses fonctions, un chargé d'affaires ad intérim agit en qualité de
chef de la mission permanente. Le nom du chargé d'affaires
ad intérim est notifié à l'Organisation soit par le représentant permanent, soit, au cas où celui-ci est empêché de le
faire, par l'Etat d'envoi.
Commentaire
1) L'article 18 vise les situations où le poste de chef
de mission devient vacant, ou bien celles où le chef de la
mission est empêché d'exercer ses fonctions. Il correspond
au paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques. Cependant, les mots « à
titre provisoire » qui figurent dans ce paragraphe n'ont
pas été maintenus à l'article 18; la Commission a estimé,
d'une part, que ces mots étaient inutiles puisque la notion
qu'ils expriment est déjà couverte par les mots « ad
intérim » et, d'autre part, qu'ils risquaient d'induire en
erreur car ils peuvent donner l'impression que les actes
accomplis par un chargé d'affaires ont besoin d'être
confirmés.
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2) La résolution 257 A(III) de l'Assemblée générale
prévoit que les fonctions de chef de mission peuvent être
exercées temporairement par quelqu'un d'autre que le
représentant permanent. Aux termes du paragraphe 3 de
son dispositif, «le représentant permanent, en cas d'absence temporaire, notifie au Secrétaire général le nom du
membre de la mission qui exercera les fonctions de chef
de la mission ».
3) Dans la liste des membres des missions permanentes,
publiée par l'Organisation des Nations Unies (« livre
bleu »), le titre « chargé d'affaires, a.i. » est employé dès
lors que le Secrétariat a été informé d'une telle nomination. Les institutions spécialisées ont donné des réponses
diverses lorsqu'on leur a demandé s'il était d'usage que
les missions permanentes leur notifient le fait qu'un représentant permanent par intérim ou un chargé d'affaires
est devenu chef de mission à titre temporaire. Plusieurs
d'entre elles ont indiqué qu'elles reçoivent d'ordinaire
notification de la désignation de représentants permanents par intérim. Quelques-unes ont répondu que, dans
la pratique, certaines missions permanentes leur notifient
que le représentant permanent adjoint a assumé à titre
provisoire les fonctions de chef de mission, ou les informent qu'un représentant permanent ad intérim ou un
chargé d'affaires a temporairement la charge d'une mission. D'autres ont indiqué qu'il n'existait aucune pratique
de ce genre. Une ou deux institutions ont signalé que les
missions se composant fréquemment du seul représentant
résident et rarement de plus de trois personnes, aucune
pratique ne s'était établie jusque-là en la matière.
4) 11 convient d'établir une distinction entre l'expression « chargé d'affaires » et les expressions « représentant
suppléant » ou « représentant permanent adjoint ». Ces
dernières sont fréquemment utilisées par les Etats membres pour désigner la personne qui vient au second rang,
immédiatement après le représentant permanent.
Article 19
Préséance
La préséance entre représentants permanents est déterminée par l'ordre alphabétique ou par l'heure et la date de
la présentation de leurs pouvoirs à l'organe compétent de
l'Organisation, conformément à la pratique suivie dans
cette Organisation.

Commentaire
1) L'article 19 ne règle que la préséance entre les
représentants permanents. Il ne règle pas le rang de préséance de ces représentants par rapport aux représentants
auprès d'organes d'organisations internationales; il ne
traite pas non plus de la préséance entre les membres des
délégations auprès de tels organes ou aux conférences
convoquées par des organisations internationales.
2) La question de l'ordre de préséance des représentants permanents ne figurait pas dans le questionnaire
établi par le Conseiller juridique de l'Organisation des
Nations Unies, et les réponses des conseillers juridiques
des institutions spécialisées à ce questionnaire ne contenaient pas de renseignements sur ce point. Le 3 juillet
1968, le Secrétaire général a présenté à la Commission
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une note 69 intitulée: « Préséance des représentants auprès
des Nations Unies ». Les renseignements fournis dans
cette note se rapportaient principalement aux représentants des Etats Membres auprès de l'Assemblée générale
des Nations Unies.
3) Les traités de pratique diplomatique et de protocole
étudient surtout la question de la préséance dans les
relations entre Etats. Un ouvrage de protocole récent
consacre cependant une section à l'Organisation des
Nations Unies. Il y est dit en particulier:
« Le principe de l'égalité des Etats domine d'une
façon absolue. Lorsqu'ils sont réunis officiellement,
leurs représentants sont rangés dans l'ordre alphabétique en anglais de leur pays. Cet ordre alphabétique
change chaque année à l'ouverture de l'Assemblée
générale. Les membres des missions prennent rang
entre eux, grade par grade, dans le même ordre alphabétique. Il n'est fait aucune faveur particulière à l'agent
qui serait appelé à remplacer le chef de mission en
cas d'absence ou d'empêchement... Les chefs des
représentations permanentes, qu'ils soient titulaires ou
intérimaires, forment une première catégorie dont les
membres se disposent... dans l'ordre alphabétique,
en anglais, des Etats qui les ont délégués 70. »
4) Certains membres de la Commission ont fait observer
que la pratique des organisations internationales en
matière de préséance était très variable et ils ont émis des
doutes quant à l'opportunité d'inclure une règle à ce sujet
dans le projet d'articles. Mais la plupart des membres de
la Commission ont estimé que le projet d'articles, tout
comme la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, devrait contenir une règle relative à la préséance.
L'absence d'une telle règle laisserait dans le projet une
lacune injustifiée. Ces membres ont cependant exprimé
des avis différents quant à l'ordre de préséance à prévoir
dans la règle que la Commission adopterait. Certains se
sont déclarés partisans de l'ordre alphabétique, en disant
que c'était celui que suivaient la plupart des organisations
internationales. D'autres ont fait observer qu'en matière
de préséance, il n'existait pas de différence fondamentale
entre la situation des représentants permanents et celle
des chefs de missions diplomatiques. Ils ont donc suggéré
que l'ordre de préséance soit déterminé par l'heure et la
date de présentation des pouvoirs. Une troisième solution
mentionnée au cours du débat aurait consisté à régler la
question de la préséance suivant l'ordre appliqué dans
chacune des organisations intéressées.
5) La règle adoptée par la Commission dans l'article 19
prévoit deux variantes, la première étant fondée sur
l'ordre alphabétique et la seconde sur l'heure et la date de
présentation des pouvoirs, conformément à la pratique
suivie dans l'Organisation.
6) A la différence de l'article 16 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, l'article 19 ne fait
pas mention de la classe des représentants permanents.
La répartition des chefs de missions diplomatiques en
69

Voir ci-dessus p. 166, document A/CN.4/L.129.
Jean Serres, Manuel pratique de protocole, Vitry-le-François,
1965, par. 730 et 733.
70
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classes — ambassadeurs, ministres et chargés d'affaires
en pied — n'est pas applicable aux missions permanentes
auprès d'organisations internationales 71 .
Article 20
Bureaux des missions permanentes
1. L'Etat d'envoi ne peut, sans le consentement préalable de l'Etat hôte, établir des bureaux de la mission
permanente dans des localités autres que celle où le siège
ou un office de l'Organisation est établi.
2. L'Etat d'envoi ne peut pas établir des bureaux de la
mission permanente sur le territoire d'un Etat autre que
l'Etat hôte sans le consentement préalable d'un tel Etat.
Commentaire
1) Les dispositions de l'article 20 ont pour but de prévenir la situation délicate dans laquelle se trouverait
l'Etat hôte si une mission permanente établissait un
bureau dans une localité autre que celle où est établi le
siège ou un office de l'Organisation. Cet article traite en
outre des cas peu fréquents où des Etats d'envoi désirent
établir des bureaux de leurs missions permanentes en
dehors du territoire de l'Etat hôte.
2) L'Accord relatif au Siège de l'Organisation des
Nations Unies ne contient pas de disposition expresse
au sujet des bureaux des missions permanentes. La résolution 257 A (III) de l'Assemblée générale a trait au personnel des missions permanentes (pouvoirs d'un représentant permanent, communication de la désignation du
personnel d'une mission permanente, etc.) mais non aux
bureau de ces missions. La pratique suivie en la matière
au Siège de l'Organisation des Nations Unies a été résumée
comme suit dans une lettre envoyée par le Conseiller
juridique de l'Organisation des Nations Unies au conseiller juridique de l'une des institutions spécialisées:
« Dans la pratique, les missions permanentes ne nous
font pas connaître à l'avance l'endroit où elles ont
l'intention d'établir leurs bureaux et, pour autant que
je sache, n'en avisent pas non plus la mission permanente des Etats-Unis d'Amérique, sauf dans les cas
où une mission désire obtenir une aide d'une sorte ou
d'une autre, par exemple, lors de l'acquisition d'un
immeuble. Naturellement, les missions permanentes
nous communiquent l'adresse de leurs bureaux, lorsqu'ils sont établis, ainsi que tout changement d'adresse
éventuel. Nous publions ces adresses dans la liste
71

Cette classification fait l'objet de l'article 14 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques. L'article 14 est ainsi
conçu :
" 1 . Les chefs de mission sont répartis en trois classes, à savoir :
"a) Celle des ambassadeurs ou nonces accrédités auprès des chefs
d'Etat et des autres chefs de mission ayant un rang équivalent;
"ôj Celle des envoyés, ministres ou internonces accrédités auprès
des chefs d'Etat;
"c) Celle des chargés d'affaires accrédités auprès des Ministres des
affaires étrangères.
"2. Sauf en ce qui touche la préséance et l'étiquette, aucune
différence n'est faite entre les chefs de mission en raison de leur
classe."

mensuelle des missions permanentes. Nous faisons
également connaître les nouvelles adresses à la mission
des Etats-Unis d'Amérique; parfois, celle-ci en est
informée directement par la mission permanente intéressée mais ceci n'implique aucune procédure, consultation ou acceptation particulière, ni tacite ni formelle 72. »
3) En ce qui concerne l'Office des Nations Unies à
Genève, les autorités fédérales suisses ont fait savoir aux
missions permanentes qu'elles n'avaient en principe
aucune objection à ce qu'une même mission représente
l'Etat d'envoi à la fois à Berne et à l'Office des Nations
Unies à Genève mais qu'elles ne reconnaîtraient une telle
mission comme ambassade que si ses bureaux étaient
situés à Berne. Actuellement, toutes les missions permanentes auprès de l'Office des Nations Unies à Genève,
sauf trois, ont leurs bureaux à Genève, deux missions
ayant leurs bureaux à Berne, et une à Paris 73 .
4) Les réponses des institutions spécialisées au questionnaire établi par le Conseil juridique indiquent en
général que l'Etat hôte n'a pas imposé de restrictions
quant au lieu des locaux d'une mission permanente. Une
organisation — l'AIEA — a signalé dans sa réponse que
les locaux de certaines missions permanentes accréditées
auprès de l'AIEA ne se trouvent pas en Autriche mais
dans d'autres pays d'Europe.
Article 21
Usage du drapeau et de Vemblème
1. La mission permanente a le droit de placer le drapeau
et l'emblème de l'Etat d'envoi sur ses locaux. Le représentant permanent a le même droit en ce qui concerne sa
résidence et ses moyens de transport.
2. Dans l'exercice du droit accordé par le présent article,
il sera tenu compte des lois, règlements et usages de l'Etat
hôte.
Commentaire
1) Le paragraphe 1 de cet article est inspiré de l'article
20 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Il y a cependant une différence de rédaction entre
les deux textes. A la différence de l'article 20 de la
Convention de Vienne, le paragraphe 1 de l'article 21
est divisé en deux phrases de façon à bien marquer la
distinction qui existe entre le droit accordé dans ce paragraphe à la mission permanente en tant que telle et le
droit accordé au représentant permanent.
2) Le paragraphe 2 de l'article 21 est rédigé sur le
modèle du paragraphe 3 de l'article 29 de la Convention
de Vienne sur les relations consulaires et du paragraphe 2
de l'article 19 du projet d'articles sur les missions
spéciales.
3) II ne semble pas qu'il existe jusqu'à présent de
dispositions expresses réglant la question de l'usage des
72
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p. 204, par. 154.
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drapeaux et emblèmes nationaux par les missions permanentes. Dans la pratique de l'Organisation des Nations
Unies, les Etats Membres font placer leur drapeau national et leur emblème à l'extérieur des locaux de leurs
missions permanentes et, dans un plus petit nombre de
cas, à l'extérieur de la résidence et sur les moyens de
transport de leurs représentants permanents 74 . A Genève,
le drapeau national n'est arboré que le jour de la fête
nationale ou dans des occasions spéciales75.
4) On peut résumer comme suit les réponses des
institutions spécialisées et de l'AIEA au questionnaire
établi par le Conseiller juridique. Dans un certain nombre
de cas, le drapeau national est arboré sur les bureaux des
missions permanentes et, dans un plus petit nombre de
cas, sur les voitures utilisées par les représentants permanents. Les drapeaux nationaux ne sont pas arborés sur
Ibid., p. 204 et 205, par. 159.
Ibid.
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les bureaux des missions permanentes situés dans le
bâtiment de l'UNESCO. L'AIEA a indiqué qu'elle ne
connaissait pas de cas où des représentants résidents
aient placé leur drapeau national à l'extérieur de leurs
bureaux, à moins qu'ils ne soient en même temps accrédités auprès de l'Etat hôte. En revanche, les représentants
permanents auprès de l'UNESCO qui sont assimilés à
des chefs de missions diplomatiques arborent ordinairement le drapeau national sur leur voiture lorsqu'ils
sont en déplacement officiel. D'une façon générale cependant, le fait que de nombreux représentants soient
membres de missions diplomatiques et que de nombreux
locaux soient également utilisés à d'autres fins (par
exemple comme locaux d'ambassade ou de consulat)
semble avoir empêché une pratique nette ou uniforme
de se dégager76.

76

Ibid., p. 282, par. 58.

Chapitre III
SUCCESSION D'ÉTATS ET DE GOUVERNEMENTS

A. — Historique
29. Au cours de sa première session, en 1949, la Commission du droit international a inscrit la « Succession
d'Etats et de gouvernements » sur la liste des 14 matières
choisies en vue de leur codification qui figurent au paragraphe 16 de son rapport sur les travaux de ladite
année 77 . Toutefois, la Commission n'a pas donné la
priorité à ce sujet et, comme elle était occupée par la
codification d'autres branches du droit international,
telles que la procédure arbitrale, le droit de la mer, la
nationalité y compris l'apatridie et les relations et immunités diplomatiques et consulaires, elle n'a repris l'examen
de la « Succession d'Etats et de gouvernements » qu'à sa
quatorzième session tenue en 1962. Au cours de cette
dernière session, la Commission a procédé à l'examen
du programme de ses futurs travaux, conformément à
la résolution 1686 (XVI) de l'Assemblée générale en
date du 18 décembre 1961 78. Considérant qu'à l'alinéa a
du paragraphe 3 de ladite résolution l'Assemblée recomDocuments officiels de l'Assemblée générale, quatrième session. Supplément No 10 (A/925), p. 3; Yearbook of the International Law Commission, 1949, p. 279. La Commission a choisi les
14 matières après en avoir examiné 25, en se fondant sur un
mémorandum du Secrétaire général intitulé "Examen d'ensemble du
droit international en vue des travaux de codification de la
Commission du droit international" (A/CN.4/1/Rev.l) [publié en
anglais et en français seulement].
L'Assemblée générale a adopté la résolution 1686 (XVI) après
avoir examiné la question intitulée "Travaux futurs dans le domaine
de la codification et du développement progressif du droit international", inscrite à l'ordre du jour provisoire de sa seizième session en
vertu de la résolution 1505 (XV) du 12 décembre 1960.

mandait à la Commission d'inscrire « sur la liste de ses
travaux prioritaires la question d.e la succession d'Etats
et de gouvernements », la Commission a décidé d'inclure
cette question dans son programme de travaux futurs 79.
30. Au cours de sa quatorzième session, à la 637e
séance, le 7 mai 1962, la Commission a constitué une
Sous-Commission sur la question de la succession d'Etats
et de gouvernements, qu'elle a chargée de formuler des
suggestions sur la portée du sujet, sur la manière d'en
aborder l'étude et sur les moyens de réunir la documentation nécessaire. La Sous-Commission était composée
des 10 membres suivants: M. Lachs (président),
MM. Bartos, Briggs, Castrén, El-Erian, Elias, Liu,
Rosenne, Tabibi et Tounkine 80 . La Sous-Commission a
tenu deux séances privées les 16 mai et 21 juin 1962 81.
31. Tenant compte des suggestions formulées par la
Sous-Commission, la Commission, à sa 668e séance,
tenue le 26 juin 1962, a pris les décisions suivantes:
1) la Sous-Commission se réunirait à Genève en janvier
1963 pour poursuivre ses travaux; 2) les membres de la
Sous-Commission soumettraient des mémoires individuels
portant principalement sur l'étendue du sujet et la manière
d'en aborder l'étude; 3) le Président de la Sous-Commission lui soumettrait un document de travail contenant
un résumé des idées exprimées dans les rapports individuels; 4) le Président de la Sous-Commission établirait
79

Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, document A/5209, p. 210, par. 60.
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un rapport sur les résultats des travaux de celle-ci et le
soumettrait à la Commission au cours de sa quinzième
session; 5) le Secrétariat préparerait certaines études
déterminées 82 . En outre, à sa 669e séance, tenue le 27 juin
1962, la Commission a décidé d'inscrire à l'ordre du
jour de sa quinzième session une question intitulée
« Rapport de la Sous-Commission sur la succession
d'Etats et de gouvernements » 83.

conclusions et recommandations de la Sous-Commission 86 . La Commission a adopté le rapport de la SousCommission à l'unanimité et a donné son approbation
générale aux recommandations qui y étaient contenues.
Ainsi la Commission « a trouvé pleinement justifiée la
priorité donnée à l'étude de la question de la Succession
d'Etats » et a déclaré que la succession de gouvernements
ne serait considérée pour le moment « que dans la mesure
où cela serait nécessaire pour compléter l'étude sur la
32. Par sa résolution 1765 (XVII) du 20 novembre 1962, succession d'Etats ». Plusieurs membres de la Commission
l'Assemblée générale, notant que, en vue d'accélérer ses ont insisté sur la nécessité de consacrer « une attention
travaux sur la succession d'Etats et de gouvernements, particulière aux problèmes intéressant les nouveaux
la Commission du droit international avait créé une Etats », en raison du phénomène moderne de la décoloSous-Commission qui devait se réunir à Genève en janvier nisation. La Commission a approuvé la recommandation
1963 pour étudier la portée de la question et la manière de la Sous-Commission tendant à ce que la successsion
de l'aborder, a recommandé à la Commission « de pour- aux traités soit « examinée dans le cadre de la succession
suivre ses travaux sur la succession d'Etats et de gouver- d'Etats plutôt que dans celui du droit des traités » et a
nements en tenant compte des vues exprimées lors de la jugé « indispensable l'établissement d'une certaine coordix-septième session de l'Assemblée générale et du dination entre les rapporteurs spéciaux sur le droit des
rapport de la Sous-Commission sur la succession d'Etats traités, la responsabilité des Etats et la succession
et de gouvernements et en prenant dûment en considé- d'Etats ». Elle a également approuvé l'opinion de la
ration les vues des Etats qui ont accédé à l'indépendance Sous-Commission selon laquelle l'objectif devrait être
depuis la seconde guerre mondiale ».
« l'étude et la détermination de l'état actuel du droit
et de la pratique en matière de succession d'Etats et la
33. La Sous-Commission sur la succession d'Etats et préparation d'un projet d'articles sur la question, eu
de gouvernements s'est réunie à Genève entre le 17 et égard aux nouveaux développements du droit internale 25 janvier 1963 et, de nouveau, le 6 juin 1963 au début tional » en la matière. Le plan général, l'ordre de priorité
de la quinzième session de la Commission du droit des rubriques et la division détaillée du sujet, recommandée
international. Au terme de ses travaux, la Sous-Com- par la Sous-Commission, ont été également acceptés par
mission a adopté un rapport (A/CN.4/160) qui est joint, la Commission, demeurant entendu qu'il s'agissait « d'une
en tant qu'annexe II, au Rapport de la Commission du énonciation de principes directeurs qui guideront le
droit international à l'Assemblée générale sur les travaux Rapporteur spécial » et que son approbation « ne porte
de sa quinzième session (1963)84. Le rapport de la Sous- pas préjudice à la position de chaque membre à l'égard
Commission contient ses conclusions sur la portée de la du fond des questions mentionnées dans le programme ».
question de la succession d'Etats et de gouvernements La matière a été scindée en trois grandes rubriques, à
ainsi que ses recommandations sur l'optique dans laquelle savoir: i) la succession en matière de traités; ii) la succesla Commission devrait procéder à son étude. Dans VAn- sion et les droits et obligations découlant d'autres sources
nuaire de la Commission du droit international de 1963, que les traités; iii) la succession et la qualité de membre
le rapport de la Sous-Commission est accompagné de ses des organisations internationales.
deux appendices 85 . L'appendice I reproduit les comptes
rendus analytiques des séances tenues par la Sous-Com35. Enfin, à sa quinzième session, la Commission a
mission en janvier 1963 et le 6 juin de la même année, et
nommé M. M. Lachs rapporteur spécial sur la question
l'appendice II contient les mémoires et documents de
travail présentés à la Sous-Commission par M. Elias de la succession d'Etats et de gouvernements et a donné
des
(ILC(XIV)/SC.2/WP.l et A/CN.4/SC.2/WP.6). M. Tabibi certaines instructions au Secrétariat sur la réunion
87
renseignements
relatifs
à
la
pratique
des
Etats
.
Le
(A/CN.4/SC.2/WP.2), M. Rosenne (A/CN.4/SC.2/WP.3),
M. Castrén (A/CN.4/SC.2/WP.4), M. Bartos (A/CN.4/ Secrétaire général avait envoyé aux Gouvernements des
SC.2/WP.5) et M. Lachs (Président de la Sous-Commis- Etats Membres, conformément aux dispositions pertinentes du statut de la Commission, une note circulaire
sion) (A/CN.4/SC.2/WP.7).
les priant de fournir le texte des traités, lois, décrets,
34. Le rapport de la Sous-Commission sur la succession règlements, correspondance diplomatique, etc., ayant
d'Etats et de gouvernements a été examiné par la Com- trait au processus de la succession et intéressant les Etats
à l'indépendance après la seconde guerre
mission au cours de sa quinzième session (1963), à la qui ont accédé
88
e
mondiale
.
702 séance, après avoir été présenté par M. Lachs,
président de la Sous-Commission, qui avait exposé les
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36. Par la résolution 1902 (XVTII) du 18 novembre
1963, l'Assemblée générale, notant que les travaux de
codification concernant la succession d'Etats et de gouvernements progressaient de façon satisfaisante, a recommandé à la Commission du droit international « de poursuivre ses travaux sur la succession d'Etats et de gouvernements en tenant compte des vues exprimées lors de la
dix-huitième session de l'Assemblée générale, du rapport
de la Sous-Commission sur la succession d'Etats et de
gouvernements et des observations qui pourraient être
communiquées par les gouvernements et en se référant,
le cas échéant, aux vues des Etats qui ont accédé à l'indépendance depuis la seconde guerre mondiale ».
37. En prévision de l'expiration du mandat de ses
membres en 1966, la Commission du droit international
avait décidé en 1964 de consacrer ses sessions de 1965 et
1966 aux travaux en cours sur le droit des traités, et les
missions spéciales, étant donné le très long délai qui
serait nécessaire pour faire progresser ces travaux et les
mener à terme. L'examen de la question de la succession
d'Etats et de gouvernements devait intervenir après
l'achèvement de ces études et de celle sur les relations
entre les Etats et les organisations intergouvernementales 89. De ce fait, la Commission n'a pas examiné la
question de la « succession d'Etats et de gouvernements »
au cours de ses seizième (1964), dix-septième (1965/1966)
et dix-huitième (1966) sessions. En 1966, la Commission
a décidé d'inscrire la question de la succession d'Etats
et de gouvernements à l'ordre du jour provisoire de sa
dix-neuvième session (1967)Ht).
38. Au cours de ses travaux sur le droit des traités,
la Commission a relevé un certain nombre de questions
pouvant intéresser la succession d'Etats et de gouvernements. On peut citer, par exemple, le renvoi fait à la
succession d'Etats et de gouvernements en 1963, à propos
de l'extinction de la personnalité internationale d'un
Etat et de la fin des traités" 1 , et en 1964, à propos du
champ d'application territoriale des traités et des effets
des traités à l'égard des Etats tiers9'2. Néanmoins,
conformément à la décision de principe mentionnée plus
haut au paragraphe 34, la Commission a décidé de ne pas
traiter ces questions dans le cadre de la codification du
droit des traités. Dans l'introduction au texte définitif du
projet d'articles sur le droit des traités, adopté par la
Commission en 1966, il est indiqué que le projet «ne
contient pas de disposition concernant la succession
d'Etats envisagée du point de vue des traités, question
qu'il serait préférable, de l'avis de la Commission,
d'étudier au titre du point de son ordre du jour qui a trait
à la succession d'Etats et des gouvernements; il ne contient
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pas davantage de disposition concernant l'effet de la
disparition de la personnalité internationale d'un Etat
en matière d'extinction des traités» 93 . L'article 69 du
texte définitif du projet d'articles sur le droit des traités
énonce, à ce propos, la réserve suivante: «Les dispositions des présents articles ne préjugent aucune question
qui pourrait se poser au sujet d'un traité du fait d'une
succession d'Etats ou en raison de la responsabilité
internationale d'un Etat.»
39. Dans ses résolutions 2045 (XX), du 8 décembre
1965, et 2167 (XXI), du 5 décembre 1966, l'Assemblée
générale a pris note avec approbation du programme de
travail de la Commission mentionné dans ses rapports
de 1964, 1965 et 1966. La résolution 2045 (XX) recommandait à la Commission de poursuivre « dans la mesure
du possible » ses travaux sur la succession d'Etats et de
gouvernements, « en tenant compte des vues et observations mentionnées dans la résolution 1902 (XVTH) de
l'Assemblée générale ». La résolution 2167 (XXI) recommandait, à son tour, que la Commission poursuive ses
travaux « en tenant compte des vues et des considérations
indiquées dans les résolutions 1765 (XVII) et 1902
(XVIII) de l'Assemblée générale ».
40. Au cours de sa dix-neuvième session (1967), la
Commission a pris de nouvelles dispositions au sujet de
ses travaux sur la question 94 . A cette fin, elle a tenu
compte du plan général énoncé dans le rapport de la
Sous-Commission en 1963, que la Commission a accepté
la même année, et du fait que M. Lachs, rapporteur
spécial sur la succession d'Etats et de gouvernements,
avait été élu juge à la Cour internationale de Justice et
avait cessé d'être membre de la Commission. La Commission, conformément à une suggestion antérieure de
M. Lachs, a décidé de diviser le sujet de la succession
d'Etats et de gouvernements afin d'en faire avancer plus
rapidement l'étude. Compte tenu de la division de la
question en trois rubriques effectuée par la Sous-Commission, ainsi qu'il est indiqué plus haut au paragraphe 34,
la Commission a décidé de nommer des rapporteurs
spéciaux pour deux de celles-ci. Sir Humphrey Waldock,
ancien rapporteur spécial pour le droit des traités, a été
nommé rapporteur spécial sur « la succession en matière
de traités » et M. Mohammed Bedjaoui,rapporteur spécial
sur « la succession et les droits et obligations découlant
d'autres sources que les traités ». La Commission a décidé
de ne pas s'occuper, pour le moment, de la troisième
rubrique comprise dans la division effectuée par la SousCommission, à savoir « la succession et la qualité de
membre des organisations internationales », estimant
que celle-ci était liée à la fois à la succession en matière
de traités et aux relations entre les Etats et les organisations
intergouvernementales. C'est pourquoi la Commission n'a
pas désigné de rapporteur spécial pour cette rubrique.
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Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
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41. En ce qui concerne la «succession en matière de
traités », la Commission a fait remarquer qu'elle avait
déjà décidé, en 1953, de donner la priorité à cet aspect de
la question et que la convocation d'une conférence sur
le droit des traités pour 1968 et 1969 par la résolution
2166 (XXI) de l'Assemblée générale, du 5 décembre 1966,
en avait rendu la codification plus urgente. C'est pourquoi
la Commission a décidé «qu'à sa vingtième session, en
1968, elle ferait avancer aussi rapidement que possible
les travaux sur cet aspect du problème » 95 . La Commission a estimé que le deuxième aspect de la question, à
savoir « la succession et les droits et obligations découlant d'autres sources que des traités », étant varié et
complexe, exigerait certaines études préparatoires. Elle
a demandé au Rapporteur spécial sur ce deuxième aspect
de la question « de présenter un rapport préliminaire,
qui permettra à la Commission de se prononcer sur les
parties de la question qu'il conviendra de traiter, sur
l'ordre de priorité à fixer et sur la manière générale de
traiter le problème » 9<i .
42. Les décisions de la Commission mentionnées aux
paragraphes 40 et 41 ci-dessus ont recueilli l'approbation
générale au sein de la Sixième Commission à la vingtdeuxième session de l'Assemblée générale. Celle-ci, par
sa résolution 2272 (XXII) du 1 er décembre 1967, a pris
note avec approbation du programme de travail pour
1968 proposé par la Commission du droit international
et, reprenant les termes de sa résolution 2167 (XXI), a
recommandé à cette dernière de poursuivre ses travaux
sur la succession d'Etats et de gouvernements « en tenant
compte des vues et des considérations indiquées dans les
résolutions 1765 (XVII) et 1902 (XVIII) de l'Assemblée
générale ».
B. — Etudes du Secrétariat
43. Sur le problème de la «succession d'Etats et de
gouvernements », le Secrétariat a préparé et distribué
jusqu'à présent les publications et documents suivants 97 :
a) un mémorandum sur « La succession d'Etats et la
qualité de Membre des Nations Unies » (A/CN.4/149
et Add.l); b) un mémorandum sur «La succession
d'Etats et les conventions multilatérales dont le Secrétaire
général est dépositaire» (A/CN.4/150); c) une étude
intitulée « Résumé des décisions des tribunaux internationaux concernant la succession d'Etats » (A/CN.4/151);
d) une étude intitulée « Résumé des décisions des tribunaux nationaux concernant la succession d'Etats et de
gouvernements » (A/CN.4/157); e) cinq études sur « La
succession d'Etats aux traités multilatéraux » (A/CN.4/
200/Rev.2 et Corr.l et Add.l et 2); f) un volume de la
Série législative des Nations Unies intitulé « Documen-
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tation concernant la succession d'Etats » (ST/LEG/SER.B
/14),
qui contient les renseignements fournis ou indiqués par les Gouvernements des Etats membres en réponse
à l'invitation du Secrétaire général dont il est question
au paragraphe 35 di-cessus. Les trois premiers documents,
distribués en janvier 1962 WH, ont été présentés à la SousCommission en janvier 1963 et le quatrième a été présenté
à la Commission quelques mois plus tard, à sa quinzième
session " . Les cinq études 10(l et le volume de la Série
législative des Nations Unies, énumérées respectivement
sous les points 5 et 6 ont été distribués à la présente
session. La Commission a vivement félicité le Secrétariat
des études qu'il avait réalisées.

C. — Débat de la vingtième session de la Commission
44. A sa vingtième session, la Commission était saisie
d'un premier rapport sur « La succession d'Etats et les
droits et obligations découlant de sources autres que
des traités » (A/CN.4/204), présenté par M. Mohammed Bedjaoui, rapporteur spécial pour cet aspect de la
question, et d'un premier rapport sur « La succession
d'Etats et de gouvernements en matière de traités »
(A/CN.4/202),101 présenté par sir Humphrey Waldock,
Rapporteur spécial sur la succession en matière de traités.
La Commission a examiné successivement ces deux rapports, en commençant par celui qui concernait la succession d'Etats et les droits et obligations découlant de
sources autres que les traités.
a) LA SUCCESSION DANS LES MATIÈRES AUTRES
QUE LES TRAITÉS

45. La Commission a examiné le rapport (A/CN.4/
204) présenté par le Rapporteur spécial, M. Mohammed Bedjaoui, de sa 960e à sa 965e séance et à sa 968e
séance. Après un débat général sur ce rapport, la Commission a demandé au Rapporteur spécial d'établir une
liste de questions préliminaires relatives aux points sur
lesquels il souhaitait connaître l'opinion de la Commission. Conformément à cette demande, le Rapporteur
spécial a présenté à la Commission, à sa 962e séance, un
questionnaire portant sur les huit points suivants: 1) intitulé et délimitation du si^et; 2) définition générale de la
succession d'Etats; 3) méthode de travail; 4) forme à
donner au travail; 5) origines et typologie des successions
d'Etats; 6) problèmes spécifiques des Etats nouveaux;
7) règlement judiciaire des différends; 8) ordre de priorité
ou choix de certains aspects du sujet. A sa 965e séance,
la Commission a adopté, à titre provisoire, une série de
conclusions sur les points énumérés dans le questionnaire
du Rapporteur spécial, en attendant les décisions qu'elle
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prendrait éventuellement au sujet de la succession en
matière de traités. Après avoir examiné le rapport (A/
CN.4/202) présenté par sir Humphrey Waldock, la Commission a réaffirmé, à sa 968e séance, les conclusions
auxquelles elle était parvenue à propos de la succession
dans les matières autres que les traités. On trouvera
ci-après un exposé de ces conclusions ainsi qu'un résumé
des opinions émises par les membres de la Commission
au cours de la discussion qui a précédé leur adoption.
1. — Intitulé et délimitation du sujet
46. Tous les membres de la Commission qui ont participé au débat ont été d'accord pour admettre que le
critère de la délimitation entre ce sujet et celui qui a trait
à la succession en matière de traités devait être la « matière
successorale », c'est-à-dire le contenu de la succession et
non ses modalités. Afin d'éviter toute ambiguïté, il a été
décidé, comme l'avait suggéré le Rapporteur spécial, de
supprimer de l'intitulé du sujet toute mention des « sources », qui pouvait faire croire que l'on cherchait à diviser
le sujet, en distinguant entre succession conventionnelle
et succession non conventionnelle. En conséquence, la
Commission a modifié l'intitulé de ce point, en remplaçant le libellé primitif, à savoir « La succession et les
droits et obligations découlant de sources autres que les
traités» par le titre suivant: « La succession dans les
matières autres que les traités ». Certains membres de la
Commission ont fait observer en outre que pour délimiter
convenablement le sujet, il fallait aussi tenir compte de la
distinction entre les questions relevant du droit international des successions et celles relevant des autres branches
du droit international, ainsi que de la distinction entre
le droit international de la succession et la succession en
droit interne.
2. — Définition générale de la succession d"1 Etats
47. Certains membres ont déclaré que si l'élaboration
d'une définition générale était jugée nécessaire, la Commission pourrait prendre pour point de départ la définition qui figure à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article
premier du projet contenu dans le rapport (A/CN.4/202)
présenté par sir Humphrey Waldock ou, du moins à titre
provisoire, entendre la « succession » au sens suggéré
dans cet alinéa, c'est-à-dire comme un changement de
« capacité » en matière de conclusion des traités concernant un territoire donné. L'emploi du mot «capacité»
au lieu de « souveraineté » aurait cet avantage, aux yeux
de certains membres, que la définition engloberait un
plus grand nombre de situations internationales (mandats
internationaux, territoires sous tutelle, protectorats, zones
maritimes sur lesquelles l'Etat riverain adjacent peut
exercer une juridiction limitée, etc.). Toutefois, d'autres
membres ont préféré le mot « souveraineté » afin d'exclure des situations déterminées telles que celles résultant
d'une occupation militaire. Il a été également dit que, si
l'on élaborait une définition, il faudrait tenir compte de
la succession partielle et traiter tous les cas dans lesquels
se produit une substitution de souveraineté même si cette
substitution ne porte que sur une fraction, si petite soitelle, du territoire d'un Etat.
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48. De nombreux membres de la Commission ont été
d'avis que l'élaboration, au stade actuel des travaux,
d'une définition générale de la «succession d'Etats»
était une question théorique ou académique qu'il convenait d'éviter. Selon ces membres, la tâche de la Commission consistait à formuler des règles sur les problèmes
concrets que comporte le sujît et non à essayer d'élaborer des définitions qui auraient nécessairement un
caractère abstrait et une utilité douteuse. Les problèmes
que pose l'élaboration d'une définition de ce genre débordaient en réalité le cadre du sujet de la succession proprement dite; d'autre part, l'utilité immédiate d'une définition serait très relative puisque la Commission aurait
probablement à modifier ou adopter la formule initialement retenue à mesure qu'elle progresserait dans l'examen
de la question. De l'avis de ces membres, le mieux serait
d'expliquer, lors d'une phase ultérieure des travaux, le
sens des termes employés dans le projet ou les projets qui
seraient élaborés, c'est-à-dire d'essayer d'attribuer un
sens convenu à ces termes dans le contexte du projet
correspondant. A ce propos, on a ajouté que les Rapporteurs spéciaux devaient se consulter afin de formuler les
définitions des termes appelés à figurer dans leurs projets
respectifs.
49. L'emploi du terme « succession » a été jugé peu
satisfaisant par certains membres de la Commission qui,
néanmoins, ont accepté de continuer à s'en servir tant
qu'on n'aurait pas trouvé une meilleure expression.
D'autres membres, au contraire, ont jugé ce terme approprié, estimant qu'il s'agit maintenant d'une expression
couramment utilisée en droit international et faisant
valoir que ce n'est pas le seul cas où le droit international
public se sert d'une expression qui tire son origine du
droit privé. Enfin, il a aussi été dit que l'emploi du terme
« succession » dans les futurs projets dépendrait en grande
partie des règles qui y seraient formulées.
50. La Commission a décidé: 1) qu'il n'était pas nécessaire de chercher à élaborer une définition générale de la
succession d'Etats, ni, pour le moment, du terme «succession »; 2) qu'il conviendrait peut-être plus tard de
donner certaines indications sur le sens des expressions
qui seront utilisées dans le projet; 3) que le terme « succession » continuerait pour le moment à être employé.
3. — Méthode de travail
51. La Commission a décidé que l'étude de la question
de la succession d'Etats devait combiner la technique de
la codification avec celle du développement progressif.
Faisant ressortir le lien qui existe entre la codification et
le développement progressif du droit international, les
membres de la Commission ont estimé qu'il ne s'agissait
pas, en réalité, d'opter pour l'une ou l'autre technique
mais plutôt d'équilibrer les deux aspects dans les règles
à formuler, compte tenu des observations que les gouvernements présenteront en temps utile.
52. Certains membres ont été d'avis que la succession
d'Etats se prête tout particulièrement au développement
progressif, en raison du phénomène tout récent de la
décolonisation. Sans contester la valeur des règles traditionnelles ni l'importance de celles qui sont énoncées dans
les sources conventionnelles, ces membres ont souligné
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que lesdites règles se transforment sous l'influence de
58. A ce propos, on a souligné que chaque type de
l'évolution des principes généraux du droit international, succession pose des problèmes spéciaux qu'il faut aborder
de la reconnaissance de l'existence de certaines normes de manière différente; par exemple, la succession résulimpératives et de la pratique des Etats. En procédant tant de la cession ou du transfert d'une partie du terrià la formulation des règles générales relatives à la suc- toire d'un Etat ne saurait toujours être traitée suivant les
cession d'Etats, la Commission devrait, par conséquent, mêmes critères que la succession résultant de la naissance
s'efforcer d'harmoniser les règles anciennes avec les d'un nouvel Etat. D'autre part, la typologie des succesconditions actuelles.
sions permet d'étudier la base matérielle des modifications
qu'ont
subies les règles qui régissent la succession d'Etats.
53. D'autres membres, tout en notant que la diversité
de la pratique en matière de succession d'Etats imposait C'est pourquoi certains membres ont été d'avis que l'on
manifestement un certain élément de développement devrait examiner s'il convient d'attribuer à la décoloniprogressif, ont estimé essentiel de bien préciser ce que la sation un chapitre spécial dans le futur projet. D'autres
communauté internationale accepte comme étant le droit membres ont exprimé des doutes à l'égard de cette idée
en matière de succession d'Etats, l'objectif étant de for- et ont souligné que, malgré l'importance de la décolonisation, d'autres causes de succession pourraient devenir
muler un système de règles équilibré qui tienne compte
plus fréquentes à l'avenir (intégrations économiques,
de tous les précédents et éléments pertinents ainsi que de
formes de fédéralisme).
tous les intérêts légitimes. Les objectifs signalés dans le
rapport de la Sous-Commission de 1963, approuvés par
59. Les membres de la Commission ont néanmoins été
la Commission la même année, devraient continuer à unanimes à considérer qu'il ne convenait pas que la
servir de directives générales et ne pas subir de modifica- Commission traite séparément les origines et la typologie
tion sans raison fondée.
de la succession d'Etats. Aux fins de la codification des
règles relatives à la succession, on a estimé suffisant que
la Commission et les Rapporteurs spéciaux gardent
4. — Forme à donner au travail
présentes à l'esprit les diverses situations afin d'élaborer
54. Tous les membres qui sont intervenus au cours de quand il y a lieu un règlement spécial pour le cas d'une
la discussion ont exclu l'idée de rédiger un simple exposé succession due à une cause déterminée. Les Rapporteurs
ou commentaire. Quelques-uns ont dit que l'essentiel pour spéciaux pourraient se consulter en cas de besoin.
le moment était de formuler un ensemble de règles, qu'elles
soient rédigées dans le style d'un traité ou en termes
6. — Les problèmes spécifiques des Etats nouveaux
moins rigoureux, mais la plupart des membres ont estimé
60. Comme on l'a indiqué aux paragraphes 32 et 36
qu'il fallait préparer un projet d'articles, accompagné de
commentaires raisonnes, sur les aspects du sujet qui ci-dessus, l'Assemblée générale, dans ses résolutions
1765 (XVFI) et 1902 (XVriT), a recommandé à la Commisseraient choisis.
sion de poursuivre ses travaux sur la succession d'Etats
55. Certains membres ont déclaré que le projet d'aret de gouvernements, « en prenant dûment en considéticles devrait être rédigé de manière à pouvoir servir ultération les vues des Etats qui ont accédé à l'indépendance
rieurement de base pour l'élaboration d'une convention.
depuis la seconde guerre mondiale ».
Cependant, l'opinion a prévalu que, tant qu'elle ne serait
61. Après que, dans le cours du débat, les opinions
pas saisie d'un projet d'articles complet, la Commission
ne pouvait se prononcer sur la forme définitive à donner résumées aux paragraphes suivants de la présente section
à son travail concernant la succession d'Etats dans les eurent été émises, la Commission est parvenue à la conclumatières autres que les traités. Enfin, certains membres sion qu'il faudrait prêter une attention particulière, dans
ont insisté pour que les règles ou les articles du projet toute l'étude du sujet, au problème des Etats nouveaux,
soient formulés avec concision et sans détails inutiles. sans négliger pour autant les autres cas de succession.
56. Pour conclure, la Commission a chargé le Rapporteur spécial de préparer un projet d'articles ou, le cas
échéant, un ensemble de règles, en remettant à plus tard
le soin de décider de la forme définitive à donner au
travail.
5. — Origines et typologie de la succession d'Etats
57. Dans son rapport, le Rapporteur spécial a classé,
à titre provisoire, les faits de succession d'Etats en trois
types généraux: «démembrement», «décolonisation»
et « fusion ». Des réserves ont été exprimées soit parce
qu'on estimait que ces trois types ne sont pas les seuls
et que dans la pratique on les trouve souvent mélangés,
soit parce que le Rapporteur spécial jugeait souhaitable
de distinguer entre les types passés, présent et à venir de
succession d'Etats. Certains membres de la Commission
ont estimé que le schéma de classification qui vient d'être
mentionné était utile à titre d'hypothèse de travail.

62. Soulignant que l'importance actuelle de la question
de la succession d'Etats est due au phénomène de la
décolonisation, plusieurs membres de la Commission ont
été d'avis que la succession par décolonisation devait,
dans le cadre de cette question, faire l'objet d'une étude
spéciale. Sous l'effet des principes contenus dans la
Charte des Nations Unies et les résolutions et déclarations
pertinentes adoptées par l'Assemblée générale, la décolonisation est devenue l'un des buts de la communauté
internationale et s'effectue sous son contrôle. Il en résulte
que la succession due à la décolonisation présente, de
l'avis de ces membres de la Commission, des aspects
concrets qui lui sont propres et qui la distinguent d'autres
cas de succession. La décolonisation a donné naissance
à des règles qui influent sur celles de la succession classique. Aussi la Commission devrait-elle consacrer à l'étude
des problèmes particuliers de la décolonisation toute
l'attention qu'ils méritent. Bien que le processus d'émancipation soit déjà en grande partie achevé, certains pays
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n'ont pas encore accédé à l'indépendance; de plus, dans
presque tous les cas, une série de questions litigieuses restent pendantes entre les nouveaux Etats et les anciennes
métropoles. Il se pose également des problèmes en ce qui
concerne les relations de chaque Etat nouveau avec des
Etats autres que l'ancienne métropole. Par conséquent,
le fait de préciser les règles relatives aux problèmes de
succession liés à la décolonisation pourrait se révéler
utile même aux fins de consolider l'indépendance politique et économique des Etats récemment émancipés.
Il ne s'agit pas de minimiser les autres aspects de la succession mais d'insister sur ceux qui découlent de la
décolonisation.
63. Certains membres de la Commission ont aussi
fait ressortir la différence de nature entre la décolonisation et d'autres cas de succession. Ainsi, on a déclaré que
la décolonisation peut entraîner une transformation
radicale des structures sociales des Etats nouveaux et
non un simple changement formel de souveraineté. Ses
objectifs politiques, économiques et sociaux ne sont pas
les mêmes que ceux de la succession classique. Les conditions ne sont pas les mêmes dans l'Etat successeur et
dans l'Etat prédécesseur. On a aussi fait observer que la
succession par décolonisation n'implique pas seulement
un transfert de souveraineté d'un Etat à un autre mais
parfois aussi le retour à une souveraineté antérieure.
Tout cela influe sur la permanence des actes effectués par
l'Etat prédécesseur, de sorte que les éléments de rupture
tendent à l'emporter sur les éléments de continuité.
64. D'autres membres de la Commission ont été d'avis
qu'il convenait d'éviter toute confusion entre succession
d'Etats et décolonisation. Cette dernière n'est qu'un des
processus de transfert de souveraineté d'un Etat à un
autre qui créent des problèmes de succession. Des membres ont estimé qu'il ne fallait pas insister indûment sur
les différences entre les cas anciens et nouveaux de succession d'Etats. Il y a toujours eu des Etats nouveaux.
Les pays qui passent par de tels processus, qu'il s'agisse
ou non d'anciennes colonies, ont à faire face à des problèmes de succession qui, sur le fond, sont identiques.
Des éléments de continuité et de rupture apparaissent
aussi bien dans le cas de la décolonisation que dans celui
de la succession classique. La décolonisation arrive à son
terme et ce n'est pas en fixant les règles qui doivent la
régir que l'on répondra aux besoins futurs. Il convient,
par conséquent, d'examiner principalement les cas de
succession qui peuvent le plus facilement se poser à
l'avenir (dissolution, fusion, intégrations économiques)
et non pas seulement les problèmes, importants mais temporaires, de la décolonisation. Si la Commission s'occupe
uniquement de certains aspects de la succession comme la
décolonisation, les règles qu'elle élaborera seront éphémères et mal équilibrées. Il faut éviter d'établir une loi spéciale applicable aux problèmes des nouveaux Etats car cela
diminuerait la valeur des travaux de codification, qui
visent justement à l'uniformité. Pour ces diverses raisons,
les membres en question se sont déclarés opposés à ce que
la Commission limite son objectif à l'élaboration d'une
série de règles qui ne régiraient qu'un seul aspect de la
succession et à ce qu'elle concentre ses efforts sur la situation actuelle en faisant abstraction des nécessités futures.
65. D'autres membres de la Commission ont été
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d'avis que, celle-ci devant étudier les problèmes de succession qui intéressent tous les Etats nouveaux, la question de l'étude de la décolonisation se ramène, en dernière
analyse, à un problème de priorités. Le fait de donner la
priorité à l'examen des problèmes récents de la décolonisation n'implique pas qu'il faille négliger les autres problèmes de succession. A cet égard, on a fait observer que
la Commission, faute d'avoir reçu des observations des
gouvernements, ne disposait pas d'indications suffisantes
pour déterminer quels aspects de la succession d'Etats
sont d'un intérêt urgent pour la communauté internationale en général.
66. Quant à la question de savoir dans quelle mesure
la Commission doit prendre en considération, dans ses
travaux sur la question, les vues des Etats qui ont accédé
à l'indépendance depuis la seconde guerre mondiale,
certains membres ont appelé l'attention de la Commission
sur les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale
et ont souligné que la Commission devait dûment les
prendre en considération. Il fallait donc tenir dûment
compte de l'opinion des Etats nouveaux, reflet d'une pratique et d'une expérience récentes, surtout en matière de
décolonisation. Les règles et les précédents anciens n'ont
pas perdu toute leur valeur mais doivent être nuancés pour
s'accorder avec les besoins actuels et l'évolution des
principes du droit international. D'autres membres, sans
vouloir sous-estimer l'importance des vues des nouveaux
Etats, ont été d'avis qu'il fallait prendre en considération
toutes les opinions et tirer profit de toutes les pratiques
existantes. Sinon, on se priverait d'un concours précieux
et l'on courrait le risque de voir le projet en cours d'élaboration se révéler difficilement acceptable pour tous. La
Commission établit ses projets de codification en tenant
compte des vues des Etats, sans distinguer entre les Etats
anciens et les nouveaux.
67. On a aussi souligné que la succession d'Etats, et
en particulier la succession par décolonisation, intéresse
non seulement les relations entre l'Etat nouveau et l'ancienne métropole et ses nationaux, mais aussi les relations
entre l'Etat nouveau et les Etats tiers et leurs nationaux.
Certaines situations peuvent même être étrangères aux
relations entre l'ancienne métropole et le nouvel Etat. Il
est fréquent de voir se poser des questions qui intéressent
les relations entre les Etats nouveaux et les organisations
internationales, ainsi que les relations entre l'ancienne
métropole et les Etats tiers ou les organisations internationales. Il ne faut pas non plus exclure les relations entre
les Etats nouveaux eux-mêmes. En fait, les problèmes
auxquels a donné lieu la succession par décolonisation
concernent toute la communauté internationale et il
faut donc essayer de concilier et protéger les intérêts
légitimes de tous les intéressés, afin de favoriser le bienêtre et la collaboration des Etats et de consolider ainsi
la paix mondiale. Toutefois certains membres de la
Commission ont fait observer qu'il serait nécessaire de
mettre au point des règles spéciales pour les cas où les
Etats tiers ont tiré profit de l'occupation coloniale car,
autrement, on obligerait les nouveaux Etats à supporter
les conséquences des actes de la puissance coloniale qui
les avait privés de liberté.
68. Certains membres de la Commission ont été d'avis
que la meilleure méthode consisterait à faire ressortir les
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problèmes concrets qu'une règle générale déterminée peut
poser aux nouveaux Etats, et à formuler ultérieurement,
lorsqu'on le jugerait nécessaire, une règle particulière
applicable à la décolonisation ou à tout autre type de
succession d'Etats qui l'exigerait. D'autres membres ont
considéré qu'il ne fallait pas chercher à formuler des règles
spécifiques, mais se concentrer sur l'élaboration de règles
générales. Une réglementation générale de la succession
d'Etats serait en effet plus commode pour tous les Etats,
y compris les nouveaux, Le projet élaboré pourrait indiquer que les normes énoncées le sont sans préjudice des
réglementations particulières.
69. A propos des traités de dévolution, certains membres ont estimé que la Commission devrait en tenir
compte lorsqu'elle formulera les règles concernant la
naissance d'un nouvel Etat et que les aspects de ces
traités concernant les différentes subdivisions de la question de la succession d'Etats et de gouvernements devaient
être étudiés sur une base identique. Les effets de ces traités,
ainsi que les questions relatives à leur validité, devaient
être régis par le droit des traités, à moins que la Commission ne voie des raisons valables de proposer une règle
spéciale en la matière. A cet égard, on a rappelé que le
projet d'articles sur le droit des traités étudié par la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités
énonce de façon exhaustive les causes de nullité des
traités. Les traités de dévolution peuvent parfois soulever
des problèmes délicats, notamment celui de leurs effets
sur les Etats tiers, mais toute affirmation pouvant donner
à penser que ce genre de traité est nul, simplement en
tant que tel, devrait être examinée avec la plus grande
prudence. L'expérience prouve qu'il y a autant de cas
d'acceptation que de refus de ces traités et la Commission
devrait s'abstenir d'examiner des questions controversées
qui ressortissent davantage à d'autres branches du droit.
Les accords de dévolution peuvent également, sans aucun
doute, fournir des indications sur des règles coutumières,
mais ce point fait partie du problème général de la
détermination de la pratique des Etats en matière de
succession.
70. D'autres membres de la Commission ont émis
l'opinion que les problèmes spécifiques des Etats nouveaux résultant de la décolonisation devraient être résolus
conformément aux principes généraux du droit international contemporain plutôt qu'à des règles conventionnelles. Les traités de dévolution peuvent être un moyen
déguisé de maintenir une relation coloniale contraire au
droit international. Il convient d'examiner si le consentement donné à ces traités par les anciennes colonies est
l'expression de leur libre volonté ou le prix payé pour leur
émancipation. Si les limites de la souveraineté du nouvel
Etat établies par un traité de dévolution sont telles que la
relation créée par celui-ci ne diffère pas fondamentalement
de l'ancienne situation coloniale (traités inégaux), le
traité en question viole une règle de droit international
qui interdit le colonialisme sous toutes ses formes et
manifestations et il est, par conséquent, nul ou annulable.
Le fait que cela soit difficile à déterminer dans chaque cas
particulier ne diminue en rien la valeur du principe. Pour
ces membres de la Commission, la question des rapports
entre les traités et les règles applicables à la succession
d'Etats est un des aspects du sujet qui exigent un traite-

ment différent selon que le nouvel Etat est né par décolonisation ou d'une autre manière.
7. — Règlement judiciaire des différends
71. Au cours du débat, certains membres de la Commission ont estimé que celle-ci devait s'occuper du règlement judiciaire des différends dérivant de la succession
d'Etats et essayer d'élaborer un système adéquat. D'autres
membres ont été d'avis que la question du règlement
judiciaire des différends sortait des limites du sujet et
devait être exclue des travaux de la Commission concernant la succession d'Etats dans les matières autres que
les traités.
72. L'opinion dominante des membres de la Commission a été que celle-ci ne prenne aucune décision sur
cette question avant que l'étude de fond du sujet ait
progressé davantage. Alors seulement on pourrait déterminer les types de différends auxquels les règles proposées
risquaient de donner lieu, ainsi que les procédures ou
méthodes de règlement les plus appropriées dans les
domaines où il serait jugé bon d'instituer un système de
règlement. Le Rapporteur spécial devait disposer d'une
entière latitude pour examiner la question et présenter,
lorsqu'il l'estimerait nécessaire, ses propositions à la
Commission. Celle-ci a conclu qu'il était prématuré de
prendre une décision sur la question du règlement judiciaire des différends.
8. — Observations particulières sur certains aspects
du sujet de la part de certains membres
73. Pendant le débat, quelques membres de la Commission ont évoqué certains aspects particuliers du sujet
(biens publics, dettes publiques, régime juridique de
l'Etat prédécesseur, problèmes territoriaux, condition
des habitants, droits acquis) et ont présenté à ce propos
des observations de caractère préliminaire. La Commission n'a pas procédé à un débat sur lesdits sujets.
74. En ce qui concerne les « biens publics », des opinions divergentes ont été émises quant à l'opportunité
d'abandonner la distinction traditionnelle entre domaine
public et domaine privé de l'Etat, et on a estimé qu'il
convenait de formuler des règles sur le sort des archives
et des bibliothèques. On a considéré que l'intérêt général
du territoire, objet de succession, devait être un élément
déterminant du règlement de la succession aux dettes
publiques. Estimant qu'il n'y a pas de succession au
régime juridique de l'Etat prédécesseur, certains membres
de la Commission ont été d'avis d'omettre tout ce qui
concernait la succession audit régime juridique tandis
que d'autres ont déclaré que la Commission devrait
examiner les problèmes de fait qui se posent à ce sujet.
A propos de la condition des habitants, on a mis l'accent
sur les questions de la nationalité, du droit d'option et
de la protection des personnes et des biens.
75. On a souligné en outre que la Commission ne
devait pas établir de règles qui risquent d'amener les
Etats à mettre en doute la validité des frontières juridiquement établies et qu'il convenait d'examiner si le mieux
ne serait pas de formuler une réserve générale sur les
problèmes territoriaux et d'étudier ces problèmes de
façon détaillée en dehors du cadre de la succession
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d'Etats. Pour d'autres membres de la Commission, les
différends territoriaux entre nouveaux Etats ne devaient
pas être réglés selon un critère trop formaliste, sur la
base de dispositions conventionnelles pouvant avoir leur
origine dans des traités inégaux ou coloniaux, mais
plutôt en fonction du principe de la libre détermination
et des autres principes généraux de droit international
énoncés dans la Charte des Nations Unies. A cet égard,
on a fait observer qu'il n'existait pas de définition satisfaisante de la « limite », « frontière » ou « ligne de démarcation » et qu'une limite n'est pas seulement une question
de ligne à tracer mais qu'elle met en jeu un territoire
avec une population dont le droit d'autodétermination
doit être respecté. En outre, un membre a déclaré que,
pour ce qui était des questions territoriales, la Commission ne pourrait sans doute pas aller au delà de l'examen
des servitudes internationales.
76. Enfin, en ce qui concerne ce que l'on appelle les
« droits acquis », certains membres de la Commission
ont été d'avis qu'à l'exception des obligations découlant
de traités, ces droits n'existent que si l'Etat successeur
décide de se subroger dans les obligations contractuelles
de l'Etat prédécesseur (novation). La Commission doit
essayer de renforcer la souveraineté des nouveaux Etats
en évitant de perpétuer comme droits acquis des situations
antérieures auxquelles il serait juste de mettre fin. Les
Etats n'ont aucune obligation, sur le plan international,
de faire une distinction entre les « droits acquis » et les
autres droits de propriété, qui peuvent être modifiés par
la loi lorsque l'intérêt général l'exige. Ce à quoi les
étrangers peuvent prétendre, c'est à l'égalité de traitement
avec les nationaux. D'autre part, on ne saurait invoquer le
caractère contractuel des concessions et d'autres contrats
administratifs préexistants car l'Etat successeur n'a pas
donné son assentiment à ces contrats. Toute la question
de la succession d'Etats se posant en termes de continuité
ou de rupture, c'est-à-dire de maintien ou d'extinction
des droits ou situations acquis par un Etat ou par un
particulier, certains de ces membres de la Commission
ont estimé que les droits acquis ne devaient pas constituer
un chapitre distinct du projet à l'étude.
77. D'autres membres ont été d'avis que la Commission ne devait pas adopter une attitude dogmatique en
la matière. Des considérations de justice et d'équité
exigeaient que la Commission tienne dûment compte de
la question des droits acquis afin de codifier les normes
qui la régissent et, si nécessaire, de les développer progressivement. Si les titulaires des droits privés sont des
nationaux d'un Etat tiers, l'Etat successeur ne dispose pas
d'une liberté d'action illimitée car il est obligé de tenir
compte des règles de droit international pertinentes.
Selon ces membres de la Commission, l'annulation de
concessions accordées à des étrangers doit donner lieu,
sauf dans des cas exceptionnels, au versement d'une
indemnité et la Commission devrait examiner les circonstances dans lesquelles l'Etat successeur a le droit
d'annuler ou de modifier les conditions de ces concessions.
En effet, s'il est vrai que le nouvel Etat ne saurait admettre
que se perpétuent les droits acquis qui l'empêcheraient
de développer convenablement son économie, il ne peut
non plus abolir brusquement ces droits sans, précisément,
perturber gravement celle-ci.
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9. — Ordre de priorité ou choix de certains aspects
du sujet
78. Etant donné l'étendue et la complexité de la tâche
confiée au Rapporteur spécial, les membres de la Commission ont été partisans d'accorder la priorité, dans
l'immédiat, à l'étude d'un ou deux aspects particuliers,
étant entendu que cela ne signifiait en aucune manière
que l'on ne devrait pas examiner ultérieurement toutes
les questions comprises dans ce sujet. On a également
précisé que l'ordre dans lequel les questions seraient
étudiées ne préjugerait pas la place qu'elles occuperaient
dans le projet qui serait finalement adopté.
79. Parmi les aspects du sujet auxquels il convenait de
donner la priorité, on a mentionné les suivants: 1) les
biens et les dettes publics; 2) la question des ressources
naturelles; 3) les problèmes territoriaux qui se posent
dans ce domaine; 4) les problèmes de succession naissant
spécifiquement de la décolonisation; 5) les changements
de nationalité résultant de la succession ; 6) certains aspects
de la succession au régime juridique de l'Etat prédécesseur.
L'opinion dominante a été qu'il convenait de commencer
par examiner les aspects économiques de la succession.
On a d'abord suggéré de commencer par les problèmes
des biens publics et des dettes publiques. Mais comme
cet aspect de la question paraissait trop limité, on a
proposé de le combiner avec la question des ressources
naturelles, de manière à réunir en un tout les problèmes
de succession concernant les divers moyens (intérêts et
droits) économiques, y compris les questions liées aux
droits de concession et aux contrats administratifs (droits
acquis.) En conséquence, la Commission a décidé d'intituler cet aspect du sujet « La succession d'Etats en matière
économique et financière » et a chargé le Rapporteur
spécial de préparer un rapport sur cette question pour la
prochaine session de la Commission.
b) SUCCESSION EN MATIÈRE DE TRAITÉS

80. La Commission a examiné à ses 965e, 966e, 967e
et 968e séances le premier rapport de sir Humphrey
Waldock, rapporteur spécial, sur la succession d'Etats et
de gouvernements en matière de traités (A/CN.4/202). La
Commission a approuvé l'idée du Rapporteur spécial
selon laquelle il était inutile de redonner dans le contexte
du présent rapport un aperçu du débat général qui avait
eu lieu sur les divers aspects de la succession dans les
matières autres que les traités qui pouvaient présenter
aussi de l'intérêt pour la succession en matière de traités.
Il appartiendrait au Rapporteur spécial de tenir compte
des points de vue exprimés par les membres de la Commission au cours de ce débat, dans la mesure où ils présenteraient aussi de l'intérêt pour le sujet examiné ici.
81. A l'issue de la discussion, résumée ci-après, du
rapport du Rapporteur spécial, la Commission a conclu
qu'elle n'avait pas à prendre de décision formelle sur la
« Succession en matière de traités ».
1. — La ligne de démarcation entre les deux sujets
relatifs à la succession
82. La Commission a pris note du point de vue du
Rapporteur spécial, selon lequel celui-ci interprétait sa
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propre tâche comme étant strictement limitée à la succession en matière de traités, c'est-à-dire à la question de
savoir dans quelle mesure des traités conclus antérieurement et applicables à un territoire donné restent applicables après qu'il s'est produit un changement de souveraineté sur ce territoire; en outre, selon le Rapporteur
spécial, c'était là que se situait en gros la ligne de démarcation entre son sujet et le sujet confié à M. Bedjaoui.
Si dans certains cas, l'objet du traité pouvait être tel
qu'il soit nécessaire d'en examiner les incidences possibles
en matière de succession, le Rapporteur spécial ne s'en
proposait pas moins de partir de l'hypothèse que le sujet
se rapportait essentiellement à la seule question de la
succession au traité en tant que tel.
2. — Nature et forme du travail
83. Conformément à la décision mentionnée au paragraphe 51 du présent chapitre, la Commission a jugé que
l'étude de ce sujet aussi devait combiner la technique de
la codification avec celle du développement progressif.
84. La Commission a pris note de la déclaration faite
par le Rapporteur spécial, lors de la présentation de son
rapport, selon laquelle il donnait à son travail la forme
d'un projet d'articles sur le modèle d'une convention,
afin de fournir à la Commission un texte précis sur lequel
les débats puissent se concentrer et qui serve à clarifier
les questions posées; en adoptant cette forme pour son
travail, le Rapporteur n'entendait nullement anticiper
sur la décision que la Commission prendrait à ce sujet
en fin de compte.
85. Un membre de la Commission, sans mettre en
doute la méthode de travail aux fins de l'étude, a exprimé
des doutes sur le point de savoir s'il convenait de préparer
un projet de convention, en raison des difficultés auxquelles on risquait de se heurter en s'efforçant de donner
effet à une telle convention. La succession ou la nonsuccession des anciens territoires non autonomes était
maintenant chose faite dans une large mesure et les solutions adoptées variaient en fonction des divers types de
traités. Il se poserait donc la question de savoir si le projet
d'articles s'appliquerait aux positions déjà prises par les
Etats « successeurs ». De même, pour ce qui était des
futurs nouveaux Etats ou des futures fusions d'Etats, il
se poserait la question de savoir comment rendre la
convention relative à la succession obligatoire pour un
Etat dont la naissance serait postérieure à l'adoption de
la convention; en effet, la convention ne pourrait contenir
de dispositions impératives aux termes de laquelle un
nouvel Etat serait automatiquement lié par les règles
qu'elle contiendra. Le Rapporteur spécial a fait observer
que des objections analogues avaient été faites antérieurement contre l'idée même de la convention sur le droit
des traités, dont était saisie en ce moment même une
conférence diplomatique, et que des objections similaires
pouvaient être formulées contre à peu près n'importe
quelle convention de codification. En tout cas, l'examen
de la question paraissait prématuré et, dans l'intervalle,
la formulation des articles fournirait une méthode utile
permettant de dégager des règles de droit véritables et de
les séparer de la pratique, qui ne tenait compte que de
considérations d'opportunité ou de politique.

86. Certains membres de la Commission ont formulé
des réserves à l'égard de l'opinion exprimée au paragraphe 9 du rapport du Rapporteur spécial, selon laquelle
la solution des problèmes de succession en matière de
traités doit aujourd'hui être recherchée dans le cadre du
droit des traités plutôt que dans celui d'un droit général
de la succession d'Etats. Ces membres ont dit qu'il était
douteux que l'on puisse expliquer uniquement par le
droit des traités ce qui se passe au moment de la succession. La pratique en matière de succession aux traités et
particulièrement aux traités multilatéraux tendait à
montrer qu'un droit à succéder est créé en faveur de
l'Etat successeur mais, d'autre part, elle n'indiquait pas
qu'il existe une obligation de succéder. Qu'il s'agisse là
d'une règle ou simplement d'une description de ce qui
se passe, il resterait encore à savoir si ce qui se produit
doit être expliqué uniquement par les règles du droit des
traités. S'il était nécessaire d'admettre l'existence d'un
droit général de la succession, on ne serait guère fondé à
considérer la succession en matière de traités dans le
cadre du droit des traités plutôt que dans celui d'un droit
général de la sucession. Ces mêmes membres ont rappelé
aussi que la Commission elle-même, en 1963 et 1966,
avait paru envisager que la question de la succession en
matière de traités serait traitée dans le contexte du droit
de la succession plutôt que dans celui du droit des traités.
87. D'autres membres ont fait observer que la décision
de la Commission de nommer deux rapporteurs pour la
succession d'Etats et de gouvernements indiquait que le
sujet à l'examen devait être traité compte tenu de ses
caractéristiques propres, et que le fait que la Commission
avait choisi comme rapporteur spécial l'ancien rapporteur
sur le droit des traités donnait à penser que le point de
départ devait être le droit des traités. Cela ne voulait pas
dire que l'aspect de la succession d'Etats dût être négligé
mais plutôt qu'au stade actuel des travaux, c'était en
abordant le sujet sous l'angle du droit des traités que l'on
aurait le plus de chances de parvenir à des résultats
concrets. De toute évidence, puisque le sujet était la
succession d'Etats en matière de traités, il ne saurait être
étudié uniquement dans le cadre du droit des traités, ni
uniquement dans le cadre du droit de la succession.
88. Le Rapporteur spécial a souligné que le passage
de son rapport qui était à l'origine de la discussion disait
simplement que la solution des problèmes de succession
en matière de traités doit toujours être recherchée dans le
cadre du droit des traités plutôt que dans celui d'un droit
général de la succession d'Etats — et rien de plus. Comme
le titre du même sujet l'indiquait, il ne saurait être question de détacher entièrement le sujet à l'examen de la
succession d'Etats ou de tels principes généraux de succession dont la Commission pourrait constater l'existence. Selon le Rapporteur spécial, les problèmes à
résoudre étaient des problèmes du droit des traités qui
se posaient dans un contexte spécial, celui d'une succession d'Etats. La succession d'Etats prenait différentes
formes résultant de processus tels que la décolonisation,
le démembrement, la fusion et les transferts de territoire
et ces différentes formes de succession pouvaient avoir
des incidences diverses si on les considérait comme le
contexte des problèmes de succession en matière de traités
qui appelaient une solution. Le Rapporteur spécial
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partageait l'opinion exprimée par certains membres,
selon lesquels, dans le cas des grands traités multilatéraux, une pratique abondante indique qu'il existe peutêtre au moins une règle fondamentale, à savoir qu'un
nouvel Etat a le droit, en recourant à telle ou telle procédure, de continuer à appliquer le traité à son propre
territoire en tant que partie de son propre chef, indépendamment des dispositions figurant en fait dans les clauses
finales du traité relatives à la participation; à ce propos,
il a fait observer que le projet de convention de Vienne
sur le droit des traités contenait un nouvel article —
l'article 9 bis — prévoyant, en termes généraux,
d'« autre[s] moyen[s] » de participation aux traités, en
plus de la signature, de la ratification, de l'acceptation,
etc. Ce droit, s'il était approuvé par la Commission,
sortirait du cadre des institutions normales du droit des
traités et pourrait être considéré comme une forme de
«succession»; car même en droit interne, comme l'a
fait remarquer un membre de la Commission au cours
du débat, la nécessité d'un élément de consentement
n'est pas incompatible avec la notion de « succession ».
Mais il s'agirait d'un cas de succession au droit de devenir
partie au traité et non d'une succession directe aux droits
et obligations du traité. La pratique des Etats elle-même
faisait apparaître une divergence assez importante sur la
question de savoir si l'Etat « successeur » se considère
comme prenant la suite de son prédécesseur ou comme
adhérant au traité en tant que partie entièrement nouvelle.
D'une manière générale, il était naturellement essentiel
— voire inévitable — que la Commission examine les
différentes causes à l'origine de situations de « succession »
et leurs incidences à l'égard de la succession en matière
de traités.
89. Sous le même angle général, on a soulevé, au cours
des discussions, la question de savoir si les projets sur le
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sujet examiné devaient être considérés comme une suite
au projet d'articles sur le droit des traités plutôt que
comme une section d'une codification distincte faisant
partie d'une codification d'ensemble d'un droit général
de la succession d'Etats. Pour le moment, toutefois, il a
été simplement noté que le projet serait rédigé sous la
forme d'un groupe autonome d'articles sur le sujet
particulier de la succession en matière de traités. Au cours
de la discussion, les membres de la Commission ont
abordé divers aspects particuliers du sujet, et notamment
la définition de la succession, mais sans insister, eu égard
au caractère préliminaire du débat.
3. — Titre du sujet
90. Plusieurs membres de la Commission, ayant constaté que le titre du sujet, tel qu'il était employé dans le
rapport, était « Succession d'Etats et de gouvernements »
en matière de traités, ont proposé de le modifier compte
tenu de l'avis exprimé antérieurement à la Commission
selon lequel ce titre ne devait couvrir que la succession
d'Etats et laisser de côté la succession de gouvernements.
Dans l'introduction de son rapport, le Rapporteur spécial
avait rappelé la recommandation faite par la SousCommission en 1963, tendant à ce que le Rapporteur
spécial « concentre ses travaux, pour commencer, sur la
question de la succession d'Etats et ne s'occupe de la
succession de gouvernements que dans la mesure où cela
lui sera nécessaire pour compléter son étude sur la succession d'Etats ».
91. Au cours du débat consacré au rapport de M. Bedjaoui, le Rapporteur spécial a proposé que le libellé du
titre du sujet à l'examen soit étroitement aligné sur celui
du nouveau titre de l'autre sujet. La Commission a pris
note de ce que ce titre serait « Succession en matière de
traités ».

Chapitre IV
LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

92. Le Rapporteur spécial, M. Endre Ustor, a soumis
à la présente session un document de travail (A/CN.4/
L.127) dans lequel il rendait compte du travail préparatoire accompli par lui sur le sujet et indiquait brièvement
le contenu éventuel d'un rapport qui serait présenté
ultérieurement. Le but de ce document était principalement d'inciter les membres de la Commission à formuler
des observations et à donner des directives. Le Rapporteur spécial a également présenté un questionnaire énumérant des points précis sur lesquels il demandait aux membres de la Commission d'exprimer leur avis.
93. La Commission a examiné la question au cours de
ses 975 e , 976e et 979e séances. Tout en reconnaissant
l'importance fondamentale du rôle de la clause de la
nation la plus favorisée dans le commerce international,
la Commission a donné pour instructions au Rapporteur
spécial de ne pas borner son étude à ce secteur, mais

d'explorer les principaux domaines d'application de la
clause. La Commission considère qu'elle devrait s'attacher surtout au caractère juridique de la clause et aux
conditions juridiques qui régissent son application. Elle
entend faire la lumière sur la portée et l'effet de la clause
en tant qu'institution juridique dans le cadre des divers
aspects de son application pratique. A cette fin, la Commission souhaite fonder son étude sur les bases les plus
larges possibles sans toutefois empiéter sur les domaines
extérieurs à ses fonctions.
94. Eu égard aux considérations qui précèdent, la
Commission a accepté une suggetion du Rapporteur
spécial et lui a donné pour directives de consulter, par
l'intermédiaire du Secrétariat, toutes les organisations
et institutions intéressées qui peuvent posséder une expérience toute particulière en matière d'application de la
clause de la nation la plus favorisée.
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Chapitre V
AUTRES DÉCISIONS ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
A. — Examen du programme et des méthodes
de travail de la Commission
95. Considérant que sa session de 1968 serait la vingtième, la Commission avait décidé, en 1967, d'inscrire à
l'ordre du jour provisoire de cette session une question
relative à l'examen de son programme et de ses méthodes
de travail 102 .
96. La Commission a examiné ce point de l'ordre du
jour de la 957e à la 959e, à la 974e et de la 977e à la 979e
séance, ainsi qu'aux deux séances privées qu'elle a tenues
les 18 et 19 juillet 1968. La Commission était saisie de
deux documents de travail préparés par le Secrétariat sur
le programme et les méthodes de travail de la Commission
(A/CN.4/L.128 et TLC (XX) Misc.2), qu'elle a décidé de
joindre en annexe au présent rapport. Un aperçu est
donné ci-après des différentes questions traitées par la
Commission au titre de ce point de l'ordre du jour et de
ses conclusions et décisions y relatives. A la fin de l'examen de la question, la Commission a exprimé le souhait
que son Président, en présentant ce rapport à la vingtdeuxième session de l'Assemblée générale, donne, dans
son exposé, une appréciation générale des vingt années
d'activité de la Commission.
97. A ses deux séances privées, la Commission a
examiné certains aspects de son organisation, les dispositions relatives à ses sessions et le processus d'examen
d'une matière de droit international en vue de sa codification et de son développement progressif. Les décisions
de la Commission à cet égard ont été annoncées par le
Président à la 979e séance.
98. a) La Commission a estimé qu'il conviendrait de
proposer de porter de cinq ans à six, voire sept ans, la
durée du mandat de ses membres. L'expérience a montré
que, le processus de codification prenant beaucoup de
temps, une période de six ou sept ans, était le minimum
indispensable pour mener à bien un programme de travail, en particulier lorsque celui-ci comprenait un sujet
important. La durée de cinq ans du mandat est demeurée
inchangée depuis 1955, époque à laquelle la Commission
se composait de 15 membres, alors que son effectif est
passé à 21 membres en 1956 et à 25 en 1961 ; or, l'accroissement du nombre des membres allonge nécessairement
le temps requis pour la discussion. Le besoin général de
codification que met en évidence la prolifération des
organes des Nations Unies qui s'occupent de droit
international appelle une amélioration des possibilités
de planification et d'exécution d'un programme équilibré,
qui résulterait de la prolongation proposée.
b) La Commission a également jugé nécessaire d'exprimer les préoccupations que lui cause la situation présente en ce qui concerne les honoraires et les indemnités

de subsistance. Elle a décidé en outre de recommander
qu'une indemnité spéciale complémentaire soit mise à la
disposition des rapporteurs spéciaux afin de les aider à
couvrir les frais de voyage et autres frais encourus à
l'occasion de leur travail.
c) Enfin, la Commission a souligné la nécessité d'augmenter l'effectif de la Division de la codification du
Service juridique pour lui permettre de prêter un plus large
concours à la Commission et à ses rapporteurs spéciaux.
99. La Commission a décidé qu'elle examinerait son
programme à long terme avant l'expiration du mandat
actuel de ses membres. A cet effet, la Commission a décidé
de demander au Secrétaire général de préparer une nouvelle étude sur l'ensemble du droit international, analogue
au mémorandum intitulé « Examen d'ensemble du droit
international en vue des travaux de codification de la
Commission du droit international » (A/CN.4/1/Rev.l),
qui avait été soumis à la Commission à sa première
session en 1949. Sur la base de cette nouvelle étude, la
Commission pourrait, en 1970 ou 1971, dresser la liste
des sujets se prêtant à la codification, compte tenu des
recommandations de l'Assemblée générale et des besoins
actuels de la communauté internationale, et supprimer
les sujets de la liste de 1949 qu'il n'y a plus lieu de traiter.
100. En ce qui concerne le programme de travail de la
Commission pour les trois années à venir, la Commission,
conformément à des décisions qu'elle a prises antérieurement et qui ont été approuvées par l'Assemblée générale,
sera pleinement occupée par l'examen de quatre sujets,
à savoir « Responsabilité dex Etats », « Relations entre
les Etats et les organisations internationales », « La
clause de la nation la plus favorisée » et « Succession
d'Etats et de gouvernements », ce dernier sujet étant
lui-même divisé en deux parties (la succession en matière
de traités et la succession dans les matières autres que les
traités). Bien que les raisons qui, en 1967, avaient conduit
la Commission à ajourner l'examen des deux autres
questions inscrites à son programme de travail (« Droit
d'asile » et « Régime juridique des eaux historiques, y
compris les baies historiques ») soient toujours valables 103,
il faut envisager la possibilité d'aborder un nouveau
sujet dans un proche avenir. La Commission plénière de
la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités
a adopté un projet de résolution concernant l'étude de
la question des traités conclus entre des Etats et des
organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales. Si ce projet de résolution
devait être adopté en séance plénière à la deuxième
session de la Conférence, en 1969, l'Assemblée générale
pourrait recommander à la Commission d'inscrire à son
programme de travail la question qui fait l'objet de ce
projet de résolution et la Commission tiendrait dûment
compte de cette recommandation et ajouterait ce nouveau
sujet à son programme.
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Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1967, vol. II, document A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 407,
par. 49.
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Ibid.,p. 406 et 407, par. 45.
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101. Ainsi que le montrent les chapitres pertinents
du présent rapport, la Commission mène déjà activement
l'examen de trois sujets — « Relations entre les Etats
et les organisations internationales », « Succession d'Etats
et de gouvernements » et « La clause de la nation la plus
favorisée » — sur les quatre auxquels elle avait donné
priorité. Pour ce qui est du quatrième sujet, à savoir la
« Responsabilité des Etats », comme l'Assemblée générale,
par sa résolution 2272 (XXII) du 1 er décembre 1967,
avait recommandé d'accélérer l'étude de cette question,
il a été souligné qu'il convenait d'entreprendre un effort
spécial pour faire avancer cette question quant au fond
lors de la session que la Commission tiendra en 1969.
102. Lors des 957e et 959e séances de la Commission,
M. Roberto Ago a soulevé la question du sort des conventions qui codifient le droit international, une fois le
texte adopté par une conférence diplomatique, et a
annoncé qu'il présenterait un mémorandum à ce sujet.
Cette question a fait l'objet d'une discussion préliminaire
lors des 959e et 974e séances, et d'une discussion plus
approfondie lors des 977e et 978e séances. Au cours de
ces discussions, M. Ago a présenté sous forme définitive
un mémorandum intitulé « La phase finale de l'œuvre
de codification du droit international » (A/CN.4/205/
Rev.l). Ce mémorandum met l'accent sur l'opportunité
d'accélérer le processus de ratification ou d'adhésion aux
conventions de codification afin d'abréger la phase finale
de la codification du droit international. Il traite des
moyens à envisager pour atteindre ce but, signalant la
règle appliquée par certaines institutions spécialisées
(OIT, UNESCO, OMS), aux termes de laquelle les Etats
ont l'obligation de soumettre les conventions à leurs
autorités constitutionnelles dans un délai déterminé et
de tenir l'organisation en question au courant de la
situation. Enfin, le mémorandum envisage les méthodes
par lesquelles un système analogue pourrait être appliqué
en ce qui concerne l'œuvre de codification entreprise par
l'Organisation des Nations Unies, par exemple l'adoption
d'une recommandation de l'Assemblée générale ou la
signature d'un protocole additionnel à une convention
qui serait adoptée par une conférence diplomatique de
codification.
B. — Organisation des travaux futurs
103. La Commission a jugé souhaitable d'achever
l'étude des relations entre les Etats et les organisations
internationales et de la succession en matière de traités
et de faire progresser l'étude de la responsabilité des
Etats et de la succession dans les matières autres que les
traités pendant la durée restant à couvrir du mandat des
membres qui la composent actuellement. A cet effet, la
Commission a estimé nécessaire de réserver l'éventualité
d'une session d'hiver en 1970 et ses membres sont convenus de consigner cette décision dans le présent rapport
afin que des dispositions puissent être prises à temps en
vue de l'ouverture des crédits requis.
104. La Commission a l'intention de terminer à sa
vingt et unième session, en 1969, et à la session d'hiver
qu'elle envisage de tenir au début de 1970, l'examen en
première lecture de ses projets sur les relations entre les
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Etats et les organisations internationales et sur la succession en matière de traités. Une fois reçues les observations des gouvernements sur les deux projets, la Commission espère achever ses travaux sur les deux questions
à sa vingt-troisième session, en 1971, si l'ampleur du
travail à accomplir sur ces sujets le permet. La Commission
se propose aussi d'entreprendre à sa vingt et unième
session, en 1969, l'examen au fond de la responsabilité
des Etats. L'étude de ce sujet, ainsi que de la succession
dans les matières autres que les traités, recevrait la priorité
à la vingt-deuxième session de la Commission en 1970.
La Commission compte aussi poursuivre, au cours de
son mandat, l'étude de la clause de la nation la plus
favorisée.
C. — Date et lieu de la vingt et unième session
105. La Commission a décidé de tenir sa prochaine
session à l'Office des Nations Unies à Genève, pendant
10 semaines, du 2 juin au 8 août 1969.
D. — Relations avec la Cour internationale de Justice
106. Le Vice-Président de la Cour internationale de
Justice, M. Vladimir M. Koretsky, a rendu visite à la
Commission à sa 971 e séance et a pris la parole devant
elle au nom du Président et des membres de la Cour.
Il a dit qu'il existait un lien naturel entre la Cour et la
Commission et a parlé de l'importance des travaux de
la Commission, importance qui était reconnue par l'Assemblée générale.
E. — Coopération avec d'autres organismes
1. — COMITÉ JURIDIQUE CONSULTATIF
AFRICANO-ASIATIQUE

107. M. Mustafa Kamil Yasseen a rendu compte
oralement, à la 952e séance, et ultérieurement par écrit
(A/CN.4/207), des réunions de la neuvième session du
Comité juridique consultatif africano-asiatique auquel il
a assisté en qualité d'observateur de la Commission, à
New Delhi, du 18 au 29 décembre 1967.
108. Le Comité juridique consultatif africano-asiatique
était représenté à la Commission par son Secrétaire
général, M. B. Sen, qui a pris la parole devant la Commission à sa 952e séance. Il a parlé de l'importance que
présentent les travaux de la Commission pour les pays
d'Asie et d'Afrique et des fonctions et travaux du Comité,
qui s'était penché sur des questions telles que les problèmes juridiques liés au statut et aux droits des réfugiés,
la double nationalité ou la nationalité multiple, la légitimité des essais nucléaires, l'extradition des délinquants
réfugiés et le statut et le traitement des étrangers, et qui
avait aussi été appelé à deux reprises à donner aux gouvernements des Etats membres son avis sur des projets
d'articles préparés par la Commission. M. Sen a déclaré
que, à sa prochaine session, le Comité examinerait surtout
le droit des traités à la lumière de la première session de
la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités.
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109. La Commission a été informée que la prochaine
session du Comité, auprès duquel la Commission est
invitée de façon permanente à envoyer un observateur,
se tiendrait au Pakistan en décembre 1968. La Commission a prié son président, M. José Maria Ruda, d'assister
à la session du Comité ou, s'il était empêché, de désigner
à cette fin un autre membre de la Commission.
2. — COMITÉ EUROPÉEN DE COOPÉRATION JURIDIQUE

110. La Commission était saisie d'un document
(A/CN.4/L.126) reproduisant les lettres échangées entre
sir Humphrey Waldock, Président de la Commission
du droit international à sa dix-neuvième session, et
M. H. Golsong, directeur des affaires juridiques au
Conseil d'Europe, concernant la huitième session du
Comité européen de coopération juridique, tenue à
Strasbourg en décembre 1967.
111. Le Comité européen de coopération juridique
était représenté par M. H. Golsong, qui a pris la parole
devant la Commission à sa 985e séance. M. Golsong a
déclaré que quatre nouvelles conventions avaient été
adoptées ou conclues au sein du Conseil de l'Europe,
à savoir: la Convention européenne sur les fonctions
consulaires, la Convention pour la suppression de la
légalisation des actes établis par les agents diplomatiques
ou consulaires, la Convention européenne dans le domaine
de l'information sur le droit étranger, et la Convention
européenne en matière d'adoption des enfants. Il a parlé
des travaux en cours du Comité, qui comprennent l'étude
du problème de l'immunité de juridiction des Etats et
de celui des privilèges et immunités des organisations
internationales. Il a déclaré qu'à sa prochaine session le
Comité examinerait, entre autres questions, l'état des
ratifications des conventions universelles par les Etats
Membres.
112. La Commission a été informàe que la prochaine
session du Comité auprès duquel la Commission est
invitée de façon permanente à envoyer un observateur,
s'ouvrirait à Strasbourg le 11 novembre 1968. La Commission a prié son président, M. José Maria Ruda, à
assister à la session, ou s'il était empêché, de désigner à
cette fin un autre membre de la Commission.
3. — COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN

113. Le Comité juridique interaméricain était représenté
par M. José Joaquin Caicedo Castilla, qui a pris la parole
devant la Commission à sa 957e séance. Il a parlé des
divers amendements apportés à la Charte de l'Organisation des Etats américains (OEA) par la troisième Conférence interaméricaine extraordinaire réunie à Buenos
Aires en avril 1967. Il a fait observer que la Charte, telle
qu'elle avait été modifiée, assignait au Comité une tâche
portant sur les questions suivantes: codifications et développement du droit international public et privé dans les
Amériques; uniformité de législation, chaque fois qu'il
est possible de la réaliser dans les pays américains; avis
consultatifs à fournir aux gouvernements américains ou
à l'OEA elle-même; problèmes juridiques concernant
l'intégration des pays en voie de développement du
continent américain; études et projets confiés au Comité

par les Conseils de l'Organisation. M. Caicedo Castilla
a parlé des projets de conventions préparés par le Comité
sur les sujets suivants: utilisation industrielle et agricole
des cours d'eau internationaux, droit de l'extradition,
définition des délits politiques aux fins de l'application
des conventions sur le droit d'asile, largeur de la mer
territoriale, double imposition, arbitrage commercial et
simplification des formalités aux frontières pour les
ressortissants des Etats américains. Il a aussi dit que le
Comité avait achevé un projet de code de droit international privé et formulé dix principes concernant la
responsabilité internationale.
114. La Commission a été informée que la session de
1968 du Comité, auprès duquel la Commission est invitée
de façon permanente à envoyer un observateur, se
tiendrait à Rio de Janeiro du 16 juin au 15 septembre.
La Commission a prié son président, M. José Maria
Ruda, d'assister aux réunions de la session du Comité.

F. — Représentation à la vingt-troisième session
de l'Assemblée générale
115. La Commission a décidé qu'elle sera représentée
à la vingt-troisième session de l'Assemblée générale par
son président, M. José Maria Ruda.

G. — Séminaire de droit international
116. En application de la résolution 2272 (XXII) de
l'Assemblée générale, du 1 er décembre 1967, l'Office des
Nations Unies à Genève a organisé, au cours de la vingtième session de la Commission, une quatrième session
du Séminaire de droit international destinée aux étudiants
avancés de cette discipline et aux jeunes fonctionnaires
des administrations nationales chargés dans leur pays des
questions de droit international. Le Séminaire, qui a tenu
13 réunions entre le 8 et le 26 juillet 1968, a été suivi par
22 étudiants, venant tous de pays différents. Les participants ont également assisté pendant cette période à des
séances de la Commission. Des conférences leur ont été
données par neuf membres de la Commission (MM. Bartos, El-Erian, Eustathiades, Nagendra Singh, Rosenne,
Ruda, Ustor, Yasseen et sir Humphrey Waldock), le
professeur Virally de l'Université de Genève, M. F. Wolf,
conseiller juridique au BIT, et un membre du secrétariat
(M. P. Raton). Les conférences ont porté sur divers
sujets se rattachant aux travaux de la Commission du
droit international, notamment le problème du développement du droit international au sein des Nations Unies,
divers problèmes liés à la codification du droit des traités,
y compris les résultats de la première session de la Conférence de Vienne, la question des missions spéciales, la
question des missions permanentes auprès des organisations internationales et la largeur de la mer territoriale.
Une conférence a été consacrée à la question du droit
commercial international et à la Commission des Nations
Unies pour le droit commercial international et une autre
à l'Organisation internationale du Travail et au droit
international du travail.

Rapport de la Commission à l'Assemblée générale
117. Le séminaire n'a occasionné aucune dépense à
l'Organisation des Nations Unies, celle-ci n'ayant pas
contribué aux frais de voyage ou de subsistance des
participants. Toutefois, les Gouvernements du Danemark, de la Finlande, d'Israël, de la Norvège, des PaysBas, de la République fédérale d'Allemagne et de la
Suède ont offert des bourses à des participants venant de
pays en voie de développement. Neuf candidats ont été
choisis comme bénéficiaires de ces bourses. Le nombre
accru des bourses offertes a permis cette année d'admettre
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un nombre plus élevé de ressortissants de pays en voie
de développement, conformément au but visé. On espère
que d'autres bourses seront offertes l'année prochaine.
118. La Commission a exprimé sa satisfaction, en
particulier à M. Pierre Raton, au sujet de l'organisation
du séminaire, de la haute tenue des débats et des résultats
obtenus. La Commission a recommandé que des séminaires soient de nouveau organisés à l'avenir à l'occasion
de ses sessions.

Annexe
EXAMEN DU PROGRAMME ET DES MÉTHODES DE TRAVAIL DE LA COMMISSION
Document de travail établi par le Secrétariat *

TABLE DES MATIÈRES

NOTE
INTRODUCTION

Page
38
Paragraphes
1-3

SECTION A. — PROGRAMME DE TRAVAIL

I. — Liste des matières choisies en vue de leur codification, dressée par la Commission en 1949
II. — Questions autres que les questions inscrites sur la
liste provisoire de 1949 au sujet desquelles la
Commission a présenté des projets ou des
rapports
III. — Questions qu'il a été proposé de soumettre à la
Commission, mais qui n'ont pas encore été inscrites à son programme de travail
a) Questions proposées en 1949 mais que la Commission n'a pas portées sur sa liste provisoire
de matières à codifier
b) Nouvelles questions proposées par les gouvernements comme suite à la résolution 1505 (XV)
de l'Assemblée générale, et au sein de la
Sixième Commission aux quinzième et seizième
sessions
c) Questions supplémentaires que les membres
de la Commission, à sa dix-neuvième session,
ont proposé d'inscrire au programme de
travail
d) Projet de résolution adopté par la Commission
plénière de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités concernant l'étude de la
question des traités conclus entre les Etats et les
organisations internationales ou entre deux
ou plusieurs organisations internationales . . . .
IV. — Questions de droit international actuellement
étudiées par la Commission du droit international
V. — Questions que la Commission a inscrites à son
programme de travail, mais pour lesquelles il n'a
pas encore été désigné de rapporteur spécial

4-13

5

6
7-11
7

8-9

10

11
12
13

* L'introduction et la section A, sous une forme différente, ont
été publiées antérieurement sous la cote A/CN.4/L.128; la section B
a été publiée antérieurement sous la cote ILC (XX) Misc.2.

SECTION B. — MÉTHODES DE TRAVAIL

Paragraphes
14-52

I. — Création de la Commission du droit international
15-16
à) Organe subsidiaire de l'Assemblée générale .. 15
b) But de la Commission
16
II. — Organisation de la Commission
à) Organe permanent
b) Organe siégeant une partie de l'année
c) Composition de la Commission
i) Effectif
ii) Election des membres
iii) Durée du mandat
iv) Emoluments

17-26
18
19
20-26
20
21
22
23-26

III. — Dispositions concernant les sessions de la Commission
27-40
a) Lieu de la session
27-30
b) Date de la session
31-34
c) Règlement intérieur
35
d) Séances de la Commission
36
e) Quorum
37
/ ) Bureau
38
g) Ordre du jour
39
h) Rapport sur les travaux de la session
40
IV. — Processus de l'examen d'une question de droit
international en vue de sa codification et de son
développement progressif
41-52
a) Plan de travail
42-44
b) Rapporteur spécial
45
c) Demande d'informations et de renseignements
aux gouvernements
46
d) Etudes et projets de recherche du Secrétariat. 47
é) Examen des rapports du Rapporteur spécial . 48
/ ) Comité de rédaction
49
g) Examen par la Commission des textes approuvés par le Comité de rédaction
50
h) Présentations des projets aux gouvernements
aux fins d'observations
51
i) Adoption des projets définitifs et des recommandations et présentation à l'Assemblée
générale
52

236

Annuaire de la Commission du droit international, 1968, vol. II
NOTE

Les rapports de la Commission du droit international sont publiés dans les Documents
officiels de /'Assemblée générale et dans Y Annuaire de la Commission du droit international. Dans
la présente annexe, les notes de bas de pages relatives aux rapports de la Commission renvoient,
par souci de concision, à VAnnuaire seulement. Le tableau ci-après indique la correspondance
entre les deux publications.

Annuaire
de la Commission
du droit international

Documents officiels de VAssemblée générale

Rapport de la Commission du
droit international sur les travaux de sa :

Première session
Deuxième session
Troisième session
Quatrième session
Cinquième session
Sixième session
Septième session
Huitième session
Neuvième session
Dixième session
Onzième session
Douzième session
Treizième session
Quatorzième session
Quinzième session
Seizième session
Dix-septième session
Dix-huitième session
Dix-neuvième session

1949a
1950, vol. II a
1951, vol. II a
1952, vol. II a
1953, vol. H a
1954, vol. II a
1955, vol. II a
1956, vol. II b
1957, vol. II b
1958, vol. II b
1959, vol. II b
1960, vol. II b
1961, vol. II b
1962, vol. II b
1963, vol. II b
1964, vol. II b
1965, vol. Il b
1966, vol. II b
1967, vol. Ile

Quatrième session, Supplément n° 10
Cinquième session, Supplément n° 12
Sixième session, Supplément n° 9
Septième session, Supplément n° 9
Huitième session, Supplément n° 9
Neuvième session, Supplément n° 9
Dixième session, Supplément n° 9
Onzième session, Supplément n° 9
Douzième session, Supplément n° 9
Treizième session, Supplément n° 9
Quatorzième session, Supplément n° 9
Quinzième session, Supplément n° 9
Seizième session, Supplément n° 9
Dix-septième session, Supplément n° 9
Dix-huitième session, Supplément n° 9
Dix-neuvième session, Supplément n° 9
Vingtième session, Supplément n° 9
Vingt et unième session, Supplément n° 9
Vingt-deuxième session, Supplément n° 9

*b Anglais seulement.
Anglais, espagnol et français.
« Paraîtra au début de 1969.

Introduction

1. A sa dernière session, la Commission a décidé d'inscrire à
l'ordre du jour provisoire de sa vingtième session une question
intitulée « Examen du programme et des méthodes de travail de
la Commission ». En effet, il est dit au paragraphe 49 du rapport
sur les travaux de la dix-neuvième session que la Commission,
« compte tenu de ce que l'année prochaine elle tiendra sa
vingtième session, a jugé que cette session offrirait l'occasion
d'un examen général des questions qui ont été proposées en vue
de la codification et du développement progressif, des rapports
entre les travaux de la Commission et ceux des autres organes
des Nations Unies qui s'occupent du développement du droit
et des procédures et méthodes de travail de la Commission
conformément à son statut » l .
2. Dans sa résolution 2272 (XXII) du 1 er décembre 1967,
l'Assemblée générale a recommandé à la Commission du droit
international « de passer en revue son programme et ses méthodes
de travail ».
3. Le présent document de travail a été rédigé en vue de faciliter
à la Commission l'examen de son programme et de ses méthodes
de travail, conformément à la décision mentionnée au paragraphe 1
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, document A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 407, par. 49.

ci-dessus, ainsi que de la question intitulée « Organisation des
travaux futurs », qui figure, selon l'usage, à l'ordre du jour de
la vingtième session de la Commission.
SECTION A. — PROGRAMME DE TRAVAIL
4. La présente section revise, complète et met à jour les renseignements figurant dans le document relatif à l'organisation des
travaux futurs (A/CN.4/L. 119) que le Secrétariat a présenté à la
Commission à sa dix-neuvième session. De brèves indications sur
les activités et réalisations récentes des autres organes des Nations
Unies qui s'occupent du développement du droit ont été insérées
chaque fois qu'il a paru utile de le faire.
I. — LISTE DES MATIÈRES CHOISIES EN VUE DE LEUR CODIFICATION,

DRESSÉE PAR LA COMMISSION EN 1949

5. On trouvera ci-après la liste des matières de droit international, choisies provisoirement en vue de leur codification par la
Commission en 1949 2, accompagnée de brèves indications sur
Yearbook of the International Law Commission, 1949, doc u m e n t A / 9 2 5, p . 2 8 1 , par. 16.
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les travaux pertinents de la Commission, de l'Assemblée générale
et des conférences de codification qui ont examiné les projets
rédigés par la Commission.
1) Reconnaissance des Etats et des gouvernements
L'article 11 du projet de déclaration sur les droits et les devoirs
des Etats, adopté par la Commission à sa première session
(1949), mentionne le devoir des Etats de s'abstenir de reconnaître toute acquisition territoriale faite par un autre Etat par
des moyens illégaux, mais la Commission est parvenue à la
conclusion « que cette question de la reconnaissance était trop
délicate et mêlée à trop de considérations politiques pour qu'on
puisse la traiter en un bref paragraphe dans ce projet de déclaration... ». Le paragraphe 2 de l'article 7 du projet d'articles
sur les missions spéciales adopté par la Commission à sa dixneuvième session (1967) porte qu'« un Etat peut envoyer une
mission spéciale à un Etat ou en recevoir une d'un Etat qu'il
ne reconnaît pas ». Ainsi qu'il est indiqué dans le commentaire
de cet article du projet, la Commission n'a pas tranché la question de savoir si l'envoi ou la réception d'une mission spéciale
préjuge la solution du problème de la reconnaissance, car ce
problème dépasse le sujet des missions spéciales.
2) Succession d'Etats et de gouvernements
En cours d'étude par la Commission du droit international (voir
plus loin par. 12, al. 2).
3) Immunités juridictionnelles des Etats
et de leur propriété
Les immunités des navires d'Etats et navires de guerre sont mentionnées dans la Convention sur la mer territoriale et la zone
contiguë et dans la Convention sur la haute mer, toutes deux
adoptées à la première Conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer (1958). Les immunités dont jouissent les biens
des Etats utilisés dans le cadre des missions diplomatiques
sont régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) et celles des biens de cette nature utilisés dans
le cadre des postes consulaires, par la Convention de Vienne
sur les relations consulaires (1963). Le projet d'articles sur les
missions spéciales, adopté par la Commission à sa dix-neuvième
session (1967), contient également des dispositions sur les immunités de la propriété des Etats et il en sera probablement de
même du projet d'articles sur les relations entre les Etats et
les organisations intergouvernementales. L'une des principales
questions qui n'a pas encore été abordée par la Commission
est celle des immunités dont pourraient éventuellement jouir
les biens des Etats utilisés à des fins commerciales.
4) Juridiction pénale en matière d'infractions
du territoire national

commises en dehors

La Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë (1958)
et la Convention sur la haute mer (1958) contiennent des
dispositions concernant les crimes commis en mer. L'une des
questions qui n'a pas encore été abordée par la Commission
est celle de la juridiction en matière d'infractions commises à
terre dans des pays étrangers (à l'exception des infractions
commises par des personnes jouissant du statut diplomatique
ou consulaire, dont la Commission s'est occupée).
5) Régime de la haute mer
Deuxième partie (art. 26 à 73) du projet d'articles relatifs au droit
de la mer adopté par la Commission à sa huitième session
(1956)3. — La première Conférence des Nations Unies sur le

3
Conformément à la résolution 899 (IX) de l'Assemblée générale,
en date du 14 décembre 1954, la Commission a groupé d'une manière
systématique toutes les règles qu'elle avait adoptées au sujet de la haute
mer, de la mer territoriale, du plateau continental, de la zone contiguë
et de la conservation des richesses biologiques de la mer. Le projet final
était intitulé « Articles relatifs au droit de la mer ».
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droit de la mer (1958) a adopté: 1) la Convention sur la haute
mer 4 (art. 26 à 48 et 61 à 65 du projet de la Commission sur
le droit de la mer, 2) la Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer 5 (art. 49 à
60 du projet de la Commission sur le droit de la mer), 3) la
Convention sur le plateau continental 6 (art. 67 à 73 du projet
de la Commission sur le droit de la mer). L'article 66 (Zone
contiguë) a été examiné par la Conférence en même temps que
la première partie (Mer territoriale) du projet de la Commission
sur le droit de la mer (voir « Régime des eaux territoriales »
ci-après)7.
6) Régime des eaux

territoriales

Première partie du projet d'articles relatifs au droit de la mer
adopté par la Commission à sa huitième session (1956) 8 . —
La première Conférence des Nations Unies sur le droit de la
mer (1958) a adopté la Convention sur la mer territoriale et la
zone contiguë 9 . La question de la largeur de la mer territoriale
* La Convention sur la haute mer est entrée en vigueur le 30 septembre
1962. En septembre 1968, les 42 Etats suivants avaient déposé leurs
instruments de ratification ou d'adhésion ou donné notification de
succession (par ordre chronologique): Afghanistan, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Cambodge, Haïti, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Malaisie, République socialiste
soviétique d'Ukraine, République socialiste de Biélorussie, Etats-Unis
d'Amérique, Sénégal, Nigeria, Indonésie, Venezuela, Tchécoslovaquie,
Israël, Guatemala, Hongrie, Roumanie, Sierra Leone, Pologne, Madagascar, Bulgarie, République centrafricaine, Népal, Portugal, Afrique
du Sud, Australie, République Dominicaine, Ouganda, Albanie, Italie
Finlande, Haute-Volta, Jamaïque, Malawi, Yougoslavie, Pays-Bas,
Trinité et Tobago, Suisse, Mexique, Japon, Thaïlande.
5
La Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer est entrée en vigueur le 20 mars 1966. En septembre
1968, les 26 Etats suivants avaient déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion ou donné notification de succession (par ordre
chronologique): Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, Cambodge, Haïti, Malaisie, Etats-Unis d'Amérique, Sénégal,
Nigeria, Sierra Leone, Madagascar, Colombie, Portugal, Afrique du
Sud, Australie, Venezuela, Jamaïque, République Dominicaine, Ouganda, Finlande Haute-Volta, Malawi, Yougoslavie, Pays-Bas, Trinité et
Tobago,
Suisse, Mexique, Thaïlande.
6
La Convention sur le plateau continental est entrée en vigueur le
10 juin 1964. En septembre 1968, les 39 Etats suivants avaient déposé
leurs instruments de ratification ou d'adhésion ou donné notification
de succession (par ordre chornologique): Cambodge, Haïti, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Malaisie, République socialiste
soviétique d'Ukraine, République socialiste soviétique de Biélorussie,
Etats-Unis d'Amérique, Sénégal, Venezuela, Tchécoslovaquie, Israël,
Guatemala, Roumanie, Colombie, Pologne, Madagascar, Bulgarie,
Portugal, Afrique du Sud, Australie, Danemark, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, République Dominicaine,
Ouganda, Albanie, Nouvelle-Zélande, Finlande, France, Jamaïque,
Malawi, Yougoslavie, Pays-Bas, Suisse, Malte, Suède, Mexique,
Sierra
Leone, Thaïlande, Trinité et Tobago.
7
A sa vingt-deuxième session, l'Assemblée générale a adopté la résolution 2340 (XXII) en date du 18 décembre 1967, intitulée « Examen de
la question de l'affectation à des fins exclusivement pacifiques du lit
des mers et des océans ainsi que de leur sous-sol en haute mer, au delà
des limites de la juridiction nationale actuelle, et de l'exploitation de
leurs ressources dans l'intérêt de l'humanité ». Cette résolution créait
un « Comité spécial chargé d'étudier les utilisations pacifiques du lit
des mers et des océans au delà des limites de la juridiction nationale ».
Le Comité spécial a pour tâche d'étudier la portée et les divers aspects
(scientifiques, techniques, économiques, juridiques, etc.) de la question.
Au cours du débat de la Première Commission qui a abouti à l'adoption
de la résolution 2340 (XXII), de nombreux représentants ont mis en
relief les relations entre ce nouveau sujet et les conventions existantes
sur le droit de la mer. Il a notamment été fait mention
de la définition
du «plateau continental» inscrite à l'article 1 e r de la Convention sur
le 8plateau continental.
Voir note 3 ci-dessus.
• La Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë est entrée
en vigueur le 10 septembre 1964. En septembre 1968, les 35 Etats suivants
avaient déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion ou donné
notification de succession (par ordre chronologique): Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Cambodge, Haïti, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Malaisie, République socialiste
soviétique d'Ukraine, République socialiste soviétique de Biélorussie,
Etats-Unis d'Amérique, Sénégal, Nigeria, Venezuela, Tchécoslovaquie,
Israël, Hongrie, Roumanie, Sierra Leone, Madagascar, Bulgarie,
Portugal, Afrique du Sud, Australie, République Dominicaine, Ouganda,
Italie, Finlande, Jamaïque, Malawi, Yougoslavie, Pays-Bas, Trinité et
Tobago, Suisse, Malte, Mexique, Japon, Thaïlande.
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et celle des limites des zones de pêche a été examinée à la
deuxième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer
(1960), mais la Conférence n'a pas adopté de décision sur ces
questions. La question du régime juridique des eaux historiques,
y compris les baies historiques (voir plus loin par. 13, al. 1),
doit également être mentionnée ici.
7) Nationalité, y compris Vapatridie
A sa sixième session (1954), la Commission a adopté un « projet
de convention sur l'élimination de l'apatridie dans l'avenir»,
et un « projet de convention sur la réduction du nombre des
cas d'apatridie dans l'avenir », ainsi que des suggestions relatives
à la question des cas actuels d'apatridie. A la même session,
la Commission a décidé d'ajourner tout nouvel examen du
cumul des nationalités et des autres questions relatives à la
nationalité. Une conférence qui s'est réunie en 1959 et en 1961
a adopté la Convention sur la réduction des cas d'apatridie,
qui n'est pas encore entrée en vigueur 10.
8) Traitement des étrangers
De sa huitième (1956) à sa treizième session (1961), la Commission
a été saisie d'une série de six rapports sur la responsabilité
des Etats essentiellement consacrés à la mise au point et à la
paraphrase d'un projet touchant la responsabilité des Etats
pour les dommages causés sur leur territoire à la personne ou
aux biens des étrangers. La Commission, qui était occupée à
d'autres travaux, n'a pu examiner à fond ces rapports. Après
avoir examiné, à sa quinzième session (1963), un rapport d'une
sous-commission sur la responsabilité des Etats, la Commission
est parvenue aux conclusions suivantes: « 1) dans un essai de
codification de la responsabilité des Etats, il faut donner
priorité à une définition des règles générales de la responsabilité
internationale de l'Etat, et 2) pour la définition de ces règles
générales, il faudra ne pas négliger l'expérience et la documentation qui ont pu être recueillies jusqu'ici dans certains secteurs
particuliers, et notamment dans celui de la responsabilité pour
dommages à la personne et aux biens des étrangers... » (voir
plus loin par. 19, al. 3).
9) Droit d'asile
Voir plus loin le paragraphe 13, alinéa 2.
10) Droit des traités
La Commission a adopté un projet d'articles à sa dix-huitième
session (1966). Par sa résolution 2166 (XXI) du 5 décembre
1966, l'Assemblée générale a décidé qu'une conférence internationale de plénipotentiaires serait convoquée pour examiner
le droit des traités et pour consacrer le résultat de ses travaux
dans une convention internationale et dans tels autres instruments qu'elle jugerait appropriés. Le projet d'articles sur le
droit des traités adopté par la Commission du droit international a été soumis à la Conférence par ladite résolution de
l'Assemblée générale pour qu'il serve de proposition de base
à la Conférence aux fins de son examen. Au cours de la première
session de la Conférence des Nations Unies sur le droit des
traités (Vienne, du 26 mars au 24 mai 1968), la Commission
plénière établie par la Conférence a examiné le projet d'articles
adopté par la Commission du droit international et les amendements y relatifs. Une deuxième session de la Conférence sera
réunie en 1969.
11) Relations et immunités diplomatiques
A sa dixième session (1958), la Commission a adopté son projet
final d'articles sur les relations et immunités diplomatiques.
10
II y a également lieu de rappeler que la nationalité de la femme
mariée, question que le Conseil économique et social a demandé à la
Commission d'étudier, par sa résolution 304 D (XI) du 17 juillet 1950,
fait l'objet d'une convention qui a été adoptée par l'Assemblée générale
dans sa résolution 1040 (XI) du 29 janvier 1957 et qui est actuellement
en vigueur.

Ce projet ne traitait que des relations diplomatiques entre les
Etats et les missions diplomatiques permanentes. Prenant ce
projet pour base, la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques (1961) a adopté la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques n . A sa dix-neuvième
session (1967), la Commission du droit international a adopté
un projet d'articles sur les missions spéciales. Par sa résolution
2273 (XXII) du 1 er décembre 1967, l'Assemblée générale a
décidé d'inscrire une question intitulée « Projet de convention
sur les missions spéciales» à l'ordre du jour provisoire de sa
vingt-troisième session en vue de l'adoption, par l'Assemblée
générale, d'une convention sur ce sujet. Les aspects de la
question intitulée « Relations entre les Etats et les organisations
intergouvernementales », en cours d'étude par la Commission
du droit international (voir plus loin par. 12, al. 1), se rattachent
également à ce sujet12.
12) Relations et immunités consulaires
Le projet d'articles définitif sur les relations consulaires a été
adopté par la Commission à sa treizième session (1961). Ayant
pris ce texte pour base, la Conférence des Nations Unies sur
les relations consulaires (1963) a adopté la Convention de Vienne
sur les relations consulaires 13.
13) Responsabilité des Etats
En cours d'étude par la Commission du droit international (voir
plus loin par. 12, al. 3, et par. 5, al. 8 ci-dessus).

11
La Convention, adoptée le 18 avril 1961, est entrée en vigueur le
24 avril 1964. En septembre 1968, les 79 Etats suivants avaient ratifié
la Convention, y avaient accédé ou avaient donné notification de succession (par ordre chronologique): Pakistan, Libéria, Ghana, Mauritanie, Sierra Leone, Côte-d'Ivoire, République-Unie de Tanzanie, Laos,
Niger, Congo (Brazzaville), Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Jamaïque,
Madagascar, Cuba, Guatemala, Argentine, Irak, Suisse, Panama,
République Dominicaine, Union des Républiques socialistes soviétiques,
Gabon, Algérie, Rwanda, Saint-Siège, Liechtenstein, République socialiste soviétique de Biélorussie, Japon, République arabe unie, République
socialiste soviétique d'Ukraine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Equateur, Costa Rica, République fédérale d'Allemagne, Iran, Venezuela, Brésil, Ouganda, Pologne, Malawi, Mexique,
Kenya, République démocratique du Congo, Cambodge, Saint-Marin,
Hongrie, Népal, Afghanistan, Inde, Trinité et Tobago, Malaisie, Philippines, El Salvador, Autriche, Canada, Luxembourg, Mongolie, Malte,
Suède, Dahomey, Irlande, Nigeria, Norvège, Espagne, Chili, Guinée,
Bulgarie,Tunisie, Australie, Honduras, Mali, Somalie, Burundi, Belgique,
Barbade, Maroc, Chypre, Portugal.
12
A sa vingt-deuxième session, l'Assemblée générale a adopté la
résolution 2328 (XXII) du 18 décembre 1967, intitulée «Question des
privilèges et immunités diplomatiques ». Aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du
dispositif de cette résolution, l'Assemblée générale prie instamment:
a) les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies qui ne l'ont
pas encore fait d'adhérer à la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies que l'Assemblée générale des Nations Unies a adoptée
le 13 février 1946, b) les Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies, qu'ils aient ou non adhéré à la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies, de prendre toutes les mesures voulues
pour assurer la mise en œuvre des privilèges et immunités accordés selon
l'Article 105 de la Charte à l'Organisation, aux représentants des Etats
Membres et aux fonctionnaires de l'Organisation, c) les Etats qui ne
l'ont pas encore fait de ratifier la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques du 18 avril 1961 ou d'y adhérer, d) les Etats, qu'ils soient
ou non parties à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
de prendre toutes les mesures voulues pour assurer l'application des
règles du droit international régissant les relations diplomatiques et,
en particulier, pour protéger les missions diplomatiques et permettre
aux agents diplomatiques de s'acquitter de leurs tâches en conformité
avec le droit international.
13
La Convention, adoptée le 24 avril 1963, est entrée en vigueur le
19 mars 1967. En septembre 1968, les 33 Etats suivants avaient ratifié
la Convention ou y avaient adhéré (par ordre chronologique): Ghana,
République Dominicaine, Algérie, Tunisie, Haute-Volta, Yougoslavie,
Gabon, Equateur, Suisse, Mexique, République arabe unie, Kenya,
Népal, Cuba, Trinité et Tobago, Venezuela, Philippines, Niger, Sénégal,
Liechtenstein, Costa Rica, Madagascar, Argentine, Irlande, Brésil,
Cameroun, Panama, Chili, Nigeria, Honduras, Tchécoslovaquie, Mali,
Somalie.

Rapport de la Commission à l'Assemblée générale
14) Procédure arbitrale
A sa cinquième session (1953), la Commission a adopté un projet
de convention sur la procédure arbitrale qui a fait l'objet de
la résolution 989 (X) de l'Assemblée générale en date du 14
décembre 1955. A sa dixième session (1958), la Commission
a adopté un modèle de règles sur la procédure arbitrale qui a
fait l'objet de la résolution 1262 (XIII) de l'Assemblée générale
en date du 14 novembre 1958.

IL

— QUESTIONS AUTRES QUE LES QUESTIONS INSCRITES SUR LA
LISTE PROVISOIRE DE 1 9 4 9 AU SUJET DESQUELLES LA COMMISSION A PRÉSENTÉ DES PROJETS OU DES RAPPORTS

6. Exception faite de la question intitulée « Moyens susceptibles de rendre plus accessible la documentation relative au droit
international coutumier », examinée par la Commission en application de l'article 24 de son statut, toutes les questions énumérées
sous la présente rubrique ont été examinées par la Commission
sur la demande de l'Assemblée générale. Toutefois, la question
de la participation des nouveaux Etats à certains traités multilatéraux généraux a initialement été portée par la Commission
elle-même à l'attention de l'Assemblée générale à l'occasion de
la codification du droit des traités.
1) Projet de déclaration des droits et des devoirs des Etats
[résolution 178 (II) de l'Assemblée générale,
en date du 21 novembre 1947]
En 1949, à sa première session, la Commission a élaboré un projet
de déclaration des droits et des devoirs des Etats en prenant
pour base un projet que l'Assemblée générale lui avait renvoyé
par sa résolution 178 (II), du 21 novembre 1947. Par sa résolution 375 (VI), du 6 décembre 1949, l'Assemblée générale a
recommandé le projet de déclaration à l'attention constante
des Etats Membres et des juristes de tous les pays et a invité
les Etats Membres à présenter leurs observations sur ce projet.
Par sa résolution 596 (VI), du 7 décembre 1951, l'Assemblée
générale a décidé de différer l'examen de la question jusqu'à
ce qu'un nombre suffisant d'Etats aient communiqué leurs
observations et suggestions à ce sujet et de toute manière
d'entreprendre cet examen dès que la majorité des Etats
Membres auraient fait parvenir de telles réponses.
2) Moyens susceptibles de rendre plus accessible
la documentation relative au droit international coutumier
[article 24 du statut de la Commission]
En 1950, à sa deuxième session, la Commission a achevé l'examen
de cette question et a présenté à l'Assemblée générale un
rapport où étaient indiqués les moyens particuliers qu'elle
proposait. Depuis que ces recommandations ont été faites,
l'Assemblée générale a autorisé le Secrétaire général à faire
paraître la plupart des publications suggérées par la Commission ainsi que certaines autres publications correspondant aux
recommandations de la Commission.
3) Formulation des principes de Nuremberg
[résolution 177 (II) de l'Assemblée générale,
en date du 21 novembre 1947]
La formulation des principes de droit international reconnus
par le Statut du Tribunal de Nuremberg et dans le jugement de
ce Tribunal a été achevée par la Commission à sa deuxième
session (1950). Par sa résolution 488 (V), du 12 décembre 1950,
l'Assemblée générale a décidé d'envoyer ce texte pour observation aux Gouvernements des Etats Membres et a prié la
Commission de tenir compte, lorsqu'elle préparera le projet
de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité,
des observations présentées au sujet de cette formulation par
les délégations et par les gouvernements.
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4) Question d*une juridiction criminelle internationale
[résolution 260 B (III) de l'Assemblée générale,
en date du 9 décembre 1948]
A sa deuxième session (1950), la Commission est parvenue à la
conclusion qu'il était à la fois souhaitable et possible de créer
un organe judiciaire international chargé déjuger les personnes
accusées du crime de génocide ou d'autres crimes. Elle n'a pas
recommandé de créer à cette fin une chambre criminelle de la
Cour internationale de Justice. L'Assemblée générale a confié
à deux Comités composés des représentants de 17 Etats
Membres, créés respectivement par les résolutions 489 (V) du
12 décembre 1950 et 687 (VII) du 5 décembre 1952, la tâche de
préparer des propositions concrètes concernant la création et
le statut d'une cour criminelle internationale et d'examiner les
incidences et les conséquences de la création de cette cour. Par
ses résolutions 898 (IX), du 14 décembre 1954 et 1187 (XII),
du 11 décembre 1957, l'Assemblée générale a ajourné l'examen
de la question jusqu'à ce qu'elle ait repris l'examen de deux
questions connexes, savoir la question de la définition de l'agression et le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité.
5) Réserves aux conventions multilatérales
[résolution 478 (V) de l'Assemblée générale,
en date du 16 novembre 1950]
Les conclusions de la Commission sur ce sujet ont été présentées
à l'Assemblée générale dans le rapport de la Commission sur
les travaux de sa troisième session (1951). La question a fait
l'objet des résolutions de l'Assemblée générale 598 (VI), du
12 janvier 1952, et 1452 (XIV), du 7 décembre 1959. La Commission est revenue sur ce sujet au cours de l'élaboration du
projet d'articles sur le droit des traités (voir plus haut par. 6,
al. 10).
6) Question de la définition de l'agression
[résolution 378 (V) de l'Assemblée générale,
en date du 17 novembre 1950]
La Commission a étudié la question à sa troisième session (1951),
mais n'a pas arrêté de définition de l'agression. Cependant,
durant la même session, le problème a été examiné de nouveau
en liaison avec la préparation du projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité et la Commission a
décidé d'inclure parmi les crimes définis dans le projet de code
tout acte d'agression et toute menace d'agression.
Par sa résolution 599 (VI) du 31 janvier 1952, l'Assemblée générale
a conclu qu'il était « possible et souhaitable » de définir l'agression. Un comité spécial composé des représentants de 15 Etats
Membres a été créé par la résolution 688 (VII) du 20 décembre
1952 aux fins de présenter à l'Assemblée générale « des projets
de définition de l'agression ou des projets d'exposé de la notion
de l'agression ». Un autre comité spécial, composé des représentants de 19 Etats Membres, a été créé par la résolution 895
(IX) de l'Assemblée générale du 4 décembre 1954. Par sa résolution 1181 (XII) du 29 novembre 1957, l'Assemblée générale
a décidé de constituer un nouveau comité composé des Etats
Membres dont les représentants ont fait partie du bureau de
l'Assemblée générale à sa session ordinaire la plus récente et
a confié au Comité la tâche administrative d'étudier les réponses
des gouvernements « en vue de déterminer à quel moment il
conviendra que l'Assemblée générale examine à nouveau la
question de la définition de l'agression ». Le Comité créé par
la résolution 1181 (XII) s'est réuni en 1959, en 1962, en 1965
et en 1967, mais, chaque fois, il s'est trouvé dans l'incapacité
de fixer une date précise à laquelle l'Assemblée pourrait
reprendre l'examen de la question de la définition de l'agression.
A sa vingt-deuxième session (1967), l'Assemblée générale a inscrit
à son ordre du jour une question intitulée « Nécessité d'accélérer
l'élaboration d'une définition de l'agression compte tenu de la
situation internationale actuelle ». Après l'examen de cette
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question, l'Assemblée générale a, par sa résolution 2330 (XXII)
du 17 décembre 1967, 1) reconnu qu'il existe une conviction
largement répandue en faveur de la nécessité d'accélérer l'élaboration d'une définition de l'agression; 2) créé un Comité
spécial pour la question de la définition de l'agression, composé
de 35 Etats Membres; 3) chargé le Comité spécial d'examiner
tous les aspects de la question, afin qu'une définition adéquate
de l'agression puisse être préparée, et de présenter à l'Assemblée
générale, lors de sa vingt-troisième session, un rapport rendant
compte de toutes les opinions qui ont été exprimées et de toutes
les propositions qui ont été faites; 4) décidé d'inscrire à l'ordre
du jour provisoire de sa vingt-troisième session une question
intitulée « Rapport du Comité spécial pour la question de la
définition de l'agression ». Le Comité spécial pour la question
de la définition de l'agression, constitué par la résolution 2330
(XXII), s'est réuni à Genève en juin 1968.
7) Projet de code des crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité
[résolution 177 (II) de l'Assemblée générale,
en date du 21 novembre 1947]
La Commission, à sa sixième session de 1954, a adopté le texte
d'un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité qu'elle a présenté à l'Assemblée générale. Par sa
résolution 897 (IX) du 4 décembre 1954, l'Assemblée générale
a ajourné l'examen du projet de code jusqu'à ce que le Comité
spécial pour la question de la définition de l'agression, créé par
la résolution 895 (IX), ait présenté son rapport. Par sa résolution
1186 (XII) du 11 décembre 1957, elle a prié le Secrétaire général
de transmettre aux Etats Membres, pour observations, le texte
du projet de code et a ajourné l'examen de la question jusqu'au
moment où l'Assemblée générale reprendrait la question de la
définition de l'agiession.
8) Plus large participation aux traités multilatéraux généraux
conclus sous les auspices de la Société des Nations
[résolution 1766 (XVII) de l'Assemblée générale,
en date du 20 novembre 1962]
Les conclusions tirées de l'étude de la Commission sur cette
question sont résumées dans le rapport sur les travaux de sa
quinzième session (1963). Sur la base de ces conclusions, l'Assemblée générale, par sa résolution 1903 (XVIII) du 18 novembre
1963, a décidé qu'elle était l'organe compétent de l'Organisation des Nations Unies pour exercer le pouvoir d'inviter des
Etats à adhérer à 21 traités multilatéraux de caractère technique
et non politique conclus sous les auspices de la Société des
Nations, pouvoir que ces traités conféraient au Conseil de la
Société des Nations; elle a également pris acte de ce que les
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ont consenti à cette décision. La résolution prie le Secrétaire général
d'inviter certains Etats à adhérer aux traités en question en
déposant un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies. Par sa résolution 2021 (XX)
du 5 novembre 1965, l'Assemblée générale a reconnu que neuf
de ces traités, énumérés dans l'annexe à la résolution, peuvent
présenter un intérêt du point de vue de l'adhésion d'autres
Etats, au sens de la résolution 1903 (XVIII) et elle a attiré
l'attention des parties sur l'intérêt qu'il y aurait à adapter
certains de ces traités à la situation actuelle.
III. — QUESTIONS QU'IL A ÉTÉ PROPOSÉ DE SOUMETTRE À LA
COMMISSION, MAIS QUI N'ONT PAS ENCORE ÉTÉ INSCRITES
À SON PROGRAMME DE TRAVAIL

a) Questions proposées en 1949 mais que la Commission n'a pas
portées sur sa liste provisoire de matières à codifier
7. La liste provisoire des matières à codifier qui figure au
paragraphe 6 ci-dessus a été établie après examen d'un mémorandum du Secrétaire général intitulé Examen d'ensemble du droit

international en vue des travaux de codification de la Commission
du droit international (A/CN.4/1/Rev.l). Ce mémorandum
mentionne certaines matières que la Commission, après examen,
n'a pas cru devoir retenir; ces questions au sujet desquelles le
mémorandum contient des explications détaillées sont les suivantes 14 :
1) Sujets du droit international;
2) Sources du droit international;
3) Relations entre les obligations créées par le droit international et le droit interne;
4) Droits et devoirs fondamentaux des Etats 15 ;
5) Compétence nationale;
6) Reconnaissance des actes des Etats étrangers;
7) Obligations en matière de compétence territoriale;
8) Domaine territorial des Etats;
9) Règlement pacifique des conflits internationaux 16 ;
10) Extradition.
b) Nouvelles questions proposées par les gouvernements comme
suite à la résolution 1505 (XV) de V Assemblée générale, et
au sein de la Sixième Commission aux quinzième et seizième
sessions
8. Par sa résolution 1505 (XV) du 12 décembre 1960, l'Assemblée générale a décidé d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa
seizième session, une question intutilée « Travaux futurs dans le
domaine de la codification et du développement progressif du
droit international » et a également prié les Etats Membres de
soumettre leurs avis et suggestions à ce sujet. Diverses suggestions
écrites ont été présentées par les Membres et d'autres propositions
ont été formulées oralement au cours des débats de la Sixième
Commission, aux quinzième et seizième sessions. Par sa résolution
1686 (XVI) du 18 décembre 1961, alinéa b du paragraphe 3 du
dispositif, l'Assemblée générale a prié la Commission du droit
international d'examiner le programme de ses travaux futurs en
tenant compte de toutes les suggestions 17. Le Secrétariat a préparé

14
La Commission a également pris en considération la question du
droit de la guerre qui ne figurait pas dans le mémorandum; cette question
n'a15 pas été inscrite sur la liste.
A sa première session (1949), la Commission a adopté un projet
de déclaration sur les droits et devoirs des Etats (voir par. 6, al. 1,
ci-dessus).
16
Sans vouloir rappeler les diverses tentatives faites par les Nations
Unies dans ce domaine, on peut mentionner qu'une question intitulée
« Règlement pacifique des différends » a été discutée au cours des deux
dernières sessions de l'Assemblée générale (vingtième session, point 99
de l'ordre du jour, et vingt et unième session, point 36 de l'ordre du jour)
mais n'a fait l'objet d'aucune résolution. D'autre part, l'un des principes
examinés par le Comité spécial des principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats et le
« principe que les Etats règlent leurs différends internationaux par des
moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ». (Voir note "
ci-après.)
17
Par le paragraphe 4 du dispositif de la même résolution, l'Assemblée
générale a décidé d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa dix-septième
session la question intitulée « Examen des principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats
conformément à la Charte des Nations Unies». En 1962, l'Assemblée
générale, en application de l'Article 13 de la Charte, a décidé d'entreprendre une étude de ces principes en vue de leur développement progressif et de leur codification, l'objet de l'étude étant l'adoption par
l'Assemblée générale d'une déclaration contenant l'énoncé des principes.
Depuis lors, la Sixième Commission et le Comité spécial des principes
du droit international touchant les relations amicales et la coopération
entre les Etats, créé en 1963 et reconstitué en 1965, ont examiné les sept
principes suivants: 1) le principe que les Etats s'abstiennent, dans leurs
relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la
force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de
tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies; 2) le principe que les Etats règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la
sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger;
3) le devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale d'un Etat, conformément à la Charte; 4) le principe de
l'égalité souveraine des Etats; 5) le devoir des Etats de coopérer les uns
avec les autres conformément à la Charte; 6) le principe de l'égalité de
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un « Document de travail concernant les travaux futurs dans le
domaine de la codification et du développement progressif du
droit international» (A/CN.4/145)18 résumant les suggestions.
La Commission a examiné la question à sa quatorzième session
(1962) et décidé de limiter pour l'instant son programme de travail
futur aux trois grands sujets dont elle avait résolu de poursuivre
ou aborder l'étude conformément à l'alinéa a du paragraphe 3
du dispositif de la résolution 1686 (XVI) [droit des traités, responsabilité des Etats et succession d'Etats et de gouvernements] et
à quatre questions supplémentaires de portée plus limitée (missions spéciales, relations entre les Etats et les oiganisations intergouvernementales, droit d'asile et régime juridique des eaux
historiques y compris les baies historiques), qui lui avaient été
renvoyées par des résolutions antérieures de l'Assemblée générale.
Pour les autres sujets, la Commission a estimé:
« que plusieurs des sujets proposés par les gouvernements
méritaient d'être codifiés. En arrêtant le programme de ses
travaux futurs, la Commission n'a pu cependant que tenir
compte de ses moyens et de ses possibilités... [elle] ... a estimé
qu'il ne serait pas souhaitable d'ajouter pour le moment quoi
que ce soit à la liste déjà trop longue des matières qu'elle aura
à étudier » 1 9 .
9. Les sept matières nouvelles proposées par les gouvernements,
telles qu'elles figurent dans le document de travail du Secrétariat
mentionné au paragraphe précédent, sont énumérées ci-après et
accompagnées de brèves indications sur les activités juridiques
récentes de l'Organisation des Nations Unies dans ces domaines.
1) Droit de Vespace
Le droit de l'espace est étudié actuellement par le Comité des
utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. A sa
vingt et unième session, l'Assemblée générale a adopté la résolution 2222 (XXI) du 19 décembre 1966, relative au traité sur
les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y
compris la Lune et les autres corps célestes. A sa dernière session,
par la résolution 2260 (XXII) du 3 novembre 1967, l'Assemblée
générale a prié le Comité des utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique « dans le cadre du développement progressif
futur du droit de l'espace extra-atmosphérique, de poursuivre,
en leur donnant un caractère d'urgence, ses travaux en vue
d'élaborer un accord sur la responsabilité pour les dommages
causés par suite du lancement d'objets dans l'espace extraatmosphérique et un accord sur l'assistance aux astronautes
et aux véhicules spatiaux, le retour des astronautes et la restitution des véhicules spatiaux, et de poursuivre activement ses
travaux sur les questions relatives à la définition de l'espace
extra-atmosphérique et à l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique et des corps célestes, y compris les diverses conséquences des communications spatiales ».
2) Droit des organisations internationales
Sous cette rubrique ont été groupées diverses suggestions ayant
trait, non seulement au statut des organisations internationales
droits et de l'autodétermination des peuples; 7) le principe que les
Etats remplissent de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées
conformément à la Charte. En 1966, le Comité spécial a adopté des
textes pour les principes 2 et 4 et a relié le principe de la non-intervention
à la résolution 2131 (XX) de l'Assemblée générale du 21 décembre 1965.
Des textes concernant les principes 5 et 7 ont été approuvés en 1967 par
le Comité de rédaction du Comité spécial. A sa vingt-deuxième session,
l'Assemblée générale, par la résolution 2327 (XXII) du 18 décembre
1967, a décidé de demander au Comité spécial de se réunir en 1968 afin
de compléter la formulation des principes 1 et 6 et d'examiner toutes
propositions compatibles avec la résolution 2131 (XX) de l'Assemblée
générale, qui auraient trait au principe 3, en vue d'élargir la portée de
l'accord déjà exprimé dans cette résolution. Comme aux sessions précédentes, la question sera examinée par l'Assemblée générale à sa vingttroisième session.
1S
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et à leurs relations avec les Etats d'une façon générale, mais
également à la responsabilité de ces organisations, au droit des
traités les concernant et à l'admission de nouveaux membres
dans la communauté internationale. Les relations entre les
Etats et les organisations intergouvernementales constituent
l'une des questions actuellement étudiées par la Commission
du droit international (voir par. 12, al. 1, ci-après). L'étude de
la question des traités conclus entre des Etats et des organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales est recommandée dans un projet de résolution
adopté par la Commission plénière de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités (voir ci-après par. 11).
3) Droits de Vhomme et défense de la démocratie
Les oiganes des Nations Unies principalement responsables de la
promotion et de la protection des droits de l'homme et des
libertés fondamentales sont la Commission des droits de
l'homme, la Commission de la condition de la femme, le Conseil
économique et social et la Troisième Commission de l'Assemblée générale. Récemment, l'Assemblée générale a adopté la
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale [résolution 2106 (XX) du 21 décembre
1965], le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et le Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques [résolution 2200 (XXI) du 16 décembre 1966] et la Déclaration sur
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes [résolution 2263 (XXII) du 7 novembre 1967]. Par la résolution
2295 (XXII) du 11 décembre 1967, l'Assemblée générale a décidé
d'accorder la priorité, lors de sa vingt-troisième session, à l'examen du projet de déclaration sur l'élimination de toutes les
formes d'intolérance religieuse et du projet de convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la
conviction.
4) Indépendance et souveraineté des Etats
Quatre des sept principes étudiés en liaison avec le point « Examen des principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats conformément à la
Charte des Nations Unies » se rapportent à cette question, à
savoir les principes numérotés 1, 3, 4 et 6 dans la note de bas de
page 17 qui figure plus haut.
5) Application du droit international
Comme il est indiqué ci-dessus (voir notes de bas de page 16
et 17 « Le principe que les Etats règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques de telle manière que la
paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient
pas mises en danger » est étudié actuellement comme étant l'un
des principes du droit international qui touchent les relations
amicales et la coopération entre les Etats.
6) Utilisation des fleuves internationaux
Dans la résolution 1401 (XIV) du 21 novembre 1959, l'Assemblée
générale considérant qu'il était souhaitable d'entreprendre des
études préliminaires sur ce sujet « afin de déterminer si la question se prête à codification », a prié le Secrétaire général de
présenter un rapport sur les problèmes juridiques que posent
l'exploitation et l'utilisation des fleuves internationaux. Le
Secrétaire général a, en conséquence, préparé et communiqué
aux Etats Membres un rapport (A/5409), comme l'y invitait
la résolution de l'Assemblée générale. Un recueil des textes
législatifs et dispositions de traités se rapportant à cette question
figure dans la Série législative des Nations Unies20.

" Législative te.xts and treaty provisions concerning the utilization of
international rivers for other purposes than navigation / Textes législatifs
et dispositions de traités concernant l'utilisation des fleuves internationaux
à des fins autres que la navigation (ST/LEG/SER.B/12).
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7) Relations économiques et commerciales
L'Assemblée générale, par la résolution 2205 (XXI) du 17 décembre 1966, a décidé de créer la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international. A sa première session (du
29 janvier au 26 février 1968), de nombreuses délégations ont
estimé que les sujets suivants devraient figurer dans le programme de travail futur de la Commission: 1) vente internationale de marchandises; 2) arbitrage commercial; 3) transports;
4) assurances; 5) paiements internationaux; 6) propriété intellectuelle; 7) élimination de toute discrimination dans les lois
applicables au commerce international; 8) représentation;
9) légalisation des documents. La Commission des Nations
Unies pour le droit commercial international a décidé de donner
la priorité aux sujets suivants: 1) vente internationale de marchandises ; 2) paiements internationaux ; 3) arbitrage commercial international. En ce qui concerne le sujet « Elimination de
toute discrimination dans les lois applicables au commerce
international », un représentant a demandé qu'il soit pris note
du fait que sa délégation « réservait sa position sur l'insertion
de la clause de la nation la plus favorisée dans le point en
question jusqu'à ce que la Commission du droit international
ait pris de nouvelles mesures sur les aspects juridiques de la
question » (voir chapitre IV du rapport de la Commission des
Nations Unies pour le droit commercial international sur les
travaux de sa première session21).
c) Questions supplémentaires que les membres de la Commission,
à sa dix-neuvième session, ont proposé d'inscrire au programme
de travail
10. Comme il est indiqué ci-après 22, la Commission a décidé,
à sa dix-neuvième session, d'inscrire à son programme de travail
la question des clauses de la nation la plus favorisée dans le droit
des traités. Au cours des débats qui ont abouti à cette décision,
plusieurs membres ont proposé que des questions supplémentaires
soient examinées par la Commission dans l'avenir lorsque ses
autres travaux le permettraient. Le rapport de la Commission sur
la session23 résume comme suit les avis exprimés à cet égard:
« 46. Ont été mentionnées, parmi les autres questions, celles
des effets des actes unilatéraux, de l'utilisation des fleuves
internationaux et des baies et détroits internationaux. On a
mentionné aussi la possibilité pour la Commission de revenir
à certaines des questions dont elle s'était occupée à ses débuts,
telles que le projet de déclaration sur les droits et les devoirs
des Etats 24 et la question de la juridiction pénale internationale
et des problèmes connexes25. D'autres membres ont jugé que
la Commission devrait envisager des travaux sur des questions
de procédure judiciaire internationale26, par exemple un modèle
de règles sur la conciliation, des arrangements permettant à
des organisations internationales de se constituer parties dans
des affaires soumises à la Cour internationale de Justice ou la
rédaction du statut d'un nouvel organisme d'enquête des Nations

21
Documents officiels de i Assemblée générale, vingt-troisième
session'
Supplément n° 16 (A/7216).
22 Voir ci-après par. 12, al. 4.
23
Annuaire de la Commission
du droit international,
1967, vol. I I ,
document A/6709/Rev.l, par. 46 et 47.
24
Voir plus haut par. 6, al. 1.
as v o j r p i u s n a u t par. 6, al. 4. Sur la r e c o m m a n d a t i o n de la Troisième
Commission, l'Assemblée générale a a d o p t é , à sa vingt-deuxième session,
la résolution 2338 (XXII) du 18 décembre concernant la question du
châtiment des criminels de guerre et des individus coupables de crimes
contre l'humanité. Par cette résolution, l'Assemblée générale a décidé
de d o n n e r un rang de priorité élevé à l'élaboration définitive du projet
de convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes
contre l'humanité en vue de son adoption à la vingt-troisième session.
26
Par sa résolution 268 (111) du 28 avril 1949, l'Assemblée générale a revisé l'Acte général pour le règlement pacifique des différends
internationaux du 26 septembre 1928 et l'a tenu ouvert à l'adhésion des
Etats (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 7 1 , p. 101).

Unies en vue d'aider l'Assemblée générale dans son étude de la
question des méthodes d'établissement des faits 27 .
« 47. Certains membres estimaient que plusieurs de ces
questions, notamment celles des actes unilatéraux et des fleuves
internationaux, pouvaient entrer en ligne de compte pour des
travaux futurs de la Commission, mais la Commission a jugé
que l'étendue de ces questions était telle qu'elles ne pouvaient
être abordées à l'heure actuelle, où la Commission s'apprête
à traiter des grandes questions de la succession d'Etats et de la
responsabilité des Etats... »
d) Projet de résolution adopté par la Commission plénière de la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités concernant
rétude de la question des traités conclus entre les Etats et les
organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales
11. L'article premier du projet d'articles sur le droit des traités
adopté par la Commission du droit international en 1966 et
renvoyé par la résolution 2166 (XXI) de l'Assemblée générale,
en date du 5 décembre 1966, à la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités dispose que « les présents articles se réfèrent aux traités conclus entre Etats ». A la Commission plénière
de la Conférence, deux amendements à cet article ont été présentés
en vue d'étendre le champ d'application de la future convention
aux traités conclus entre des sujets de droit international autres
que les Etats ou aux traités conclus entre des Etats et d'autres
sujets de droit international. Les deux amendements ayant été
retirés, la Commission plénière, sur la proposition orale de la
Suède, a confié au Comité de rédaction la tâche de formuler une
résolution qui serait adoptée par la Conférence, recommandant
que l'Assemblée générale des Nations Unies demande à la Commission du droit international d'étudier la question des traités
conclus entre les Etats et des organisations internationales ou
entre deux ou plusieurs organisations internationales. A sa onzième
séance, la Commission plénière a adopté à l'unanimité le texte du
projet de résolution présenté par le Comité de rédaction et l'a
recommandé à la Conférence aux fins d'adoption. Le projet de
résolution sera examiné en séance plénière l'année prochaine, au
cours de la deuxième session de la Conférence. Le projet de résolution est libellé comme suit:
« La Conférence des Nations Unies sur le droit des traités,
« Rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies,
par sa résolution 2166 (XXI), en date du 5 décembre 1966, a
soumis à la Conférence le projet d'articles figurant au chapitre
II du rapport de la Commission du droit international sur les
travaux de sa dix-huitième session,
« Notant que le projet d'articles de la Commission ne concerne
que les traités conclus entre Etats,
« Reconnaissant l'importance de la question des traités conclus
entre des Etats et des organisations internationales ou entre
deux ou plusieurs organisations internationales,
« Recommande à l'Assemblée générale des Nations Unies de
renvoyer pour étude à la Commission du droit international
la question des traités conclus entre des Etats et des organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales. »
IV. — QUESTIONS DE DROIT INTERNATIONAL
ACTUELLEMENT
ÉTUDIÉES PAR LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL

12. Après avoir achevé ses travaux sur le droit des traités, à
sa dix-huitième session, la Commission, au cours de la dix- 7 La résolution 2329 (XXII) de l'Assemblée générale du 18 décembre
1967 ne crée pas de nouvel organe chargé de la question des méthodes
d'établissement des faits. Le paragraphe 4 du dispositif prie le Secrétaire
général « d'élaborer une liste de spécialistes du droit et d'autres domaines,
dont les Etats parties à un différend pourront utiliser les services d'un
commun accord en vue de l'établissement des faits concernant leur
différend, et prie les Etats Membres de désigner cinq de leurs ressortissants au plus dont le nom figurera sur ladite liste ».
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neuvième session, a également terminé ses travaux sur les missions
spéciales et ajouté à son programme un sujet supplémentaire. De
ce fait, la Commission étudie actuellement quatre sujets de droit
international. Toutefois, la Commission travaille en ce moment,
comme ces dernières années, avec le concours de cinq rapporteurs
spéciaux car elle en a nommé deux à sa dernière session, qu'elle
a chargés de deux des trois principales rubriques en lesquelles l'un
des sujets a été divisé. Les quatre questions actuellement à l'étude
sont énumérées ci-dessous, de même que les dernières décisions
de la Commission et les recommandations de l'Assemblée générale qui s'y rapportent. Sont aussi mentionnés les documents
dernièrement parus qui servent de base à leur étude.
1 ) Relations entre les Etats
et les organisations intergouvernementales
Deuxième rapport (A/CN.4/195 et Add.l) et troisième rapport
(A/CN.4/203 et Add.l à 5) par M. Abdullah El-Erian, rapporteur spécial. — A sa dix-neuvième session (1967), la Commission
a décidé d'examiner les deux rapports en 1968. L'Assemblée
générale, par sa résolution 2272 (XXII) du 1 e r décembre 1967,
a recommandé à la Commission de poursuivre ses travaux sur
le sujet, en tenant compte des vues et des considérations indiquées dans les résolutions 1765 (XVII) et 1902 (XVIII) de
l'Assemblée générale. Le Secrétariat a préparé une étude intitulée « Pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies,
les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie
atomique, en ce qui concerne leur statut juridique, leurs privilèges et leurs immunités» (A/CN.4/L.118 et Add.l et 2).
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gner à un rapporteur spécial. On a considéré que la succession
et la qualité de membre des organisations internationales
relevaient toutes deux de la succession en matière de traités
et des relations entre les Etats et les organisations intergouvernementales.
3) Responsabilité des Etats
En 1967, M. Roberto Ago, rapporteur spécial, a présenté une
note (A/CN.4/196) sur le sujet. La Commission a confirmé les
instructions données au Rapporteur spécial à la quinzième
session, en 1963, et qui étaient rappelées dans sa note. La
Commission a noté que M. Ago présenterait à la Commission,
à sa vingt et unième session (1969), un rapport détaillé sur cette
question. A sa vingt-deuxième session, l'Assemblée générale a
recommandé à la Commission du droit international «d'accélérer l'étude de la question de la responsabilité des Etats»
[résolution 2272 (XXII) du 1 e r décembre 1967].
4) Clause de la nation la plus favorisée
A sa dix-neuvième session (1967), la Commission a décidé d'inscrire cette question à son programme. A sa vingt-deuxième
session, l'Assemblée générale, par sa résolution 2272 (XXII)
du 1 e r décembre 1967, a recommandé à la Commission du
droit international « d'étudier la question de la clause de la
nation la plus favorisée dans le droit des traités ». M. Endre
Ustor, rapporteur spécial, a présenté un document de travail
(A/CN.4/L.127) pour examen à la vingtième session de la
Commission.
V.

—

Q U E S T I O N S QUE LA COMMISSION A INSCRITES À S O N P R O -

GRAMME DE TRAVAIL, MAIS POUR LESQUELLES IL N ' A PAS

2) Succession d'Etats et de gouvernements
A sa dix-neuvième session tenue en 1967, la Commission a pris
de nouvelles dispositions pour l'étude de ce sujet. Elle a décidé
de confier la question à plus d'un rapporteur spécial, en tenant
compte, pour la répartition du travail, des trois principales
rubriques du plan général du sujet exposé dans le rapport
d'une sous-commission de la Commission (1963) et approuvé
par la Commission la même année. Par sa résolution 2272
(XXII) du 1 e r décembre 1967, l'Assemblée générale a recommandé, à sa vingt-deuxième session, que la Commission du
droit international poursuive ses travaux sur la succession
d'Etats et de gouvernements, en tenant compte des vues et des
considérations indiquées dans les résolutions 1765 (XVII) et
1902 (XVIII) de l'Assemblée générale. Un volume de la Série
législative des Nations Unies (ST/LEG/SER.B/14), intitulé
Documentation concernant la succession d'Etats, a été publié
par le Secrétariat.
i) La succession en matière de traités
Premier rapport (A/CN.4/202), par sir Humphrey Waldock,
rapporteur spécial. — La Commission a décidé, en 1967,
d'avancer le plus possible ses travaux sur cet aspect de la succession à la vingtième session en 1968. Le Secrétariat a préparé
cinq études sur « La succession d'Etats aux traités multilatéraux » (A/CN.4/200/Rev.2 et Corr.l et A/CN.4/200/Add.l
et 2).
ii) La succession et les droits et obligations découlant d'autres
sources que des traités
Premier rapport (A/CN.4/204), par M. Mohammed Bedjaoui,
rapporteur spécial. — En 1967, la Commission a demandé au
Rapporteur spécial de présenter un rapport préliminaire qui
permettrait à la Commission de se prononcer sur les parties
de la question qu'il conviendrait de traiter, sur l'ordre des priorités à fixer et sur la manière générale de traiter le problème.
iii) La succession et la qualité de membre des organisations internationales
A sa dix-neuvième session (1967), la Commission a décidé de
réserver pour l'instant cet aspect de la succession, sans l'assi-

ENCORE ÉTÉ DÉSIGNÉ DE RAPPORTEUR SPÉCIAL

13. A sa quatorzième session, en 1962, la Commission, sans
nommer de rapporteurs spéciaux, a inscrit à son programme de
travail deux sujets — le « droit d'asile » et le « régime juridique
des eaux historiques, y compris les baies historiques » — dont la
codification avait été antérieurement demandée par l'Assemblée
générale. L'opportunité de procéder activement, dans un proche
avenir, à l'étude de ces questions a été examinée par la Commission à sa dix-neuvième session, en 1967. Le paragraphe 45 du
rapport de la Commission sur les travaux de cette session résume
comme suit les vues exprimées à ce sujet:
« La Commission a examiné d'abord deux questions que
l'Assemblée générale lui avait demandé d'aborder dès qu'elle
le jugerait souhaitable et qui ont été inscrites à son programme
de travail mais sans qu'un rapporteur spécial ait jamais été
désigné pour en traiter. Il s'agit du droit d'asile, renvoyé à la
Commission par la résolution 1400 (XIV) de l'Assemblée
générale, du 21 novembre 1959, et régime juridique des eaux
historiques, y compris les baies historiques, renvoyé à la Commission par la résolution 1453 (XIV) de l'Assemblée générale,
du 7 décembre 1959. De l'avis de la plupart des membres, le
moment ne paraissait guère venu de s'occuper activement de
ces questions, qui sont toutes deux d'une portée considérable
et soulèvent certains problèmes politiques. En abordant l'une
ou l'autre de ces questions à l'heure actuelle, la Commission
risquerait de retarder sérieusement l'achèvement des travaux sur
d'autres questions importantes qui sont déjà à l'étude et au sujet
desquelles plusieurs résolutions de l'Assemblée générale ont
recommandé à la Commission de poursuivre ses travaux 28 .»
1) Régime juridique des eaux historiques,
y compris les baies historiques
La première Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer
(1958) a adopté, au paragraphe 6 de l'article 7 de la Convention
sur la mer territoriale et la zone contiguë, une clause stipulant
28

Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, document A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 406 et 407,
par. 45.
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que les dispositions de cet article « ne s'appliquent pas aux
baies dites « historiques » 29 . La Conférence du 27 avril 1958 a
également adopté une résolution demandant à l'Assemblée
générale de prendre des dispositions pour l'étude du régime
juridique des eaux historiques, y compris les baies historiques.
L'Assemblée générale a, par la suite, adopté la résolution 1453
(XIV) du 7 décembre 1959, qui prie « la Commission du droit
international d'entreprendre, dès qu'elle le jugera bon, l'étude
de la question du régime juridique des eaux historiques, y
compris les baies historiques, et de faire à ce sujet les recommandations qu'elle estimera appropriées». La Commission,
à sa douzième session (1960), a demandé au Secrétariat d'entreprendre une étude sur le sujet et a renvoyé l'examen de la
question à une session future30. Une étude préparée par le
Secrétariat (A/CN.4/143) a été publiée en 196231. Par ailleurs
en 1962, la Commission, à sa quinzième session, a décidé
d'inclure la question dans son programme, mais sans fixer la
date à laquelle elle en aborderait l'examen32.
2) Droit d'asile
i) Inscription de la question au programme de travail de la Commission
Cette question a été inscrite dans la liste provisoire des matières
choisies en vue de leur codification, dressée par la Commission
en 1949. L'Assemblée générale, à sa quatorzième session, a
adopté la résolution 1400 (XIV) du 21 novembre 1959, qui
priait « la Commission du droit international de procéder, dès
qu'elle le jugera souhaitable, à la codification des principes
et normes du droit international relatifs au droit d'asile ». La
Commission, à sa douzième session (1960), « a pris acte de la
résolution et a décidé d'ajourner l'examen de cette question à
une prochaine session » 33 [Documents officiels de VAssemblée
générale, quinzième session, Supplément n° 9 (A/4425), par. 39].
A sa quatorzième session (1962), la Commission a décidé de
comprendre la question dans son programme, mais sans fixer
la date à laquelle elle en aborderait l'examen34.
ii) Adoption d'une « Déclaration sur l'asile territorial » à la
vingt-deuxième session de l'Assemblée générale
Par sa résolution 2312 (XXII) du 14 décembre 1967, l'Assemblée
générale a adopté à sa vingt-deuxième session, une « Déclaration
sur l'asile territorial ». Fruit de nombreuses années d'efforts
fournis par la Commission des droits de l'homme (1957-1960),
la Troisième Commission (1962-1964) et la Sixième Commission
(1965-1967), la Déclaration constitue une amplification de
l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
La résolution 2312 (XXII) contient un préambule libellé comme
suit:
« VAssemblée générale,
« Rappelant ses résolutions 1839 (XVII) du 19 décembre 1962,
2100 (XX) du 20 décembre 1965 et 2203 (XXI) du 16 décembre
1966, relatives à une déclaration sur le droit d'asile,
« Tenant compte des travaux de codification qu'entreprendra
la Commission du droit international conformément à la résolution 1400 (XIV) de l'Assemblée générale, en date du 21 novembre 1959.
«Adopte la Déclaration suivante: ».

A ce propos, le rapport de la Sixième Commission précise:
« 64. Il a été en outre expliqué qu'afin de souligner que
l'adoption d'une déclaration sur l'asile territorial ne mettrait
pas fin aux travaux des Nations Unies touchant la codification
des règles et principes relatifs à l'institution de l'asile, les coauteurs avaient jugé nécessaire de mentionner, au début même
du projet de résolution, dans l'un des alinéas précédant la déclaration, les travaux de codification sur le droit d'asile que devait
entreprendre la Commission du droit international conformément à la résolution 1400 (XIV), du 21 novembre 1959, de
l'Assemblée générale.
« 65. Certaines autres délégations, tout en acceptant qu'il
soit fait mention de ces travaux, ont déclaré qu'il devait être
bien entendu que l'alinéa liminaire dont il s'agissait ne devait
pas être interprété comme modifiant d'aucune façon l'ordre
de priorité que la Commission du droit international et l'Assemblée générale avaient déjà établi pour l'examen des diverses
questions ou comme y portant atteinte de quelque manière
que ce soit 35 . »
Les avis exprimés sur la signification de la « Déclaration sur
l'asile territorial » pour la future codification des règles juridiques concernant le droit d'asile sont résumés comme suit
dans le rapport de la Sixième Commission:
« 16. En outre, on a fait valoir que la mesure dans laquelle
les Etats appliqueraient, dans la pratique, la déclaration, permettrait de déterminer si le moment était ou non venu de passer
à l'étape finale, consistant à élaborer et à codifier des règles
juridiques précises concernant l'asile. A cet égard, de nombreux
représentants se sont déclarés convaincus qu'une fois adoptée,
la déclaration devrait être considérée comme une étape transitoire devant conduire à l'avenir à l'adoption de règles juridiques
obligatoires inscrites dans une convention internationale. Ils
ont appelé l'attention sur le fait que l'asile figurait au programme
de travail de la Commission du droit international conformément à la résolution 1400 (XIV) de l'Assemblée générale du
21 novembre 1959. La déclaration sur le point d'être adoptée
serait l'un des éléments que ladite Commission devrait examiner
dans le cadre de ses travaux. Certains de ces représentants ont
formulé l'espoir que la Commission du droit international,
lorsqu'elle entreprendrait la codification de l'institution de
l'asile, dissiperait certaines des ambiguïtés des termes de la
déclaration et qu'elle élargirait le sujet de manière à englober
d'autres formes d'asile, comme l'asile diplomatique, qui, en
Amérique latine et ailleurs, faisaient l'objet d'une pratique
importante et de nombreuses dispositions conventionnelles.
D'autre part, on a souligné que l'existence de la déclaration
ne devrait en aucune façon restreindre la portée ou la profondeur des travaux qui seraient entrepris lorsque la Commission
du droit international aborderait la question de l'asile 38 .»
SECTION B. — MÉTHODES DE TRAVAIL

14. La présente section ne prétend pas être complète, d'un
point de vue historique ou autre, étant simplement destinée à
fournir des renseignements sommaires sur quelques aspects
importants de la création de la Commission, de son organisation,
des dispositions concernant ses sessions et du processus suivi
pour l'examen d'un sujet de droit international aux fins de codi00
Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le fication et de développement progressif depuis le moment où ce
droit de la mer (1958), vol. II, p. 151.
sujet est inscrit à son programme de travail jusqu'à ce qu'un projet
Annuaire de la Commission du droit international, 1960, ou un rapport final soit soumis à l'Assemblée générale. Compte
vol. II, document A/4425, p. 174, par. 40.
tenu de la décision prise par la Commission d'examiner ses
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1962, méthodes de travail, telles qu'elles ont évolué au cours des vingt
vol. II, p. 1.
32
Ibid., document A/5209, p. 210, par. 60.
Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-deuxième
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1960,
session, Annexes, point 89 de l'ordre du jour, document A/6912,
vol. II, A/4425, p. 174, par. 39.
par. 64 et 65.
34
36
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
/6id.,par. 16.
vol. II, document A/5209, p. 210, par. 60.

Rapport de la Commission à l'Assemblée générale
dernières années, la présente section vise à présenter les aspects
étudiés tels qu'ils apparaissent dans le cadre de l'organisation et
de la pratique actuelles de la Commission.
I. — CRÉATION DE LA COMMISSION DU DROIT

INTERNATIONAL

a) Organe subsidiaire de /'Assemblée générale
15. Afin d'accomplir la tâche que lui confiait le paragraphe 1,
a, de l'article 13 de la Charte des Nations Unies et conformément
aux recommandations de la Commission pour le développement
progressif du droit international et sa codification37, l'Assemblée
générale a créé, par sa résolution 174 (II) du 21 novembre 1947,
la Commission du droit international en tant qu'organe subsidiaire, qui devait être constituée et exercer ses fonctions conformément aux dispositions du statut annexé à ladite résolution. Le
fait qu'elle est régie par son propre statut place la Commission
à part des autres organes de l'Assemblée générale et lui confère
une large mesure d'initiative qui a été reconnue par la suite,
expressément ou implicitement, dans certaines dispositions du
statut 38 et confirmée par la pratique de l'Assemblée générale39.
Néanmoins, la dépendance constitutive et, en dernière analyse,
fonctionnelle de la Commission, résulte du fait que, étant incorporé
dans une résolution de l'Assemblée générale, le statut de la Commission ne peut être modifié ou abrogé que par l'Assemblée ellemême 40 . Cette dépendance se manifeste en outre par l'existence
dans le Statut de dispositions prévoyant notamment que la
Commission doit donner priorité à toute demande de l'Assemblée
générale de traiter une question41 et qu'il appartient à l'Assemblée
générale de déterminer le sort qui sera réservé en fin de compte
à l'œuvre de la Commission, une fois que celle-ci lui a soumis un
projet définitif42. En outre, l'Assemblée générale examine chaque
année le rapport de la Commission et adopte des recommandations
et des instructions au sujet des travaux de la Commission.
b) But de la Commission
16. Le but de la Commission est de promouvoir le développement progressif du droit international et sa codification. La
Commission s'occupe au premier chef du droit international
public, sans qu'il lui soit interdit de pénétrer dans le domaine du
droit international privé 43 . Bien qu'il ne soit pas facile de tracer
une limite précise entre le droit international public et le droit
international privé, on peut dire que, l'exception peut-être du
problème de la nationalité y compris l'apatridie, la Commission
a concentré son attention sur des sujets de droit international
public proprement dit 44 . Sur l'invitation du Conseiller juridique
des Nations Unies et conformément aux propositions faites à la
Sixième Commission, lors de la vingtième session de l'Assemblée
générale, la Commission a examiné, à sa dix-huitième session,
A/AC.10/51, republié ensuite sous la cote A/331. La Commission
a été créée par la résolution 94 (I) de l'Assemblée générale en date du
11 décembre 1946 [Documents officiels de l'Assemblée générale, première
session, résolutions (A/64/Add.l)].
38
Voir notamment Statut de la Commission du droit international
(ci-après dénommé: Statut), art. 11 et 18 2).
39
Voir notamment Documents officiels de /'Assemblée générale,
quatrième session, Sixième Commission, Comptes rendus analytiques,
e
158 à 164 e séances; Documents officiels de l Assemblée générale, quatrième session, résolution (A/1251), résolution 373 (IV) du 6 décembre
1949.
40
Le Statut de la Commission a été modifié par les résolutions suivantes de l'Assemblée générale: 485 (V) du 12 décembre 1950, 984 (X)
et 985 (X) du 3 décembre 1955, 1103 (XI) du 18 décembre 1956 et 1647
(XVI) du 6 novembre 1961. A l'exception de ces deux derniers amendements, tous les autres ont été adoptés à la suite d'une recommandation
initiale de la Commission même. Par sa résolution 484 (V) du 12 décembre 1950, l'Assemblée générale a invité la Commission du droit international à revoir son Statut en vue de lui présenter des recommandations
sur les revisions du statut; toutefois, l'Assemblée générale n'a pas
donné suite aux recommandations faites par la Commission [résolution
600 (VI) du 31 janvier 1952, voir par. 19 ci-dessous].
41
Statut, art. 18 3).
42
Ibid., art. 16, j , 17), 22 et 23.
43
Ibid., art. 1 2).
44
Voir sect. A ci-dessus.
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la question du rôle à jouer par les organes des Nations Unies,
en vue d'encourager la coopération dans le domaine du développement du droit commercial international et de favoriser son
unification et son harmonisation progressives. Cependant, la
Commission a estimé qu'elle ne devait pas se charger de l'étude
de cette question45.
IL — ORGANISATION DE LA COMMISSION

17. Selon les dispositions actuellement en vigueur, la Commission du droit international est un organe permanent, bien que
siégeant une partie de l'année seulement, composé de 25 membres
élus à titre personnel pour cinq ans et de manière à assurer, dans
l'ensemble, la représentation des grandes formes de civilisation
et des principaux systèmes juridiques du monde.
a) Organe permanent
18. Comme l'avait prévu la Commission pour le développement
progressif du droit international et sa codification, lorsqu'elle a
émis une recommandation en faveur d'une commission unique 46 ,
l'Assemblée générale, lorsqu'elle a institué la Commission du
droit international, en a fait un organe permanent et l'a dotée
d'un statut qui lui est propre. Le caractère permanent de la Commission du droit international, que l'on doit distinguer de la durée
du mandat de ses membres, a en outre été reconnu par la Commission elle-même47, ainsi que par le Secrétaire général 48 . Cette
caractéristique explique le choix que la Commission a fait, en
1949, d'une série de matières en vue de leur codification, ainsi
que les décisions prises de temps à autre par la Commission à
propos de son programme de travail et de l'organisation de ses
travaux futurs. Ainsi, la Commission a pris des dispositions pour
assurer la poursuite de ses travaux sur des sujets choisis en vue
de leur codification et du développement progressif du droit
international, bien qu'elle ait été consciente de la liberté d'action
de ses futurs membres49. De même, la Commission a dégagé50
puis confirmé51 la conclusion qu'un rapporteur spécial réélu
membre de la Commission devrait poursuivre ses travaux, à
moins que la Commission, telle qu'elle serait composée alors,
n'en décide autrement.
b) Organe siégeant une partie de /''année
19. Bien que la Commission n'ait jamais siégé qu'une partie
de l'année, on a parfois proposé que ses membres lui consacrent
la totalité de leur temps. A la Commission pour le développement
progressif du droit international et sa codification, les opinions
se sont partagées sur le point de savoir si les membres de la
Commission du droit international devraient être tenus de lui
consacrer la totalité de leur temps. La Commission pour le développement progressif du droit international et sa codification a
jugé, à la majorité, que ce serait à la fois souhaitable et nécessaire52.
Mais sa proposition a été rejetée en 1947 par l'Assemblée générale,
sur la recommandation unanime de la Sous-Commission 2 de la
Sixième Commission, recommandation fondée sur la nécessité
impérieuse de réduire le budget des Nations Unies dans la mesure
du possible et sur l'opinion que pareille proposition rendrait
Annuaire de la Commission du droit international,
vol. I, deuxième partie, p. 276 à 279.
46
A/AC.10/SR.7.

1966,

47

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. II, document A/6309/Rev.l, deuxième partie, p. 302, par. 72.
Yearbook of the International Law Commission, 1950, vol. I,
p. 249.
49

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. II, document A/6309/Rev.l, deuxième partie, p. 302, par. 72.
Yearbook of the International Law Commission, 1953, vol. II,
document A / 2 4 5 6 , p. 2 3 1 , par. 172.
Annuaire de la Commission
du droit international,
1966,
vol. II, document A / 6 3 0 9 / R e v . l , deuxième partie, p. 3 0 2 , par. 7 3 .
52
*
A / A C . 1 0 / 5 1 , publie ensuite sous la cote A / 3 3 1 . Voir aussi
A/AC.10/SR.24.
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plus difficile d'accepter les fonctions de membre de la Commission53. En 1951, à sa troisième session, la Commission du
droit international, ayant entrepris de revoir son Statut, sur la
demande de l'Assemblée générale [résolution 484 (V) du 12 décembre 1950], a également recommandé que les membres de la
Commission lui consacrent tout leur temps 54 . L'Assemblée générale, par sa résolution 600 (VI) du 31 janvier 1962, adoptée sur
la recommandation de la Sixième Commission, a décidé « de ne
prendre, pour le moment, aucune mesure touchant la revision
du Statut [de la Commission] ».
c) Composition de la Commission
i) Effectif
20. La Commission est actuellement composée de 25 membres 55.
A l'origine, le Statut prévoyait que le nombre des membres de la
Commission serait de 15. Cet effectif a été porté en 1956 à 21 par
la résolution 1103 (XI) de l'Assemblée générale, en date du
18 décembre 1956, et à son nombre actuel par la résolution 1647
(XVI) de l'Assemblée générale, en date du 6 novembre 1961.
ii) Election des membres
21. Les membres sont élus par l'Assemblée générale en leur
qualité de personnes possédant une compétence reconnue en
matière de droit international, sur une liste de candidats présentée
par les gouvernements des Etats Membres des Nations Unies. La
Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un
même Etat 56. Les électeurs doivent avoir en vue que les candidats
réunissent individuellement les conditions requises et que, dans
l'ensemble, la représentation des grandes formes de civilisation
et des principaux systèmes juridiques du monde soit assurée 57 .
En cas de vacance survenant après élection, la Commission
pourvoit elle-même au siège vacant en tenant compte des dispositions que doit normalement respecter l'Assemblée générale
quant aux conditions requises des candidats58.
iii) Durée du mandat
22. A l'heure actuelle, les membres de la Commission sont
élus pour cinq ans 59 . La durée du mandat initialement prévue
dans le Statut était de trois ans. La prolongation de la durée du
mandat a été décidée par l'Assemblée générale aux termes de sa
résolution 985 (X) du 3 décembre 1955, sur la recommandation
de la Commission elle-même60. Les membres de la Commision
sont rééligibles 61. Des élections ont eu lieu en 194862, 1953,
1956, 1961 et 1966. La prochaine élection aura lieu en 1971 à la
vingt-sixième session ordinaire de l'Assemblée générale.
iv) Emoluments
23. L'article 13 du Statut prévoyait à l'origine que:
« Les membres de la Commission reçoivent leurs frais de
voyage et, de plus, une indemnité journalière semblable à
l'indemnité payée aux membres des commissions d'experts
servant le Conseil économique et social. »
53 A/AC.6/193,par. 4.
54 Yearbook of the International Law Commission, 1951, vol. II,
p. 137 à 139.
55
Statut, art. 2.
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Ibid., art. 2 et 3.
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/b/d.,art. 8,
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/6/d.,art. 11.
59
Ibid., art. 10.
Yearbook of the International Law Commission, 1955,
vol. II, document A/2934, p. 41 et 42.
61
Statut, art. 10.
En vertu de la résolution 486 (V) de l'Assemblée générale, en
date du 12 décembre 1950, le mandat initial des membres de la
Commission, qui était d'une durée de trois ans, a été prolongé de
deux ans, soit au total une durée de cinq ans à partir de leur élection
en 1948.

Toutefois, à ses première et deuxième sessions, la Commission a
suggéré à l'Assemblée générale de revoir les termes de cette disposition car l'indemnité journalière suffisait à peine à couvrir les
dépenses d'entretien de ses membres63. Le point de vue de la
Commission a reçu l'approbation de la Sixième Commission,
mais a rencontré l'opposition de la Cinquième Commission aux
quatrième et cinquième sessions de l'Assemblée générale, en 1949
et 1950, respectivement64. Néanmoins, à sa cinquième session,
l'Assemblée générale a modifié l'article 13 du Statut auquel elle
a donné son libellé actuel ainsi conçu:
« Les membres de la Commission reçoivent leurs frais de
voyage et, de plus, une indemnité spéciale dont le montant est
fixé par l'Assemblée générale65. »
Par la même résolution, l'Assemblée générale a fixé l'indemnité
spéciale au taux de 35 dollars des Etats-Unis par jour 66 .
24. A sa onzième session, en 1956, l'Assemblée générale a
établi le principe que « l'indemnité de subsistance est uniformément versée aux membres de tous les organes remplissant les
conditions voulues » et a fixé le taux de cette indemnité à l'équivalent de 20 dollars par jour en monnaie locale pour les réunions
tenues hors de New York 67 . Les membres de la Commission
ont continué à recevoir 35 dollars des Etats-Unis par journée de
présence mais, sur ce montant, la somme de 20 dollars des EtatsUnis était considérée comme « indemnité de subsistance » et la
somme de 15 dollars comme «indemnité spéciale» 68 .
25. A sa douzième session, en 1957, vu les rapports présentés
par le Secrétaire général6 et par le Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires70, l'Assemblée générale
a adopté des recommandations de la Cinquième Commission71
comprenant, entre autres, les dispositions suivantes:
« a) il n'y a que deux types de versements auxquels peuvent
prétendre les membres des organes d'experts de l'ONU:
« i) L'indemnité de subsistance;
« ii) Les sommes versées en sus de cette indemnité;
« b) L'indemnité de subsistance est uniformément versée
aux membres de tous les organes remplissant les conditions
voulues, suivant le tarif approuvé par l'Assemblée générale
dans sa résolution 1075 (XI) du 7 décembre 1956, à savoir:
« i) 25 dollars [des E.-U.] par jour pour les réunions tenues
à New York;
« ii) 20 dollars [des E.-U.] par jour pour les réunions tenues
ailleurs qu'à New York;
«...
« c) ont droit à des honoraires en sus de l'indemnité de
subsistance:
«...
« iii) Le Président, les rapporteurs spéciaux et les autres
membres de la Commission du droit international;
Yearbook of the International Law Commission, 1949, document A/92S, p. 284, par. 42; voir aussi Yearbook of the International Law Commission, 1950, vol. II, document A/1316, p. 367,
par. 21.
Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième session, Sixième Commission, Comptes rendus analytiques, 168e
séance; voir également A/C.5/320; ibid., Cinquième Commission,
Comptes rendus analytiques, 222e séance; cf. ibid., Annexes, point
52 de l'ordre du jour (A/1639), par. 6 à 16, et A/1648; ibid.,
Cinquième Commission, Comptes rendus analytiques, 258e et
259e séances.
Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquième session, Supplément No 20 (A/1775), résolution 485 (V) du 12
décembre 1950.
Voir également ibid., neuvième session, Supplément No 21
(A/2890), résolution 875 (IX).
Ibid., onzième session. Supplément No 1 7 (A/3572 et Corr.l),
résolution 1075 (XI) du 7 décembre 1956, annexe, par. 6.
Ibid., résolution 1106 (XI) du 21 février 1957.
Ibid., douzième session, Annexes, point 41 de l'ordre du jour
(A/C.5/713).
u
Ibid. (A/3705).
71
Ibid. (A/3766).
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« d) Modes de versement:
« i) Les émoluments supplémentaires sont fusionnés et versés
comme honoraires sous forme d'une somme forfaitaire
suivant le barème ci-après:
Président de la Commission du droit international:
2 500 dollars [des E.-U.];
Rapporteurs spéciaux de la Commission du droit
international: 2 500 dollars [des E.-U.]c;
Autres membres de la Commission du droit international: 1000 dollars [des E.-U.];
« ii) Les sommes mentionnées ci-dessus sont payables pour
toute année pendant laquelle le bénéficiaire a pris part
aux réunions de l'organe dont il est membre.»
« .c . .
« Le paiement de la somme la plus élevée est subordonné
à la préparation de rapports ou d'études
sur des sujets précis
entre les sessions de la Commission ] 72 . »
26. Après 1958, les membres de la Commission ont donc reçu,
en plus des frais de voyage, une indemnité de subsistance de
20 dollars des Etats-Unis par jour et des honoraires s'élevant à
1 000 dollars des Etats-Unis par an, payables au taux de 100
dollars des Etats-Unis par semaine de présence au cours d'une
session ordinaire de 10 semaines. Aux termes d'une décision de
l'Assemblée générale adoptée à sa quinzième session, le montant
des indemnités journalières de subsistance versées aux membres
des organes et des organes subsidiaires remplissant les conditions
voulues, a été le suivant:
Dollars E.-U.

«a) Pendant que les intéressés participent à des
réunions au Siège, à New York
« b) Pendant que les intéressés participent à des
réunions tenues à Genève, l'équivalent en
monnaie locale de
« c) Pendant que les intéressés participent à des
réunions tenues ailleurs qu'à New York et à
Genève, un montant fixé par le Secrétaire général et ne pouvant dépasser l'équivalent en monnaie locale de

30
23

23»73

III. — DISPOSITIONS CONCERNANT LES SESSIONS
DE LA COMMISSION

a) Lieu de la session
27. L'article 12 du Statut portait d'abord:
« La Commission a son siège au siège de l'Organisation des
Nations Unies. Elle a toutefois le droit de se réunir en d'autres
endroits, après consultation avec le Secrétaire général. »
Sur la recommandation de la Commission, l'Assemblée générale,
par sa résolution 984 (X) du 3 décembre 1955, a modifié la première phrase de l'article 12 pour lui donner son libellé actuel:
« La Commission se réunit à l'Office européen des Nations Unies
à Genève. » A l'exception de la première session, tenue à New
York en 1949, de la sixième session, tenue à Paris en 1954 en
raison d'une insuffisance temporaire de locaux à Genève, et de
la deuxième partie de la dix-septième session, tenue à Monaco
en 1966 sur l'invitation du Gouvernement de la Principauté de
Monaco, toutes les sessions de la Commission se sont tenues à
Genève.
Ibid., par. 6. Voir aussi ibid., douzième session. Séances
plénières, 729e séance, 13 décembre 1957. Pour un aperçu de
l'évolution des honoraires versés aux rapporteurs spéciaux, voir
ibid.. Annexes, point 41 de l'ordre du jour (A/3766), par. 2 à 8.
Ibid., quinzième session, Supplément No 16 (A/4684), résolution 1588 (XV) du 20 décembre 1960.

28. Lorsque la Commission a donné son avis sur son lieu de
réunion, elle a marqué sa préférence pour Genève: en effet,
d'après elle, les conditions générales et l'ambiance existant à
Genève sont plus propices à la bonne marche des travaux que les
membres de la Commission doivent accomplir. La Commission
a aussi souligné qu'il existe à Genève une bibliothèque juridique
exceptionnellement bien organisée, qui constitue un instrument
de travail sans égal dans le domaine du droit international74.
29. Les préférences de la Commission, que traduit le Statut,
ont reçu une nouvelle consécration de l'Assemblée générale
dans sa résolution 2116 (XX) du 21 décembre 1965, «Plan des
conférences », dont le début du paragraphe 2 est libellé comme
suit:
«...
« Décide en outre qu'en règle générale les réunions des organes
de l'Organisation se tiendront au siège des organes intéressés,
sous réserve des exceptions ci-après:
« a) La Commission du droit international tiendra ses
sessions à Genève75. »
30. En ce qui concerne le droit que la Commission tient de son
Statut de se réunir en d'autres lieux que Genève, après consultation
avec le Secrétaire général, il convient de rappeler les termes du
paragraphe 2, h, du dispositif de la résolution 2116 (XX) par
lequel l'Assemblée générale a décidé que:
«...
« h) Tout organe pourra se réunir hors de son siège ou de
son lieu de réunion autorisé, dans le cas où un gouvernement,
en l'invitant à se réunir sur son territoire, aura accepté de prendre à sa charge, après consultation avec le Secrétaire général
quant à leur nature et à leur montant probable, les dépenses
supplémentaires effectives qui en résulteront directement et
indirectement76. »
b) Date de la session
31. Depuis sa création, et £ la seule exception de la deuxième
partie de sa dix-septième session, tenue pendant l'hiver de 1966
(voir par. 34 ci-après), la Commission s'est réunie chaque année
au printemps ou au début de l'été. La Commission a jugé que
cette période de l'année était celle qui convenait le mieux pour
permettre à tous ses membres de participer à ses travaux et pour
assurer la présentation en temps utile de son rapport annuel à
la session de l'Assemblée générale qui suit immédiatement77.
A partir de 1953, une raison plus impérieuse a dicté ce choix,
étant donné la préférence de la Commission pour Genève comme
lieu de réunion: elle découlait de la décision prise par l'Assemblée
générale à sa dix-septième session, en 1952, et réaffirmée à sa
douzième session, en 1957, selon laquelle: « La Commission du
droit international ne siégerait à Genève que lorsque sa session
pourrait y être tenue sans qu'il y ait de chevauchement avec la
session d'été du Conseil économique et social » 7 8 . Cette condition
a toutefois été supprimée par l'Assemblée générale en 1962 79 .
74

Yearbook of the International Law Commission, 1953, vol. II,
document A/2456, p. 232, par. 173; voir aussi Yearbook of the

International

p. 4 1 , par. 36.

Law

Commission,

1955,

vol. II, d o c u m e n t A / 2 9 3 4 ,

75

Voir aussi Documents officiels de l'Assemblée générale,
dix-septième session, Supplément No 17 (A/5217), résolution 1851
(XVII) du 19 décembre 1962.
Voir aussi ibid., douzième session, Supplément No 18
(A/3805), résolution 1202(XII)du 13 décembre 1957.
Yearbook of the International Law Commission, 1951, vol. II,
document A/1858, par. 64; voir aussi Yearbook of the International
Law Commission, 1953, vol. II, document A/2456, p. 232, par. 174.
78

Documents officiels de l'Assemblée générale, septième session,
Supplément No 20 (A/2361), résolution 694 (VII) du 20 décembre
1952; ibid., douzième session, Supplément No 18 (A/3805), résolution 1202 (XII) du 13 décembre 1957.
79
Ibid., dix-septième session, Supplément No 17 (A/5217),
resolution 1851 (XVII) du 19 décembre 1962.
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32. Avant la suppression de la restriction mentionnée au paragraphe précédent, la Commission, à sa quatorzième session,
avait retenu le premier lundi du mois de mai comme la date la
plus commode pour l'ouverture de sa session annuelle, car elle
permettait de réduire au minimum le chevauchement avec la
session du Conseil économique et social et la période durant
laquelle les membres de la Commission ont des difficultés à se
libérer pour participer aux travaux de la Commission 80. Cette
décision n'a pas été appliquée de manière rigoureuse; néanmoins,
la date d'ouverture des six dernières sessions de la Commission
s'est située dans le courant du mois de mai 81 . La date effective
d'ouverture de la session de la Commission peut toujours dépendre
de circonstances telles que la convocation par l'Assemblée d'une
conférence de codification, ce qui s'est produit à la vingtième
session de la Commission, dont l'ouverture a été retardée pour
tenir compte de la première session de la Conférence de Vienne
sur le droit des traités 82 .
33. La durée moyenne des sessions annuelles de la Commission
est de dix semaines. La Commission a estimé que ce laps de temps
constituait le « minimum indispensable pour lui permettre d'accomplir [ses] travaux» 83 . La durée prévue de 10 semaines a été
prolongée d'une semaine en 1964, selon une décision prise par
la Commission84, et d'une semaine en 1966, après approbation
par l'Assemblée générale d'une recommandation émise par la
Commission 85.
34. A ses quinzième, seizième et dix-septième sessions, la
Commission a examiné la question de savoir si elle ne devrait
pas tenir des sessions d'hiver afin d'achever avant l'expiration
du mandat de ses membres ses projets d'articles sur le droit des
traités et sur les missions spéciales. En 1963, à sa quinzième session,
la Commission a jugé qu'une session d'hiver de trois semaines
devrait se tenir au mois de janvier 1964 et elle a indiqué dans
son rapport à l'Assemblée générale que des suggestions avaient
aussi été formulées en vue de la tenue d'une session d'hiver au
mois de janvier 1965 86 . Cependant, à sa dix-huitième session,
l'Assemblée générale n'a pas ouvert de crédits pour une session
d'hiver de la Commission en 1964. A sa treizième session, tenue
en 1964, la Commission a de nouveau exprimé dans son rapport
à l'Assemblée générale sa conviction qu'il était indispensable de
tenir une session d'hiver de quatre semaines en 196687. L'Assemblée générale n'ayant pris aucune mesure en raison des circonstances dans lesquelles s'est déroulée la dix-neuvième session, la
0
Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, document A/5209, p. 212, par. 83.
81
L'ouverture des seizième et dix-neuvième sessions de la
Commission a eu lieu le deuxième lundi de mai en 1964 et en 1967.
La vingtième session s'est ouverte le dernier mardi du mois de mai
1968.
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Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, document A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 407, par. 50; cf.
Annuaire de la Commission du droit international pour 1962,
vol. II, document A/5209, p. 212, par. 82, pour ce qui concerne la
Conférence de Vienne sur les relations consulaires.
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Yearbook of the International Law Commission, 1953, vol. II,
document A/2456, p. 232, par. 176; voir aussi Yearbook of the
International Law Commission, 1955, vol. II, document A/2934,
p. 42, par. 30; Annuaire de la Commission du droit international,
1956, vol. II, document A/3159, p. 303, par. 50; Annuaire de la
Commission du droit international, 1957, vol. II, document A/3623,
p. 164, par. 34.
Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, document A/5809, p. 239, par. 38.
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Annuaire de la Commission du droit international, 1965,
vol. II, document A/6009, p. 209, par. 54; voir aussi Annuaire de la
Commission du droit international, 1966, vol. II, document
A/6309/Rev.l ; deuxième partie, ç. 188, par. 1; Documents officiels
de l'Assemblée générale, vingtième session, Supplément No 14
(A/6014), résolution 2045 (XX) du 8 décembre 1965.
Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, document A/5509, p. 236, par. 72 à 74.
87
Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, document A/5809, p. 239, par. 38.

Commission a examiné, à sa dix-septième session, la question de
savoir s'il ne serait pas possible de remplacer la session d'hiver
envisagée par la prolongation des sessions ordinaires de 1965 et
de 1966. Etant parvenue, à propos de ces deux éventualités, à la
conclusion que cette prolongation n'était pas possible ou n'était
pas suffisante, elle a réaffirmé, conformément à sa recommandation
de 1954 à l'Assemblée générale, que des dispositions devraient
être prises pour permettre à la Commission de se réunir pendant
quatre semaines au mois de janvier 1966, cette réunion devant
constituer la deuxième partie de la dix-septième session de la
Commission88. La Commission a également décidé en principe
d'accepter l'invitation du Gouvernement de la Principauté de
Monaco de tenir cette réunion à Monaco 89 . L'Assemblée générale
a approuvé la proposition de la Commission par sa résolution
2045 (XX) du 8 décembre 1965. La deuxième partie de la dixseptième session de la Commission s'est donc tenue à Monaco
du 3 au 28 janvier 1966 90.
c) Règlement intérieur
35. Comme la Commission est un organe subsidiaire de l'Assemblée générale, elle est régie en principe par l'article 162 du
règlement intérieur de l'Assemblée générale, qui prévoit notamment que:
«... Les articles relatifs à la procédure des commissions de
l'Assemblée générale, ainsi que les articles 45 et 62, sont applicables à la procédure de tout organe subsidiaire, à moins que
l'Assemblée générale ou l'organe subsidiaire n'en décide
autrement 91 . »
A sa première session, en 1949, la Commission a décidé que les
règles de procédure mentionnées à l'article 162 seraient applicables
à sa procédure et qu'elle adopterait, le cas échéant, ses propres
règles 92 .
d) Séances de la Commission
36. En règle générale, la Commission se réunit en séance plénière une fois par jour, pendant trois heures, du lundi au vendredi.
Conformément à l'article 62 du règlement intérieur de l'Assemblée
générale, ces séances sont publiques. Cependant, en vertu du
même article, la Commission peut se réunir en séance privée si
elle l'estime nécessaire; elle l'a fait lorsqu'elle a pourvu à des
sièges devenus vacants après élection et occasionnellement lorsqu'elle s'est occupée de questions d'organisation interne 93 .
Les décisions prises en vue de pourvoir à une vacance survenant
après élection et, le cas échéant, les décisions relatives à des
questions d'organisation sont annoncées par le Président à une
séance publique ultérieure de la Commission94. Les comptes
rendus des séances publiques de la Commission sont publiés sous
forme analytique dans des documents miméographiés et sont
ensuite imprimés dans le volume I de Y Annuaire de la Commission.
En ce qui concerne l'usage de ne tenir qu'une séance plénière
par jour, la Commission l'a adopté en raison principalement de
la nécessité de laisser à ses membres tout le temps nécessaire pour
travailler individuellement et de permettre au rapporteur spécial
chargé du sujet à l'étude, au rapporteur général et aux membres
88

Annuaire de la Commission du droit international,
vol. II, document A/6009, p. 209, par. 53.
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Ibid., p. 210, par. 65.

Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. II, document A/6309/Rev.l, première partie, p. 183, par. 1 à 3.
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L article 45 concerne les fonctions du Secrétaire gênerai.
L'article 62 énonce les principes généraux relatifs aux séances
publiques et privées de l'Assemblée générale, de ses commissions et
sous-commissions.
92
Yearbook of the International Law Commission, 1949, document A / 9 2 5 , par. 5. Voir aussi ibid., p. 2 8 1 , par. 18.
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Voir notamment Yearbook of the International Law Commission, 1952, vol. 1, 135e séance.
94
Notamment ibid., 1955, vol. I, 292e séance.
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du Comité de rédaction de suivre le rythme de la Commission et
de participer pleinement à ses débats en séance plénière 95.

rapport est habituellement 98 présenté à la Sixième Commission
par le Président de la Commission du droit international, en présence duquel a lieu l'examen de la question.

e) Quorum
37. Conformément à l'article 110 du règlement intérieur de
l'Assemblée générale, le quorum est constitué par un tiers des
membres de la Commission (9 membres). Toutefois la présence
de la majorité des membres de la Commission (13 membres) est
nécessaire pour qu'une décision puisse être prise.
f) Bureau
38. Au début de chaque session et sur proposition de ses
membres, la Commission nomme les personnes qui constitueront
son bureau: le Président, les premier et deuxième vice-présidents
et le rapporteur général. Outre les fonctions qu'il tient des articles
108 et 109 du règlement intérieur de l'Assemblée générale, le
Président de la Commission accomplit diverses tâches telles que
de proposer des membres en vue de leur nomination au Comité
de rédaction pour la session. Depuis la septième session, c'est
le premier vice-président de la Commission qui est président du
Comité de rédaction. Le Rapporteur général est chargé de rédiger
le projet de rapport annuel de la Commission à l'Assemblée
générale.
g) Ordre du jour
39. Indépendamment de son programme de travail, la Commission adopte au début de chaque session l'ordre du jour de la
session. L'ordre du jour provisoire est préparé par le Secrétariat
sur la base des décisions pertinentes de l'Assemblée générale et
de la Commission, ainsi que des dispositions applicables du
Statut de la Commission. L'ordre dans lequel les questions sont
inscrites à l'ordre du jour adopté ne détermine pas nécessairement
l'ordre suivant lequel elles seront examinées en fait par la Commission, qui résulte plutôt de décisions spéciales.
h) Rapport sur les travaux de la session
40. A la fin de chaque session, la Commission adopte un rapport sur les travaux de la session, qu'elle soumet à l'Assemblée
générale. Ce rapport est rédigé sur la base d'un projet que la
Commission examine paragraphe par paragraphe et qui a été
préparé par le Rapporteur général avec l'aide des Rapporteurs
spéciaux intéressés et du Secrétariat. En plus des chapitres habituels (organisation de la session, autres décisions et conclusions
de la Commission), le rapport consacre des chapitres distincts
aux sujets qui ont fait l'objet d'un examen au fond au cours de
la session. Le rapport comprend, suivant le cas, des projets et
des rapports sur des sujets particuliers avec les commentaires et
recommandations qui s'y rapportent, des renseignements sur
l'état d'avancement des travaux relatifs aux sujets étudiés et sur
les travaux futurs de la Commission, ainsi que d'autres recommandations appelant une décision de la part de l'Assemblée
générale. Les observations des gouvernements sur les projets de
la Commission sont normalement imprimées en annexe au rapport,
lorsque les projets sont présentés sous forme définitive. Le rapport
sert non seulement à transmettre les projets et rapports de la
Commission à l'Assemblée générale96, il leur donne aussi toute
la publicité nécessaire 97. Une question intitulée « Rapport de la
Commission du droit international » est inscrite par l'Assemblée
générale à l'ordre du jour de chacune de ses sessions ordinaires
et cette question est attribuée à la Sixième Commission. Le
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vol. II, document A/3623, p. 162 et 163, par. 26.
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IV.

—

PROCESSUS DE L'EXAMEN D'UNE QUESTION

DE DROIT INTERNATIONAL EN VUE DE SA CODIFICATION
ET DE SON DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF

41. Dans la pratique, la Commission ne se conforme pas à la
distinction, inscrite au chapitre II du Statut, entre la codification
et le développement progressif du droit international. En raison
de la nécessité d'introduire dans les règles à formuler des éléments
relevant à la fois de la lex lata et de la lex ferenda, la Commission
a élaboré une procédure unifiée, fondée sur son Statut. Cette
procédure comprend essentiellement l'établissement par la Commission d'un plan de travail et la désignation d'un rapporteur
spécial, la demande d'informations et de renseignements aux
gouvernements, la présentation d'études et de projets de recherche
par le Secrétariat, l'examen des rapports et des projets présentés
par le Rapporteur spécial, l'élaboration de projets et leur communication aux gouvernements pour observations, la revision
des projets à la lumière des observations écrites et orales des
gouvernements et la présentation à l'Assemblée générale de
projets définitifs accompagnés de recommandations.
a) Plan de travail
42. Après avoir décidé d'entreprendre un travail sur un sujet
déjà inscrit à son programme de travail " , la Commission consacre une discussion générale au choix du moment et de la méthode
les plus favorables pour traiter ce sujet. Cette discussion aboutit
normalement à la désignation d'un rapporteur spécial sur le sujet
en question.
43. A deux reprises, la désignation d'un rapporteur spécial a
été précédée par le renvoi du sujet à une sous-commission, pour
examen. A sa quatorzième session, en 1962, la Commission a
créé deux sous-commissions, comprenant dix membres chacune,
chargées respectivement de la responsabilité des Etats et de la
succession d'Etats et de gouvernements100. Ces sous-commissions
se sont réunies durant la session de la Commission101 et en janvier
1963 à Genève. A sa quinzième session, en 1963, la Commission
a approuvé les conclusions et recommandations énoncées dans
les rapports des sous-commissions, ainsi qu'un plan de travail102.
Ayant donné son approbation, la Commission a désigné les
présidents des deux sous-commissions comme rapporteurs spéciaux sur les sujets en question 103. Toutefois, à sa dernière session,
en 1967, la Commission a pris de nouvelles dispositions pour
traiter du sujet de la « Succession d'Etats et de gouvernements »,
que la Sous-Commission de 1963 avait divisé en trois parties
98

A sa huitième session, la Commission, sur proposition du
Président, a décidé que le rapporteur spécial pour les questions du
régime de la haute mer et du régime de la mer territoriale assisterait
a la onzième session de l'Assemblée générale et fournirait tous
renseignements sur le projet de la Commission relatif au droit de la
mer, qui pourraient être nécessaires à l'examen de cette question par
l'Assemblée. Annuaire de la Commission du droit international,
1956, vol. II, document A/3159, p. 302, par. 48.
99
L'inscription d'un sujet au programme de travail de la
Commission n'entrafne pas nécessairement son examen effectif par
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principales. Deux de ces parties ont été confiées à des rapporteurs
spéciaux et la troisième a été réservée sans être confiée à un
rapporteur 104.
44. Une fois désigné, le rapporteur spécial doit présenter à la
Commission, à une session ultérieure, un rapport traitant du fond
du sujet qui lui a été confié. Toutefois, cette première présentation
peut, à la demande de la Commission ou sur l'initiative du rapporteur, être de caractère général et exploratoire et se présenter
sous la forme d'un document de travail ou d'un rapport préliminaire 105 . En tout état de cause, la Commission ne suit pas de
pratique uniforme pour ce qui est de la fixation du délai de présentation d'un premier document par un rapporteur spécial
nouvellement désigné. A sa dernière session, en 1967, la Commision a décidé « qu'à sa vingtième session, en 1968, elle ferait
avancer aussi rapidement que possible» ses travaux sur l'un des
aspects d'un sujet déjà abordé par elle et de nommer un rapporteur spécial chargé de traiter de cet aspect pour la première fois106.
En d'autres occasions, la Commission s'est abstenue de mentionner
expressément de tels délais107. Ces différences dans l'attitude de
la Commission résultent principalement de ses décisions au sujet
de l'organisation de ses travaux futurs.
b) Rapporteur spécial
45. La Commission choisit parmi ses membres le rapporteur
spécial sur un sujet donné. En principe, la Commission laisse au
rapporteur spécial qui vient d'être élu la faculté de traiter son
sujet de la manière qui lui paraît convenir le mieux108. La Commission peut toutefois, à l'occasion de la désignation du rapporteur
spécial ou lorsqu'il présente un document de travail ou un rapport
préliminaire ou intérimaire, procéder à une discussion destinée
à lui fournir des directives109 ou des instructions sur des aspects
tels que le mode de traitement du sujet, les parties du sujet à
traiter et l'ordre de priorité à leur accorder, notamment à la
lumière de décisions pertinentes de l'Assemblée générale110 ou
lorsque le sujet a déjà été traité par un autre rapporteur spécial
ou s'il est lié à des questions déjà traitées ou en train d'être

traitées par la Commission111. Pour la préparation de ses rapports,
le Rapporteur spécial, outre qu'il reçoit les informations et
renseignements fournis par les gouvernements ou les organisations
intergouvernementales et une aide du Secrétariat portant sur le
fond, peut aussi recueillir l'avis des membres de la Commission
en leur distribuant un questionnaire112. Le Rapporteur spécial
peut aussi se mettre en rapport avec des experts pour élucider
certains problèmes techniques113.
c) Demande ((''informations et de renseignements
aux gouvernements
46. Après avoir décidé d'entreprendre un travail, sur un sujet
donné, la Commission prie le Secrétaire général de demander
aux gouvernements de fournir à la Commission des informations
et des renseignements se rapportant au sujet en question, qui
peuvent prendre la forme de textes de lois, décrets, décisions
judiciaires, traités, correspondance diplomatique ou autres documents114. La demande peut aussi revêtir la forme d'un questionnaire préparé par le Secrétariat115, auquel les gouvernements
peuvent répondre directement ou sous la forme d'observations
générales. Le Secrétariat classe systématiquement les informations
et renseignements ainsi recueillis, qui sont transmis au rapporteur
spécial et publiés sous forme de recueils dans la Série législative
des Nations Unies ou dans des documents destinés à figurer ultérieurement dans Y Annuaire de la Commission.
d) Etudes et projets de recherche du Secrétariat
47. Parmi les fonctions qu'exerce le Secrétariat pour le compte
de la Commission, à la demande de cette dernière ou de sa propre
initiative, il convient de mentionner qu'il prépare des études de
fond et des projets de recherche destinés à faciliter les travaux de
la Commission et à aider les rapporteurs spéciaux dans l'accomplissement de leur tâche. En outre, le Secrétariat s'occupe, le
cas échéant, de questions de fond déterminées qui peuvent se
poser à l'occasion de l'examen des rapports présentés par le
Rapporteur spécial 116 .

104
Annuaire de la Commission du droit international, 196 7.
vol. II, document A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 406, par. 38 a
40.
Voir notamment ibid., p. 406, par. 40; Annuaire de la
Commission du droit international, 1963, vol. II, document A/5509,
p. 235, par. 66; et A/CN.4/L.127.
Annuaire de la Commission du droit international, 196 7,
vol. II, document A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 406, par. 39;
voir aussi Annuaire de la Commission du droit international, 1961,
vol. I, 621e séance, p. 273, par. 47, iii; Annuaire de la Commission
du droit international, 1962, vol. II, document A/5209, p. 2 11 et
212, par. 75.

e) Examen des rapports du Rapporteur spécial
48. Les rapports du Rapporteur spécial soumis à la Commission
aux fins d'examen à la différence des documents de travail et
des rapports préliminaires, contiennent normalement un projet

Annuaire de la Commission du droit international,
vol. II, document A/5509, p. 234, par. 55.

p. 1 83, 184 et 240, par. 18, 41 et 42; Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, document A/6709/Rev.l et
Rev.l/Corr.l, p. 406, par. 40; voir aussi Annuaire de la Commission
du droit international, 1968, vol. I, 962e à 965e et 968e séances.
Annuaire de la Commission du droit international, 1956,
vol. II, document A/3159, p. 301, par. 36; Annuaire de la Commis-
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Voir notamment Annuaire de la Commission du
international, 1968, vol. I, 965e séance, p. 136, par. 65.
109

v

1963,
droit
,

A sa quinzième session en 1963, la Commission a approuve
les recommandations contenues dans les rapports des SousCommissions de la responsabilité des Etats et de la succession
d'Etats et de gouvernements (par. 31 ci-dessus), mais elle a fait
observer que les questions énumérées dans le premier rapport
avaient seulement pour but de servir d'aide-mémoire et que le
deuxième rapport énonçait des principes directeurs à l'intention du
Rapporteur spécial, sans l'astreindre a s'y conformer dans chaque
détail. Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, document A/5509, p. 234 et 235, par. 54 et 60.
L'Assemblée générale a recommandé notamment, par les
résolutions 1765 (XVII) du 20 novembre 1962 et 1902 (XVIII) du
18 novembre 1963 : a) au sujet du droit des traites, que la
Commission fasse en sorte que ce droit "repose sur les bases les plus
larges et les plus sûres"; b) en ce qui concerne la responsabilité des
Etats, que la Commission prenne dûment en considération "les vues
et les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies"; c) en ce
qui concerne la succession d'Etats et de gouvernements, que la
Commission se réfère, le cas échéant, "aux vues des Etats qui ont
accédé à l'indépendance depuis la seconde guerre mondiale".
Documents de l'Assemblée générale, dix-septième session. Supplément No 17, (A/5217); ibid., dix-huitième session. Supplément

No 15 (A/5515).

Annuaire de la Commission du droit international, 1961,
vol. I, 597e séance, p. 105, par. 33; 621e séance, p. 273, par. 47;
voir aussi Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, document A/5509, p. 235, par. 62 à 64; Annuaire de la
Commission

sion

du droit

du droit international,

international,

1 959,

1964, vol. II, document A / 5 8 0 9 ,

v o l . II, d o c u m e n t A / 4 1 6 9 , p . 1 1 3 ,

par. 2 3.

Law Commission,

1954,

vol. II, document A / 2 6 9 3 , p. 152, par. 60 et 6 3 ; Annuaire

Yearbook of the International

de la

vol. II, document A / 2 6 9 3 , p. 1 5 2 , par. 60 et 6 4 ; Annuaire

de la

Commission du droit international, 1956, vol. II, document A/3159,
p. 255, par. 15 a 18.
114
Yearbook of the International Law Commission, 1954,
Commission du droit international, 1962, vol. II, document A/5209,
p. 211, par. 73; Annuaire de la Commission du droit international,
1963, vol. II, document A / 5 5 0 9 , p. 2 3 5 , par. 6 1 .

Yearbook of the International Law Commission, 1950,
vol. II, document A/1316, p. 380 et 381, par. 160 et 165.
Voir notamment Annuaire de la Commission du droit
international,

1962,

vol.II, d o c u m e n t

A/5209,

p. 2 1 1 et 2 1 2 ,

par. 72 et 76; Annuaire de la Commission du droit international,
1963, vol. II, document A / 5 5 0 9 , p. 2 3 4 et 2 3 5 , par. 55 et 6 1 ;
document A / C N . 4 / 2 0 0 et A d d . l et 2, p. 1 ci-dessus, et document
A/CN.4/L.1 29, p. 4 ci-dessus.

Rapport de la Commission à l'Assemblée générale
d'articles avec des commentaires117. Après que le rapport a été
présenté par le Rapporteur spécial et a fait l'objet d'un échange
de vues, la Commission procède à une discussion article par
article en vue d'établir le texte du projet d'articles. Avant d'être
examiné par la Commission, chaque article est présenté par le
rapporteur spécial. Les membres de la Commission peuvent
proposer des amendements au projet d'article présenté par le
Rapporteur spécial ou proposer un autre texte dudit article118
ou bien formuler des observations écrites119. Lorsqu'elle a fini
d'examiner un article donné, la Commission le renvoie avec les
suggestions et propositions y relatives au Comité de rédaction
qui doit tenir compte du débat et des décisions prises.
f) Comité de rédaction
49. Au cours de ses trois premières sessions120, la Commission
avait créé des comités ayant le caractère de comités de rédaction
pour s'occuper de sujets ou de questions déterminés, mais depuis
sa quatrième session, en 1952, la Commission a recours à un
Comité de rédaction permanent à chacune de ses sessions 121. Le
Comité de rédaction rédige les textes des projets d'articles et les
soumet à l'examen de la Commission. Ces textes comportent la
solution non seulement de questions de forme, mais aussi de
questions de fond que la Commission « aura pu résoudre ou qui
sembleraient devoir susciter des débats trop prolongés122. Depuis
la septième session de la Commission, en 1955, le Président du
Comité de rédaction est le premier Vice-Président de la Commission123. De même, le rapporteur général est habituellement
nommé membre du Comité de rédaction124. Les autres membres
sont nommés par la Commission sur recommandation de son
Président en vue d'assurer une représentation adéquate et de
tenir compte, entre autres facteurs, de leur compétence linguistique en anglais, en français et en espagnol, qui sont les langues
dans lesquelles sont rédigés les textes des projets d'articles dont
est chargé le Comité de rédaction12,5. Lorsqu'un membre du
Comité de rédaction ne peut pas assister aux séances du Comité,
il est normalement remplacé par un suppléant membre de la
Commission, de même langue ou de la même région géographique126. Les rapporteurs spéciaux qui n'ont pas été nommés
membres du Comité de rédaction prennent part aux travaux du
Comité de rédaction lorsque le projet d'articles relatif à la question dont ils sont chargés y est examiné127. Suivant les directives
Voir notamment Annuaire de la Commission du droit
international, 1963, vol. II, document A/5509, p. 235, par. 64 et
66; Annuaire de la Commission du droit international, 1967, vol. II,
document A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 406, par. 43;
A/CN.4/201.
1 1 Q
Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II, document A/3859, p. 112, par. 64; Annuaire de la Commission du droit international, 1959, vol. II, document A/4169, p. 113,
par. 28; Annuaire de la Commission du droit international, 1960,
vol. II, document A/4425, p. 173, par. 31.
119
Yearbook of the International Law Commission, 1953, vol. I,
227e séance, p. 277 et 278, par. 35 à 38.
Yearbook of the International Law Commission, 1949, vol. I,
16e séance, p. 129, par. 112 à 116; 29e séance, p. 214, par. 68;
Yearbook of the International Law Commission, 1950, vol. I, 62e
séance, p. 177, par. 146; Yearbook of the International Law
Commission, 1951, vol. I, 117e séance, p. 299 et 300, par. 71 à 88.
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de la Commission, le rapporteur spécial rédige de nouveaux textes
et les soumet au Comité de rédaction comme base d'étude du
projet d'article en question. Le Comité de rédaction dispose de
services d'interprétation, mais ses débats ne font pas l'objet de
comptes rendus.
g) Examen par la Commission des textes
approuvés par le Comité de rédaction
50. La Commission examine le texte de chaque article du projet
adopté par le Comité de rédaction après présentation de l'article
par le Président du Comité de rédaction. Les textes du Comité de
rédaction peuvent faire l'objet d'amendements ou de propositions
de nouvelle formulation de la part des membres de la Commission
et ils peuvent être renvoyés par la Commission au Comité de
rédaction pour qu'il les réexamine. La Commission vote sur les
articles du projet et les articles adoptés sont insérés dans le chapitre
correspondant du rapport de la Commission sur les travaux de
la session. Les explications détaillées contenues dans les opinions
dissidentes ne sont pas incorporées dans le rapport; il y est simplement dit que, pour les raisons consignées dans les comptes
rendus analytiques, un membre s'est opposé à l'adoption de tel
article 128 .
h) Présentation des projets aux gouvernements
aux fins d'observation
51. Une fois qu'elle les a adoptés, la Commission soumet les
projets préliminaires, par l'entremise du Secrétaire général, aux
gouvernements des Etats Membres pour qu'ils fassent part de
leurs observations écrites129. Généralement, un délai de deux ans
est prévu pour la réception de ces observations130. Suivant les
nécessités de son travail, la Commission peut être amenée à soumettre aux gouvernements des projets préliminaires, soit complets,
soit partiels. L'insertion des projets préliminaires dans le rapport
à l'Assemblée générale sur les travaux de la session donne en
outre l'occasion aux représentants des Etats Membres à la Sixième
Commission de formuler des observations orales. L'Assemblée
générale demande habituellement au Secrétaire général de transmettre à la Commission les comptes rendus des débats sur le
rapport de la Commission.
i) Adoption des projets définitifs et des recommandations
et présentation à V Assemblée générale
52. A la lumière des observations écrites reçues des gouvernements et des commentaires oraux faits à la Sixième Commission,
la Commission du droit international réexamine les projets préliminaires adoptés, sur la base des rapports complémentaires du
rapporteur spécial. Pour ce nouvel examen, la Commission suit
une procédure semblable à celle qui est décrite ci-dessus (par. 48
à 50). Lorsqu'un projet définitif contenant une série d'articles a
été adopté, la Commission le soumet avec ses recommandations
à l'Assemblée générale. Celle-ci peut renvoyer le projet à la Commission131 ou l'accepter comme projet définitif et décider de la
suite à lui donner.
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Yearbook of the International Law Commission, 1952, vol. I,
143e séance, p. 41, par. 62.
12 2

Annuaire de la Commission du droit international,
vol. II, document A/3859, p. 112, par. 65.

1958,

12 3

Yearbook ofthe International Law Commission, 1955, vol. I,
295e séance, p. 70, par. 1 3.
1 24
Yearbook of the International Law Commission, 1952, vol. l,
143e séance, p. 41, par. 62; Yearbook of the International Law
Commission, 1954, vol. I, 250e séance, p. 45, par. 6 1 .
Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, document A/5809, p. 1 82, par. 5.
1 2 f\

Annuaire de la Commission du droit international,
vol. I, 491e séance, p. 5 0 et 5 1, par. 7.

1959,

12 7

Yearbook of the International Law Commission, 1 952, vol. I,
143e séance, p. 41, par. 62.

Yearbook of the International Law Commission, 1953,
vol. II, document A/2456, p. 230 et 231, par. 163; Yearbook of the
International Law Commission, 1955, vol. II, document A/2934,
p. 43, par. 38.
129
Statut, art. 16, h, et 21,2. Voir toutefois Annuaire de la
Commission du droit international, 1958, vol. I, 432e séance, p. 3,
par. 11 et 12, et 478e séance, p.253,par. 33 à 38. Cf. Annuaire de la
Commission du droit international, 1968, vol. I, 956e séance.
Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II, document A/3859, p. 111 et 112, par. 60 et 61; Annuaire de
la Commission du droit international, 1964, vol. II, document
A/5809, p. 183, 239 et 240, par. 16 et 40.
Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième session,
Supplément No 19 (A/3116), résolution 989 (X) du 14 décembre
1955.
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A/925

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa
première session, 12 avril-9 juin 1949

Documents officiels de l'Assemblée générale,
quatrième session, Supplément No 10; le
texte anglais figure également dans le
Yearbook of the International Law
Commission, 1949.

A/1316

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa
deuxième session, 5 juin-29 juillet 1950

Documents officiels de l'Assemblée générale,
cinquième session, Supplément No 12; le
texte anglais figure également dans le
Yearbook of the International Law
Commission, 1950, vol. II.

A/1858

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa
troisième session, 16 mai-27 juillet 1951

Documents officiels de l'Assemblée générale
sixième session. Supplément No 9; le texte
anglais figure également dans le Yearbook
of the International Law Commission,
1951, vol. II.

A/2456

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa
cinquième session, lerjuin-14 août 1953

Documents officiels de l'Assemblée générale,
huitième session, Supplément No 12; le
texte anglais figure également dans le
Yearbook of the International Law
Commission, 1953, vol. II.

A/2693

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa
sixième session, 3 juin-28 juillet 1954

Documents officiels de l'Assemblée générale,
neuvième session, Supplément No 9; le
texte anglais figure également dans le
Yearbook of the International Law
Commission, 1954, vol. II.

A/2934

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa
septième session, 2 mai-8 juillet 1955

Documents officiels de l'Assemblée générale,
dixième session. Supplément No 9; le texte
anglais figure également dans le Yearbook
of the International Law Commission,
1955, vol. II.

A/3159

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa
huitième session, 23 avril-4 juillet 1956

Documents officiels de l'Assemblée générale,
onzième session, Supplément No 9; publié
également dans Y Annuaire de la
Commission du droit international, 1956,
vol. II.

A/3623

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa
neuvième session, 23 avril-28 juin 1957

Documents officiels de l'Assemblée générale,
douzième session, Supplément No 9; publié
également dans Y Annuaire de la
Commission du droit international, 1957,
vol. II.

A/3859

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa
dixième session, 28 avril-4 juillet 1958

Documents officiels de l'Assemblée générale,
treizième session, Supplément No 9; publié
également dans Y Annuaire de la
Commission du droit international, 1958,
vol. II.

A/4169

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa
onzième session, 20 avril-26 juin 1959

Documents officiels de l'Assemblée générale,
quatorzième session, Supplément No 9;
publié également dans l'Annuaire de la
Commission du droit international, 1959,
vol. II.

A/4425

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa
douzième session, 25 avril-ler juillet 1960

Documents officiels de l'Assemblée générale,
quinzième session, Supplément No 9;
publié également dans Y Annuaire de la
Commission du droit international, 1960,
vol. II.
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A/5209

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa
quatorzième session, 24 avril-29 juin 1962

Documents officiels de l'Assemblée générale,
dix-septième session, Supplément No 9;
publié également dans Y Annuaire de la
Commission du droit international, 1962,
vol. II.

A/5509

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa
quinzième session, 6 mai-12 juillet 1963

Documents officiels de l'Assemblée générale,
dix-huitième session, Supplément No 9;
publié également dans l'Annuaire de la
Commission du droit international, 1963,
vol. II.

A/5809

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa
seizième session, 11 mai-24 juillet 1964

Documents officiels de l'Assemblée générale,
dix-neuvième session, Supplément No 9;
publié également dans l'Annuaire de la
Commission du droit international, 1964,
vol. II.

A/6009

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de la
première partie de sa dix-septième session, 3 mai-9 juillet 1965

Documents officiels de l'Assemblée générale,
vingtième session, Supplément No 9; publié
également dans Y Annuaire de la
Commission du droit international, 1965,
vol. II.

A/6309/Rev.l

Rapports de la Commission du droit international sur la deuxième
partie de sa dix-sepième session, 3-28 janvier 1966, et sur sa
dix-huitième session, 4 mai-19 juillet 1966

Documents officiels de l'Assemblée générale,
vingt et unième session, Supplément No 9;
publiés également dans Y Annuaire de la
Commission du droit international, 1966,
vol. II.

A/6709/Rev.l
et Rev.l/Corr.l

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa
dix-neuvième session, 8 mai-14 juillet 1967

Documents officiels de l'Assemblée générale,
vingt-deuxième session, Supplément No 9;
publié également dans Y Annuaire de la
Commission du droit international, 1967,
vol. II.

A/CN.4/161

Premier rapport sur les relations entre les Etats et les organisations
intergouvernementales, par M. Abdullah El-Erian, rapporteur spécial

Annuaire de la Commission du droit
international, 1963, vol. II.

A/CN.4/195
et Add.l

Deuxième rapport sur les relations entre les Etats et les organisations
intergouvernementales, par M. Abdullah El-Erian, rapporteur spécial

Annuaire de la Commission du droit
international, 1967, vol. IL

A/CN.4/200/Rev.2 La succession d'Etats aux traités multilatéraux : études établies par le
et A/CN.4/200/
Secrétariat
Add.l et 2

Publié dans le présent volume, p. 1.

A/CN.4/202

Premier rapport sur la succession d'Etats et de gouvernements en
matière de traités,par sir Humphrey Waldock

Publié dans le présent volume, p, 88.

A/CN.4/203
et Add.l à 5

Troisième rapport sur les relations entre les Etats et les organisations
intergouvernementales, par M. Abdullah El-Erian, rapporteur spécial

Publié dans le présent volume, p. 121.

A/CN.4/204

Premier rapport sur la succession d'Etats et les droits et obligations
découlant de sources autres que les traités, par M. Mohammed
Benjaoui, rapporteur spécial

Publié dans le présent volume, p. 96.

A/CN.4/205/Rev.l La phase finale de l'oeuvre de codification du droit international :
mémorandum de M. Roberto Ago

Publié dans le présent volume, p. 175.

A/CN.4/207

Rapport sur les travaux de la neuvième session du Comité juridique
consultatif africano-asiatique, par M. Mustafa Kamil Yasseen,
observateur de la Commission

Publié dans le présent volume, p. 185.

A/CN.4/L.104

Relations entre les Etats et les organisations intergouvernementales — L'essentiel de ce document figure dans le
Liste de questions proposées comme base de discussion pour définir
chapitre V du rapport de la Commission sur
le champ du sujet et la manière de le traiter : document de travail
les travaux de sa seizième session (A/5809).
préparé par M. Adbullah El-Erian, rapporteur spécial

A/CN.4/L.118
et Add.l et 2

Pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies, les institutions
spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique en ce qui
concerne leur statut juridique, leurs privilèges et leurs immunités :
étude préparée par le Secrétariat

Annuaire de la Commission du droit
international, 1967, vol. IL
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A/CN.4/L.126

Comité européen de coopération juridique : échange de lettres

Publié dans le présent volume, p, 193.

A/CN.4/L.127

La clause de la nation la plus favorisée dans le droit des traités:
document de travail présenté par M. Endre Ustor, rapporteur spécial

Publié dans le présent volume, p. 169.
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